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2022 : la fédération s’outille et
se remonte les manches pour
faire partager aux habitants
de nos territoires, aux associations qui s’affairent, des
moments EXTRAordinaires.
Nous nous tournons vers
l’avenir et nous faisons le
pari que tout est possible.
D’abord avec notre caravane qui sera un investissement fort, un achat possible
grâce au soutien de nombreux partenaires et de nos
membres.
Avec elle, l’occasion sera
belle d’aller vers les habitants, d’aller vers les associations du réseau. Une
tournée en perspective
pour croiser la route de
nouvelles personnes, de
nouveaux projets et de
nouveaux territoires.
Nous espérons que
chaque
association,

localement, s’emparera à son tour
de cette opportunité d’aller à la rencontre des autres.
Ensuite, il y a notre implication marquée dans l’animation de la confédération régionale avec notamment
la mise en œuvre de Courants d’art
en juin à La Réorthe : un week-end
festif de mise en lumière de notre
mouvement, de rassemblement des
énergies, d’ouverture et de coopération entre les associations.
Le programme se dessine et nous
avons la volonté d’y faire une place
pour chaque personne et chaque
pratique qui voudrait y être mise en
lumière à son tour.
Nous souhaitons aussi que cette
année voie l’édition de notre jeu fédéral pour des réunions animées
autrement, structurées et en toute
convivialité. Déjà utilisé lors de nos
conseils
d’administration,
nous
comptons disposer de plusieurs centaines d’exemplaires du jeu afin d’en
faire bénéficier le plus grand nombre.

Une façon de retrouver une dynamique associative, de partager des
moments sérieux dans la joie et la
bonne humeur.
C’est aussi l’année du renforcement
des liens que nous avons avec la
Fédération des Centres sociaux de
Vendée. Initiée depuis quelques mois,
la démarche se concrétise. Les fédérations partagent des valeurs, une vision de l’avenir. Elles ont décidé de se
serrer les coudes et de s’appuyer l’une
sur l’autre pour voir plus loin. Nous
vous en dirons plus très vite.
Enfin, c’est l’année du renouvellement de notre convention avec la
CAF, l’occasion de faire un bilan du
partenariat et de se donner de nouveaux objectifs.
Comme vous le voyez les envies
ne manquent pas et les actions
concrètes sont déjà au programme !
Toujours prêts pour en discuter avec
vous de vive voix et recueillir vos
envies... alors, pour parler de notre
projet fédéral : rendez-vous le 30
avril pour notre assemblée générale
à La Flocellière.
Très belle année à vous toutes et
tous !

Les administrateurs
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Mouvement rural
de Vendée vous souhaite une excellente
année 2022

Un café asso, quésako ?
«Créer et animer un café associatif» était
le thème du Mouv’moment (le moment du
mouvement), accueilli le 9 octobre 2021 par
le Foyer rural de Saint-Philbert. Pour cette
journée d’échanges, la fédération était entourée de nombreux adhérents et partenaires. Au programme : faire connaissance,
partager ce qu’on entend par cafés associatifs, approfondir les questions pratiques,
faire réseau...
C’est quoi un café associatif ?
Un lieu de rencontre, de mise en relation
spontanée. Un lieu de vie, d’échanges, de
convivialité. Un lieu d’accueil, de partage
et de transmission. Un incubateur de

projets, un lieu d’implication, de coopération. Un lieu d’animation et de services
aussi. Un lieu qui fait écho aux valeurs des
Foyers ruraux en fait !

Quels horaires d’ouverture choisir ?
Comment animer le lieu ?
Quels services proposer ?
Quel modèle économique adopter ?
Quelle gouvernance convient le mieux ?
Comment gérer les adhésions ?

Qui était là ?
Le Foyer rural de Saint-Philbert bien sûr,
représenté par Magalie, Aliette et Martial.
Leur projet de café avance et ils l’ont superbement illustré. Le Centre socioCulturel du
Talmondais, qui ouvre aussi son café.

De nombreuses réponses ont été apportées. Il reste bien des sujets à creuser et
on a bien l’intention d’en reparler.

Des partenaires venus spécialement témoigner de leurs pratiques : Aurélien de
la Fédération des Foyers ruraux de Seineet-Marne, Frédéric de la Fédération des
Centres sociaux de Vendée, Ninon pour le
Pôle ESS 85 ou encore Sabine qui a présenté
le Kikafé, un bar associatif du Sud-Vendée.

C’est bien l’idée qui a conclu la journée :
un réseau pour garder le contact, soutenir les initiatives qui naissent dans ce sens
et faciliter l’échange d’expérience. Deux
associations sont déjà en marche vers la
création d’un café associatif sur leur commune et d’autres s’interrogent.

Et des curieux aussi venus d’Olonnes, de
Saint-Denis-du-Payré, de La Réorthe, de
La Flocellière, de La Bruffière. En tout, 25
participants à cette journée ensoleillée.

Depuis cette rencontre, des collectifs se
sont manifestés pour que la fédération
les accompagne dans leur réflexion. Le
réseau s’installe peu à peu avec comme
missions : créer des canaux d’échanges,
communiquer sur les avancés des actions,
organiser de nouveaux rendez-vous... En
route !

Et si on créait un réseau dédié ?

De quoi a-t-il été question ?
Le café associatif est-il un commerce ?
Permet-il de changer le monde ?
Doit-il forcément y avoir de l’alcool ?
Comment mobiliser des bénévoles ?

Télécharger la synthèse de la journée

Des nouvelles de la caravane

Pour apporter un coup de main...
Avec plaisir ! Connaisseurs,
bricoleurs, hébergeurs de
caravane, organisateurs
d’événements pour la
tournée, curieux intéressés par le groupe pilote
idées
de l’aventure... Tout le
monde est le bienvenu !

s

Prête ? Roulez !
Une fois inaugurée comme il faut bien sûr,
chaque association pourra l’utiliser. À la
fédération d’organiser le planning, les
consignes de transport et les formations pour apprendre à la manipuler.

Son souhait :
une tournée tout l’été et une longue route
pour l’avenir.

idé

es

Première étape vers un investissement
inédit pour la fédération : la recherche
de financements. Recherche fructueuse
puisqu’en fin d’année 2021 les
fonds nécessaires ont été
réunis grâce à la CAF
de la Vendée, la
MSA
Loire-Atlantique-Vendée, la
Région des Pays
de la Loire, le Crédit Mutuel et de
nombreux dons des
associations.

Suite du programme
Cagnotte en poche il s’agit de trouver la
caravane idéale... pas si évident ! Mais
après une visite près de Rennes un peu
avant Noël, les administrateurs y voient
plus clair et l’achat est décidé.
Le groupe pilote se réunit à nouveau le 21
janvier à La Roche pour définir l’agenda de
l’année, rassembler un groupe de bricoleurs et organiser la personnalisation de
la caravane. D’ici l’été, le réseau la découvrira aménagée et décorée à son image !

idée

De nombreux soutiens

La fédération dispose ainsi d’une enveloppe intéressante (environ 17000 €) pour
passer à l’étape suivante.

idées

Un premier article dans la Lettre d’infos de
septembre dernier introduisait l’initiative
prise par la fédération de doter son réseau
d’une caravane multi-fonction, dont l’usage
se définira au gré des envies de chaque association. 2022 verra la concrétisation du
projet !
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événements écoresponsables, on en parle ?
Premier Mouv’moment de l’année 2022 : une
journée entre les associations du réseau
pour se demander comment faire mieux
pour la planète et ses habitants lorsque l’on
se rassemble. Il était prévu en novembre
mais qu’à cela ne tienne : on s’adapte et on
reprogramme samedi 19 février !
Toutes les associations organisent des
événements : une soirée culturelle, une
expo, un week-end festif, un repas à
thème, un concert, une assemblée générale, un marché... Cette rencontre a pour
but de faire connaissance, d’échanger et
de se questionner sur son action.
Organisation des transports, choix alimentaires, gestion des déchets, lutte
contre le gaspillage, réemploi, communication... à partir des pratiques de chacun,
les échanges conduiront à comprendre
quels sont nos points forts collectivement
et quels sont les outils utiles pour faire
mieux.

Les participants seront accompagnés par
Lilian Bouchet, technicien du CPIE Sèvre
et Bocage, association spécialiste des
questions environnementales et engagée
dans cette réflexion.
L’exploration de ces sujets se fera à travers
un temps de réflexion collectif, six ateliers
thématiques pour penser la mise en place
pratique des changements souhaités, un
repas convivial, la visite des jardins du
CPIE et le partage d’outils pédagogiques.
À toutes les associations qui organisent des
événements, des rassemblements (bref
toutes les associations !), rendez-vous samedi 19 février à la Maison de la vie rurale
(Sèvremont) de 9 h 30 à 16 h 30.
Journée gratuite (repas 10 €)
sur inscription

Lumière sur les arts, les patrimoines, les territoires
À la Confédération régionale des Foyers ruraux des Pays de la Loire (CRFR), le projet
mûrit depuis de longs mois... et ça y est ! Le
week-end festif sur le thème des pratiques
artistiques, des patrimoines et des territoires pointe le bout de son nez : ce sera
pour le printemps 2022. Petit aperçu du programme en avant-première.
Le village de La Réorthe en Vendée se prépare. Un événement comme le réseau sait
les concocter, tout en lumière !
Coup de projecteur sur les pratiques :
photo, vidéo, lecture de paysage, écriture,
cueillette et cuisine, création de visuels
de communication, collecte de la parole,
peinture, etc. Plein feux sur les richesses
du territoire : la vie locale, les paysages, la
mémoire, les savoirs...
Une université rurale en Pays de la Loire
Un Courants d’art pour découvrir, expérimenter et apprendre ensemble.
• Accueil vendredi en fin de journée :
sous le signe de la convivialité, du rire
et du partage, cette soirée inaugurale
sera rythmée par le comédien Michel
Rival, le conteur Jérôme Aubineau et
les artistes amateurs locaux.
• Ateliers de pratiques artistiques et
causeries le samedi : avec des intervenants
professionnels
ou amateurs passionnés, les
participants s’essaieront à di-

•

verses activités, prendront de la hauteur sur leurs actions, échangeront
avec les autres...
Présentation publique et partage des
expériences le dimanche : découverte
des ateliers de la veille, une mise en
lumière et en mouvement à travers
une balade à la fois contée, racontée,
dessinée, réalisée, rénovée et cuisinée par les participants.

Des animations ouvertes à tous
En parallèle des temps Courants d’art, sont
prévus de nombreux temps pour s’amuser,
jouer, découvrir, déguster. Une fête conviviale à l’attention de tous, familles, habitants, curieux... :
• spectacles pour petits et grands : Olivier pi Fanie, compagnie Ernesto Barytoni, chorale Mélomania...
• expos des artistes locaux, des élèves
des écoles, des associations ; démonstrations
• jeux et ateliers pour les enfants
• visites, balades et randos...
Comment participer ?
En partageant une pratique artistique,

en s’inscrivant pour tout le
week-end, en venant librement sur les temps ouverts
au public...
Rendez-vous les 17, 18
et 19 juin 2022 à La Réorthe. Les inscriptions
seront très bientôt
ouvertes !

œuvre des idées de chacun pour un
lieu animé, vivant et attractif.
Elle agit autour de valeurs fortes :
la transition écologique et sociale
ou encore la démocratie. Une vraie
mission d’éducation populaire !
Vers un «Espace de vie sociale»
Une rencontre a été organisée
en octobre 2021 entre la Salade et la CAF de Vendée.
La CAF a présenté
l’agrément EVS en
tant que dispositif
structurant le projet
social d’une association et finançant son
action par et pour les
habitants selon les besoins du territoire.
Le but de l’échange était
d’évaluer la pertinence pour la

Salade de se pencher sur la
question. Mouvement rural est
une fédération conventionnée
par la CAF sur ces questions.
Elle avait repéré le potentiel
de la Salade. Il s’agissait donc
de savoir si stratégiquement
et politiquement la CAF encouragerait la Salade à s’engager dans cette voie et tous
les voyants sont au vert !
S’engager dans cette démarche peut apporter à la
Salade : la structuration de
son projet, l’amélioration de
sa dynamique, de la cohérence et de la lisibilité, un
financement conséquent et
qui permettrait la mise en
place d’un poste d’animation. Affaire à suivre !

D’après le design graphique de Bilitis, fdfr77.org

Le réseau compte une nouvelle association : la Salade. Une salade
composée de culture, d’écologie, de
mixité... La fédération la connaît bien
maintenant puisqu’elle partagent
le même lieu de vie : le village de la
Vergne !
La Salade coordonne les animations
festives ou de découverte du
village de la Vergne : marché de créateurs, salon
de vins Bio’chopines,
Chant’appart, chantier bricolage... Le
village regorge de
vie et voit régulièrement naître de multiples propositions.
La Salade a pourmission de rassembler
les habitants, de faciliter
la coopération et la mise en
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Bienvenue dans le réseau...

Fertilisateurs
de projets

P OINT D’A PPUI
À LA VIE ASSOCIATIVE

Un jeu, ça vous dit ?
Depuis quelques temps déjà, à la fédération, on joue pendant les réunions. Pourquoi ? Parce qu’être
membre du mouvement ça doit être une partie de plaisir avant tout !
Avec ce jeu, c’est discuter de sujets sérieux en s’amusant. Pour savoir quel point de l’ordre du jour on
aborde en premier ? on lance le dé ! Pour parler budget ? ce sont des points à relier ! Et pour partager
une nouvelle ? on devine grâce au dessin.
Constats ? C’est plus facile de prendre la parole. Les réunions sont plus
dynamiques. Un rituel se met en place et on est content de revenir.
Envie d’essayer ? Contactez-la et la fédé vient animer une réunion dans
l’année. Puis très vite elle sera en mesure de distribuer une boîte par
association puisqu’elle compte en fabriquer pour que tous ceux qui
sont intéressés puissent reproduire l’expérience chez eux.

Mouvement rural 85
de la Vergne
EVillage
La Vergne Babouin

85000 La Roche-sur-Yon

Flash infos

q02 51 42 36 16
Zfdfr.85@mouvement-rural.org
RSite : www.fdfr85.com
t @FDFR85

Démarrage de la campagne FDVA 2022
Le Fonds de Développement de la Vie Associative est un dispositif financier de l’État qui s’adresse aux associations :
formation des bénévoles (FDVA 1) et financement global ou de nouveaux projets (FDVA 2).
Demandes en ligne sur lecompteasso.associations.gouv.fr (jusqu’au 7 mars à minuit)
Formations des dirigeants et bénévoles associatifs
La Maison des associations de Vendée et le Crédit Mutuel proposent aux acteurs du monde associatif un nouveau calendrier de rencontres en soirée, de 18 h 30 à 20 h 30, à La Roche-sur-Yon (gratuit). Plus d’infos sur le site mdavendee.fr
De nombreuses autres formations sont présentées sur le portail régional de la formation des bénévoles du Mouvement associatif.
Infos employeurs
Augmentation du SMIC au 1er janvier 2022 : 10,57 € horaire brut.
Convention Éclat : extension de l’avenant 182 relatif au système de rémunération.
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