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Préambule
••• Montrer en quoi la CNFR est
"tisseur de lien social"
L’ambition pour la Confédération nationale des Foyers
ruraux (CNFR) est d’afficher davantage et publiquement
son implication sociale dans les territoires ruraux. Dans
son projet politique redéfini par le mouvement en 2016, la
CNFR se dit "tisseur de lien social". Afin de le démontrer
et de le valoriser, 4 rencontres interrégionales sur 4
territoires sont organisées en 2017 pour porter une
réflexion sur une des thématiques liées à la vie d’un
Espace de vie sociale en milieu rural.
Ces 4 temps contribuent à rassembler le réseau des
Foyers ruraux et ses partenaires, à définir ce que veut
dire pour lui les notions de lien social et vivre ensemble,
à débattre et construire autour des questions de la
participation des habitants, de l’accueil des populations,
de la coopération inter-associative et de l’impact des
relations collectivités / associations.

••• En Vendée, on s'est interrogé sur la
participation des habitants
Dans le cadre des séminaires interrégionaux impulsés
par la CNFR (après le Gard, les Vosges et la HauteGaronne), le Mouvement rural de Vendée a proposé une
rencontre qui a privilégié l'expression de tous, le partage
d'expériences, la réflexion sur des questions de fond, la
convivialité.

La journée d'échanges a été
organisée de manière à apporter
des réponses concrètes à la vie
associative grâce au partage
d’expériences exemplaires, grâce
à la construction collective de
réponses.
Ces
échanges
se
sont
appuyés
particulièrement sur l'expérience d'associations agréées
par la CAF Espace de vie sociale et des Centres sociaux
qui intègrent déjà ces réflexions dans leur démarche de
projet associatif :
•

l'Accorderie du pays de St-Gilles, réseau
d'accordeurs qui s'échangent des services en se
rémunérant par des chèques temps (1 h = 1 h) pour
lutter contre l'isolement social et la pauvreté ;

•

Familles rurales de St-Georges-de-Montaigu qui
parmi ses actions a permis à de jeunes parents de
créer un collectif dédié aux questions de parentalité ;

•

le CPIE Sèvre et bocage (Sèvremont) qui a évoqué le
travail mené par un collectif d'une cinquantaine
d'habitants pour réhabiliter le châtaignier, arbre
emblématique du bocage ;

•

Ven'Ensemble (Venansault) qui a présenté son
Repair café, permanence que tiennent des habitants
pour donner une seconde vie aux objets usagéscassés tout en passant un moment convivial ;

•

la Fédération des Centres sociaux de Vendée qui a
présenté Germaine, son café numérique itinérant,
camion aménagé qui sillonne les routes du
département pour aller à la rencontre des
habitants.

Plus de 30 personnes étaient réunies, représentant un
Derrière la question "associations rurales : tisseuses de
tiers des associations membres de Vendée, ainsi que la
lien social ?", la journée d'échanges a été organisée de
fédération de Charente-Maritime et de la Sarthe, mais
manière à permettre aux personnes présentes :
également les professionnels de la CAF de Vendée, les
• De se pencher en particulier sur la notion de collègues de la Fédération départementale des Centres
participation des habitants, sur l’identification des sociaux et quelques associations extérieures au
processus favorables à la participation.
mouvement.
• D’interroger le rôle des associations dans
l’animation du territoire rural : pourquoi participons•••
nous à l’animation locale ? comment ?
•

D’interroger le lien entre ses habitants et nos
associations : comment les habitants s’impliquentils dans les associations ? dans l’animation des
territoires ? comment les associations les y aidentelles ?

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?

Ce présent document de synthèse constitue la
contribution du Mouvement rural de Vendée à la réflexion
globale de son réseau sur l'utilité sociale de ses
associations auprès des habitants des territoires ruraux.
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Introduction à la journée par les organisateurs

••• Bruno Quémerais, Mouvement rural ••• Jeanine Grosse et Laure Di Franco,
de Vendée
Confédération nationale des Foyers
ruraux (CNFR)

Bruno souhaite la bienvenue à toutes les personnes
rassemblées à l'occasion de cette journée d'échanges et se
félicite de la mobilisation de notre réseau. Il remercie
celles et ceux qui ont aidé à l’organisation de la journée et
qui y apportent leur coopération : la CAF de la Vendée, la
Fédération départementale des Centres sociaux, les
associations venues témoigner de leurs expériences (le
CPIE Sèvre et Bocage, l'Accorderie du pays de St-Gilles,
l'association Familles rurales de St-Georges-de-Montaigu
et Ven'ensemble de Venansault). Il rappelle l'objet de la
rencontre et souhaite à tous une excellente journée.

Jeanine et Laure resituent le contexte de cette journée
dans le cadre des réflexions conduites au niveau national.
« Je participe au conseil confédéral de la CNFR en tant

qu’élue par les représentants des 3 départements qui
constituent la CRFR des Pays de la Loire.
Naturellement, il est souhaité que nous participions
activement à l’une des commissions de réflexion nationale.
Je me suis donc inscrite dans cette commission EVS.
Un petit rappel : les membres de la CNFR ont choisi, après

« La participation des habitants, un enjeu pour nos réflexion, en particulier, au congrès d’Oléron, l’année

associations.

dernière, d’être des tisseurs de lien social, tisseurs de
Nous connaissons tous l’importance de notre mouvement lien rural. C’est un bel idéal à mon avis, mais qui demande
dans l’animation locale, dans le développement culturel un accompagnement des FD et associations locales.
et social du milieu rural.
- Accompagnement pour les structures qui
s’intéressent au concept EVS et seraient tentées
La vie associative crée de véritables espaces
d’en créer un.
d’engagement des jeunes, des habitants. Lieux de
promotion et de participation citoyenne, les foyers ruraux
- Accompagnement pour les FD qui veulent
et les associations de notre fédération portent de
soutenir leurs associations déjà engagées.
véritables projets sociaux, éducatifs et culturels, Faire avec les gens, c’est une démarche participative
contribuant ainsi au développement local.
encouragée par la CAF, mais c’est aussi une démarche
L’individualisme qui caractérise le monde d’aujourd’hui fondamentale dans notre réseau, et qui guide l’animation
tend à une dissolution, ou au moins un relâchement des de toutes les actions qui nous conduisons.
liens sociaux. Cela rend plus que jamais nécessaire Dans notre réseau et plus particulièrement dans certains
l’intervention des associations en vue de la réalisation de départements, tels que le Gard, la Hte Garonne, et les
projets collectifs.
Vosges., les EVS sont des espaces nombreux, bien
Parce qu’elles s’inscrivent dans le mouvement de
l’éducation populaire, nos associations ne peuvent
remplir leur rôle que dans un lien étroit avec la population
de leur territoire. Pour répondre aux attentes des
habitants bien sûr, et comment les identifier sans leur
participation ? Mais aussi parce que ce sont eux qui font
vivre l’association au quotidien par leur implication en
tant que bénévoles.

repérés, soutenus par leur Caf. Dans
départements, la CAF travaillent autrement.

Mais je suis persuadée que proposer des temps de
réflexions, pendant lesquels chacun peut s’exprimer, est
une démarche dont nous ne mesurons pas suffisamment
l’importance, mais c’est vraiment indispensable... surtout
lorsque nous souhaitons définir des bases solides pour
construire un projet tel un EVS

Comment renforcer ce lien, comment « donner envie » à Facile à dire…
nos concitoyens de s’investir dans ce
mouvement ? C’est pour tenter d’apporter des
réponses à ces questions, en partageant nos
différentes expériences, que nous nous
retrouvons […] le 14 novembre au Foyer rural
de Mouilleron-le-Captif. »
Bruno Quémerais, Lettre d'infos d'octobre 2017

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?

d’autres

Alors commençons dès
que possible et je l’espère
dans quelques instants.
Bon courage à tous ! »
Jeanine Gross, le 14
novembre 2017
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Des expériences où la place des habitants est essentielle :
.
forum de témoignages
••• Objet et technique d'animation

déployés en milieu scolaire, des sorties thématiques
grand public, des stages et autres ateliers.

Sous la forme d’un "speed-meeting", rencontre et
échanges avec les représentants de 4 associations venues
témoigner d'une expérience où la participation des
habitants tient une place essentielle :

L’accompagnement des politiques publiques
locales ou d’initiatives privés pour favoriser la
compréhension et l’intégration des enjeux
environnementaux
du
territoire
dans
le
développement de leurs projets.

•
•
•

Aline Texier, chargée de communication et de
programmation du CPIE Sèvre et Bocage (Sèvremont) En parallèle, le CPIE gère et anime le site de la Maison de
Céline Mayor, animatrice de l’EVS Familles rurales la vie rurale qui constitue un support d’éducation à
l’environnement et d’animation locale pour les habitants.
de St-Georges-de-Montaigu
Rodolphe Giordano, président de l’Accorderie du Propriété de la communauté de communes du Pays de
Pays de St-Gilles
Pouzauges, ce site est ouvert gratuitement tous les jours

•

Emmanuel Cadon, coordinateur de Ven’Ensemble pour une visite libre des jardins et des milieux naturels
(Venansault)
caractéristiques du bocage. Un programme d’événements
divers y est organisé toute l’année.
Les témoins étaient invités en un minimum de temps (5-10
minutes) à mettre en avant une expérience réussie, L’association fonctionne grâce à l’investissement de 380
terminée ou en cours, la manière dont elle a été pensée, adhérents individuels, un collectif de 25 structures
avec qui, comment, en réponse à quoi, etc. Suivait un privées et associatives du territoire, près de 150
échange de questions-réponses avec le groupe (10 minutes). bénévoles et 11 salariés.
L'assemblée était organisée en 4 groupes (1 témoin / 1
groupe) et au bout de 15-20 minutes les groupes L'action présentée est un projet mené depuis 2015 :
changeaient de table de manière à rencontrer chacun des
le châtaignier à
4 témoins. Une personne par groupe était chargée de
fruits dans le
prendre des notes synthétiques sur ce qui s'échangeait.
haut-bocage
Une restitution a permis de mettre en commun les
vendéen :
présentations et discussions de la matinée afin de faire la des habitants à
synthèse des éléments fondamentaux en soulignant les
la reconquête
dénominateurs communs, les points convergents parmi
d'un arbre
les solutions/leviers d'un côté, les écueils à éviter/ emblématique
questions/problématiques de l'autre.
de leur
territoire.
Des habitants du
haut-bocage vendéen se mobilisent pour préserver le
châtaignier à fruits, arbre emblématique d’un paysage
façonné par des générations de ruraux. En effet, il
• CPIE Sèvre et Bocage (Sèvremont)
témoigne d’un savoir-faire spécifique, d’une histoire
L'association appartient au réseau national des 80 sociale et économique indissociables du paysage dont
centres permanents d’initiatives pour l’environnement. nous héritons aujourd’hui.
Basée à la Maison de la vie rurale à La Flocellière de
Il représente également un arbre moderne, en capacité
Sèvremont, elle déploie ses actions au service du
de répondre aux enjeux climatiques en cours et à venir,
territoire du bocage vendéen, sur les 80 communes du
ainsi qu'à la diversification et à la valorisation d'un produit
nord-est du département.
local, de qualité, à valeur hautement ajoutée.
Le CPIE intervient aux côtés des acteurs locaux en faveur
Depuis 2015, ce sont plus de 150 personnes des territoires
de deux grands domaines d’activités :
de la communauté de communes de Pouzauges puis de La
L’éducation de tous à l’environnement, via des Châtaigneraie qui se mobilisent autour de la préservation
programmes
pédagogiques
environnement et de la valorisation de cette espèce, via diverses actions.

••• Synthèse des actions présentées
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•

Familles rurales de St-Georges-de-Montaigu

•

Accorderie du Pays de St-Gilles

L'association Familles rurales de Saint-Georges-de- L'association est née le 1er avril 2017. Elle compte
Montaigu gère un Espace de vie sociale créé le 1er janvier aujourd’hui plus de 160 membres accordeurs.
2017, avec un agrément de la CAF délivré pour 2 ans Née au Québec en 2002, l’Accorderie est un concept
(2017-2018).
solidaire qui a pour mission de combattre la pauvreté,
Suite à la réalisation d’un diagnostic de territoire par la l’exclusion sociale et l’isolement en renforçant les
directrice de l’association, 3 objectifs définissent cet EVS : solidarités dans la communauté locale et en promouvant
Créer du lien social et impliquer la population la mixité et le développement du pouvoir d’agir.
georgeoise.

Le réseau des accorderies françaises (RAF) est un jeune
réseau de 34 structures aujourd’hui sur le territoire
Développer plus de transversalité entre les
français.
associations de la commune.
L’accorderie, développée au sein d’une structure
Conforter et développer les services Familles rurales
associative, met en place, par et pour ses membres, les
en lien avec les autres associations de la commune.
accordeurs, un réseau d’échange de services, accessible
3 axes sont développés : la petite enfance et la famille, la à tous et basé sur le temps. Les principes d'une
jeunesse, le soutien à la vie associative et au accorderie :
développement
des
actions
culturelles
et
Une heure donnée = une heure reçue. Quels que
intergénérationnelles.
soient la nature, la complexité ou l’effort reliés au
Les bénévoles du bureau de l’association accompagnent
service échangé.
l’Espace de vie sociale et sont présents sur les projets
Le temps comme monnaie d’échange… et non
transversaux, notamment sur le soutien à la vie
l‘argent.
associative et les actions intergénérationnelles. Pour les
autres projets, ce sont les bénévoles des services
L’équilibre dans les échanges. Un système
concernés qui participent aux projets (petite enfance,
réciproque où l’on apprend à donner et à recevoir.
jeunesse, seniors…).
De l’échange et non du bénévolat. Accomplir une
Depuis début janvier, 10 projets ont été réalisés ou sont
tâche pour son accorderie est aussi considéré
en cours de réalisation. L’animatrice
socioculturelle
comme un service rendu, rémunéré en heures.
présente une action à l’initiative de Georgeoises :
Prise en charge de l’organisme par les accordeurs.
Une accorderie fonctionne avec, pour et par les
la création de
accordeurs.
“Parents &
Cie”, collectif L'Accorderie du pays de St-Gilles est très récente et
de
réfléchit encore à son mode de gouvernance (qu'elle
parentalité. souhaite collégiale), aux actions qu'elle propose, au
Depuis début
avril 2017, un
collectif
parentalité
s'est
constitué avec
la présence de 7 Georgeoises. Il a pour objectifs de :

développement qu'elle envisage. Elle peut notamment
apporter son aide dans la création d’une nouvelle
accorderie... Comment ça fonctionne ? Quels types de

services peuvent être échangés ? Les échanges de
services font-ils l’objet de vérifications et de contrôles ?
Qui sont les accordeurs ?

Créer du lien entre parents,
Renforcer les liens parents/enfants,
Partager des moments d'expériences, d'échanges
entre parents.
En effet, un groupe de parents a souhaité se rassembler
en collectif afin de proposer des actions autour de la
parentalité (en 2017 : la mise en place d'un après-midi
ludique pour les enfants et leur famille). L’animatrice
socioculturelle les accompagne dans la mise en place de
ce projet et de leur première action.

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?
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•
Ven’Ensemble
(Venansault)

•

L'association a été
créée en janvier
2016. Elle souhaite accompagner
les habitants dans leurs projets et coordonner les
associations locales. Elle est labellisée Espace de vie
sociale (CAF) et Point d’appui à la vie associative (DDCS).

Les locaux (pas toujours permanents ou adaptés…)
Le soutien salarié
La fragilité de la gouvernance
La temporalité, le temps disponible
Ne pas avoir peur que cela nous échappe
La concurrence entre actions (associations,
financières)
Rentrer dans un cadre (cahier des charges,
dispositifs…)
Le territoire local non propice à l’émergence
La complexité des demandes financières (niveau
technique)

Ses missions :
Accueillir les habitants de la ville ainsi que les
associations.
Partager, favoriser le « vivre ensemble » et
renforcer le lien social entre les habitants.
Animer, organiser des animations, mettre en
œuvre de nouvelles activités de loisirs, des
événements culturels, des ateliers de disciplines
sportives ou culturelles qui n’existent pas encore
dans la commune.
Impulser des actions entre les associations et/ou
les acteurs de vie sociale.
L’action présentée est : le Repair Café.
Lancé en janvier 2017, il veut remettre en état des objets
cassés dont la réparation coûterait plus cher que leur
valeur.
Des réparateurs bénévoles aident à remettre en état ces
objets. C'est en même temps un lieu de rencontre et de
convivialité (autour d'un café). L'occasion de réparer ou
de faire réparer ensemble des objets, en apprenant,
plutôt que de jeter...
Pour démarrer son Repair Café la fondation du même
nom met à disposition des groupes locaux une série
d'outils (guide, conseils, etc.) qui les mettent sur la bonne
piste pour s'organiser.

••• Quels leviers sur lesquels
s’appuyer ? Quels freins contourner ?

Freins > à transformer en leviers une fois
identifiés ! À travailler avec une stratégie de
contournement (en évacuant le côté technique)

•

Leviers > qui concourent à la réussite de l’action et
qu'il faut garantir
L’importance du réseau : interne et externe
La transversalité des instances de l’association,
leur complémentarité avec l'existant
Les associations considérées comme supports
d’initiatives des habitants
La communication, la valorisation du support
d’accompagnement des possibles
La réponse à une demande d’habitants
Le partenariat : la création de dynamiques locales
La connaissance du territoire : la réalisation d’un
diagnostic, la corrélation à la demande
Les structures d’accompagnement présentes (en
terme de ressources)
Oser demander
Les leaders (bénévoles ou pas)
Le territoire propice à l’émergence
Entretenir
la
flamme
:
remerciement,
reconnaissance
La rotation dans la gouvernance (imposée ?)
Avoir du plaisir
La transmission
La démarche d’éducation populaire
Faire ensemble

Frédéric Moreau, délégué de la Fédération des
Centres sociaux de Vendée, a animé la
restitution faite par chacun des 4 groupes
permettant de faire ressortir des illustrations
données (les témoignages) les conditions de la
réussite d’une démarche donnant à la
participation des habitants une place centrale.
Ci-dessous la liste synthétique des différents
éléments identifiés au cours de la matinée...

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?
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Rencontre avec Germaine
germaine.centres-sociaux.fr
Café numérique itinérant de la Fédération des Centres
sociaux de Vendée, Germaine est un camion aménagé qui
sillonne les routes du département pour aller à la
rencontre des habitants… avec pour ambition de lutter
contre l’isolement relationnel et pour un mieux vivre
ensemble dans les territoires.
Germaine est un concentré de tous les chantiers de la
Fédération des Centres sociaux : la convivialité (café), le
numérique (fab lab), Monalisa et la lutte contre
l’isolement des âgés, le fait d'être pépinière
d’accompagnement de projets… Il s’agit d’un "centre
social" itinérant valorisant des pratiques innovantes,
émergentes.
C’est un investissement de 75000 €.

Pourquoi Germaine ?
•

pour personnifier le camion

•

pour faire référence à Germaine Tillion
(ethnologue, résistante, fondatrice de centres
sociaux en Algérie)

•

pour le contraste entre le vieux prénom et les outils
modernes et technologiques à son bord.

•

pour faire germer des idées

La préoccupation par rapport au numérique est l'enjeu de
créer une communauté autour de Germaine et de
provoquer une interaction entre les générations.
Faire venir Germaine dans un village, une ville, peut être
l'occasion de lancer un débat préliminaire à la mise en
place d'un Espace de vie sociale, de créer un événement
pour le départ de quelque chose en tout cas.

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?
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Les CAF soutiennent les projets s'inscrivant
dans sa politique d'animation de la vie sociale
.
Intervention d'Alexandre Trolli, conseiller • le renforcement de dynamiques locales
technique en action sociale de la CAF de la • le développement d’actions existantes et la création
d’actions nouvelles
Vendée, sur le sens de la démarche “animation
de la vie sociale” des CAF en terme de • l’ouverture à un plus large public et par des actions
ciblées autour des solidarités et des liens familiaux
développement des territoires et de soutien à la
vie associative. Un dispositif en particulier • l’implication de nouveaux acteurs dans la vie de
l’association
concerne les associations : l’Espace de vie
sociale (EVS)
2- Cibler les territoires de développement prioritaires au
regard de critères de vulnérabilité :

••• Les EVS sont des équipements de
proximité
Ils s’inscrivent dans la politique d’animation de la vie
sociale menée et portée par les CAF. Cette politique vise
à apporter des réponses diversifiées aux besoins des
habitants, des familles et des territoires.
Ces équipements de structuration différente sont des
lieux de vie à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle qui accueillent toute la population
en veillant à la mixité sociale. Ce sont des lieux
d’animation permettant aux habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets.

•

accessibilité aux services (mobilité, inclusion
numérique) et aux droits

•

typologie de la population (jeunes,
monoparentales, minima sociaux…)

familles

••• Présentation de la vidéo « Les
Espaces de vie sociale »

Elle a été réalisée par la Fédération des Centres sociaux
pour le compte du comité technique EVS de la CAF de la
Vendée. La CAF réunit aujourd’hui au sein de ce comité les
fédérations des Centres sociaux, de Familles rurales et
des Foyers ruraux. Il est un lieu de concertation et
Les EVS établissent un projet social dans une démarche d’échanges sur la promotion, le suivi et l’évaluation du
participative associant les usagers, les bénévoles. Ce dispositif EVS sur le département.
projet s’appuie sur un diagnostic social mettant en avant
https://www.youtube.com/watch?v=jAHswKwycfg
les problématiques repérées sur le territoire et se décline
en plan d’actions.
Les EVS (7 en Vendée) sont gérés exclusivement par des
associations. Ils sont implantés sur des territoires
dépourvus d’équipement de l’animation de la vie sociale
et/ou isolés. Ils portent les mêmes finalités que les centres
sociaux mais leur action est adaptée aux moyens humains
et financiers dont ils disposent. Ils ont vocation à renforcer
les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinage,
à coordonner et à encourager les initiatives favorisant la
vie collective et la prise de responsabilité de l’usager.

•••

Lors de cette rencontre du 14 novembre, le Mouvement
rural de Vendée a souhaité illustrer la démarche de la
prise en compte de l'expression et des besoins des
habitants grâce aux structures agréées EVS. Parce que
ces structures y sont sensibles, parce qu’elles cherchent
des solutions. Cela ne veut pas dire que tout projet
d’association doit devenir EVS mais :
•

Il s’agit d’une démarche intéressante pour la vie,
l’évolution, le développement d’une association au
service de son territoire (les associations et Foyers
ruraux spécifiquement parce que cela rejoint leurs
fondamentaux) dont elle peut s’inspirer.

•

Il s'agit potentiellement d’une reconnaissance
institutionnelle et de moyens complémentaires sur
lesquels
s'appuyer
(financiers,
techniques,
méthodologiques).

••• La politique de déploiement des EVS
Elle permet notamment de :
1- Faciliter le rayonnement à différentes échelles de
l’association sur son territoire par :
•

le développement de partenariats financiers,
éducatifs, techniques

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?
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Ateliers-débats, temps d’approfondissement de réflexions sur le thème
••• Objet et technique d'animation
Des groupes de discussion se sont formés afin de
réfléchir à différentes questions permettant d'explorer et
d'approfondir le thème de la journée. Les 3 groupes
constitués ont été invité à :
Choisir leur thème de débat donné sous forme de
mots-clés.
S'accorder et formuler la question à laquelle les
membres du groupe avaient envie de répondre.

côté
la
question de la
participation
des habitants.
[Après,
on
peut très bien
s'appuyer sur
les freins et
difficultés
évoqués pour
réfléchir à comment les contourner pour rendre possible
et centrale l'action des habitants... NDLR]

Débattre autour de cette question pour en ressortir
des solutions, des écueils à éviter, d'autres
Freins
questionnements éventuels.
Éviter la cité-dortoir
Synthétiser la discussion sur une grande feuille.
L’accueil des nouveaux arrivants
L’accès aux services et aux loisirs
Les 3 thèmes de discussions sous forme de mots-clés :
La mobilité, les distances, le tout-voiture / inégalité
1 : participation des habitants / collaborations /
face aux transports en commun
autres acteurs de l'animation des territoires
Leviers
[articulation du pouvoir d'agir des habitants]
Zones de télétravail, bureaux partagés
2 : participation des habitants / milieu rural / Questionnements
particularités
Qu'est-ce qui rend attractif le milieu rural ?
[spécificités du milieu rural ?]
Qu'est-ce que la qualité de vie ?
3 : participation des habitants / intérêt particulier /
• Question 3 :
intérêt collectif / intérêt général
Quelle articulation s'opère entre intérêt individuel,
[le parcours d'implication]
intérêt collectif et intérêt général et comment
favoriser la participation ?

••• Synthèse des débats

On peut entrer par
une des 3 maisons
• Questions 1 :
(activités / projets /
Qu'est-ce qui crée la synergie entre acteurs
citoyenneté) * mais
institutionnels et habitants sur un territoire ?
dans 70 % des cas on
Qu'est-ce qui crée les conditions de participation
entre par la maisons
voire d'implication des habitants sur un territoire ?
"activités" (on vient
pour pratiquer).
Rencontres – proximité – besoins
Désirs – projets partagés – état des lieux
* en référence au travail de la FD des Centres sociaux
Plaisir – coopération – reconnaissance
sur la maison “Centre social”
Une évaluation continue
Se mettre d'accord sur la démarche de développement
Freins
entre institutions et habitants
La difficulté des personnes à prendre place, la
parole, être face à un groupe
• Question 2 :
Une
société individualiste et consommatrice (mais
Quelles sont les particularités du milieu rural ?
cela pose question : on eut étudier cela de plus
près, il n'y a pas de baisse de l'engagement mais un
Le groupe, par la voix de sa porte-parole, estime avoir
engagement sous des formes différentes, on n'est
dévié du sujet et a discuté de considérations très
plus vraiment dans de l'individualisme mais dans
générales sur le milieu rural en mettant finalement de

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?
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de la journée
du communautarisme au sens
communauté d'individus...)
Plus la même forme de
militantisme
(selon
les
Les
attentes des uns et des autres)
antagonis
Peut-être trop d'offres associatives et donc
mes
d'espaces d'engagement ? (ex : sur un territoire, 2
viscéraux (les gens qui ne se supportent pas)
associations avec le même objet, cela ne multiplie
pas la demande, les associations se retrouves avec Leviers
2 fois moins d'adhérents, ont 2 administrations, ont
Les convictions, les valeurs
2 fois plus besoin de ressources en locaux,
La convivialité
subvention...)
Le besoin de contacts, de lien social
Peur de la responsabilité
Le besoin de transmettre
Peur de l'engagement ad vitam eternam
Offrir des temps des possibilités d'engagement,
Difficulté de l'intégration dans les associations
respecter le choix d'engagement des gens
quand on arrive de l'extérieur
Valoriser les participations
Les divergences de point de vue (projet, méthode,
Porter des projets partagés par plusieurs,
idéologie...)
provoquer l'intérêt collectif

Le mot de la fin
••• Conclusion de la journée, la parole
est aux participants
•

« 1 mot pour dire ce que vous retenez ou ce avec
quoi vous repartez à la fin de cette journée ! »
“rencontre”
“échange”
“journée pleine d'inattendus”
“partage”
“convivialité”
“coopération”
“très riche”

•

Quelques ressources...
Vidéo de la CAF de la Vendée sur les EVS : https://
www.youtube.com/watch?v=jAHswKwycfg
Des outils de la FD des Centres sociaux de la
Vendée : la maison “Centre social” ou la malle
pédagogique sur la participation des habitants
(contact : http://fcsx85.fr/)
Le Cahier du Pavé sur le thème de la participation :
http://www.scoplepave.org/le-cahier-du-pave-no2-la-participation

•••

“repart avec des idées”
“content des interventions-témoins (découverte)
appréciées”
“encore des gens qui ont envie de faire”
“donne envie de mieux se connaître entre associations,
entre mouvements”
...

Les associations rurales :
tisseuses
tisseuses de lien
lien social ?
?

Encore un grand merci aux partenaires du Mouvement
rural de Vendée : la CNFR, le Foyer rural de Mouilleronle-Captif, la CAF de la Vendée, la Fédération des Centres
sociaux de Vendée et les associations EVS !

•••
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