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édito

MOUVEMENT RURAL de Vendée

Une nouvelle saison com-
mence dans la saga de Mou-
vement rural de Vendée... 
Une nouvelle occasion pour 
nous de vous dire combien 
votre implication dans le 
réseau est précieuse et 
essentielle : la fédération, 
c’est nous tous. 

Chaque association qui 
le rejoint choisit donc 
de le faire vivre à tra-
vers des rencontres, des 
échanges d’expériences 
et de pratiques, le par-
tage ou la co-construc-
tion d’outils ou encore 
le développement de 
services.

Adhérer à une fédéra-
tion c’est faire le choix 
d’un collectif qui se 
soutient, échange, 
met en commun, se 
rend visible et se fait 
entendre.

C’est partager des expériences, des 
solutions, des outils.

C’est accéder à des services : un ac-
compagnement professionnel, des 
tarifs négociés nationalement, des 
agréments et habilitations.

L’adhésion est un choix libre qu’il 
faut renouveler en septembre. At-
tendre c’est.. faire attendre le col-
lectif et mettre en pause les services 
comme l’assurance.

La fédération est ainsi le résultat de 
la mise en commun des envies et 
des besoins de chaque association. 
Chacune a le pouvoir de s’y expri-
mer. C’est pourquoi nous multiplions 
les rendez-vous sous différentes 
formes en plus de l’assemblée gé-
nérale : conseil d’administration, 
groupes de travail, formations, Mou-
lins à paroles ou Mouv’moment. Au-
tant d’espaces qui nous permettent 
d’avancer ensemble.

La date du 26 novembre est-elle 
bien notée dans votre agenda ? C’est 

notre prochain Mouv’moment sur le 
thème «aller vers les habitants» !

Au-delà de la Vendée, la saison 
2022/2023 a une ambition toute par-
ticulière : celle de notre congrès na-
tional qui se déroulera en mai 2023 à 
Saint-Dié-des-Vosges, notre événe-
ment fédérateur pour construire le 
projet confédéral 2023-2027, tout le 
monde y est invité.

En attendant de vous retrouver, 
bonne rentrée !

PS : Avez-vous rempli le quiz vous per-
mettant de savoir si votre association 
est la championne des adhérents ?! 

Lettre d’infos

i  

Pluie de médailles cet été ! Pour leur investissement dans la vie asso-
ciative locale (mais pas que), Madeleine Réveillère, Vincent Tétaud et 
Yves Plaire ont été décorés de la médaille de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif, de bronze pour les premiers, d’argent pour 
le second. 

Madeleine et Vincent sont membres du Foyer ru-
ral de St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine et Yves 
s’investit au Foyer rural de L’Orbrie (et est acces-
soirement président départemental !). Devant 
leurs proches, les élus, les habitants de leurs 
villages, leurs maires respectifs ont tenu à 
souligner leur dynamisme et leur attachement 
à l’animation de nos communes rurales.

Félicitations à tous les trois !

Les administrateurs

Le saviez-vous ? les asso-
ciations qui reçoivent des 
dons et qui délivrent en 
retour un reçu fiscal ont 
l’obligation d’en faire la 
déclaration. (voir p. 4)



Premiers voyages de la caravane
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La caravane scène des associations du 
réseau, après un super aménagement in-
térieur rendu possible grâce aux béné-
voles de Patrimoine et Savoirs du Bocage, 
a pu faire sa première tournée estivale. 6 
étapes ont marqué son parcours, non sans 
quelques rebondissements... 
Une tournée d’été...
Pendant plusieurs mois, les bricoleurs 
de l’association basée à la Bretonnière 
(Sèvremont) n’ont pas ménagé leurs ef-
forts pour rendre la caravane fonctionnelle 
selon les envies du réseau : avec une belle 
scène, des rangements, de quoi s’installer 
confortablement. Deux-trois répa-
rations et aménagements plus tard, 
la caravane était prête à prendre les 
routes vendéennes pour se roder. 

Elle s’est arrêtée à La Réorthe pour 
Villages en Lumière puis à Saint-Mar-
tin-Lars lors du Grand Défi. Elle était 
à la Vergne pour les Tablées d’été et 
aux Portes ouvertes du Foyer rural de 
Mouilleron-le-Captif. Elle a effectué 
un retour à La Réorthe pour la Fête 
de l’anguille du Foyer rural et elle a 
fini sa course à la Bretonnière pour 
la Fête du patrimoine.

Elle s’est transformée au gré des escales : 
tantôt podium ou stand d’accueil, parfois 
centre de documentations ou espace 
partenaires... les associations ont 
imaginé, la caravane s’est adaptée.

... semée de quelques embûches
Deux rencontres ont été orga-
nisées en juillet pour tous ceux 
qui voulaient l’emprunter. Ces 
moments étaient indispensables 
pour savoir manier la caravane 
et se transmettre les informations 
pratiques et de sécurité. 

Malgré cela, les routes de Vendée ne l’ont 
pas ménagée ! Cet été test a été le 

témoin d’un certain nombre de péripéties : 
un coup de vent qui casse les ban-

deroles à Saint-Martin-Lars, 
la caravane qui pique du 

nez à la Vergne, une 
crevaison sur le che-
min en direction de 
La Réorthe et des an-
nulations d’étapes...

Cet hiver marquera la 
dernière ligne droite 

de sa transformation, 
l’heure de prendre les 

dernières décisions budgé-
taires et de choisir la décora-

tion extérieure. Benoit à La Flocellière 
a accepté de lui faire une beauté. Retours et 

avis du réseau 
sont attendus 
avec impatience. 
Elle n’a toujours 
pas de nom par 
exemple ! 

Rendez-vous au 
printemps pour 
la tournée 2023 !

AG de la fédé et ses suites
Le samedi 30 avril, l’assemblée générale 
de la fédération était accueillie par l’asso-
ciation Patrimoine et Savoirs du Bocage. En 
bref : découvertes, débats, jeux, soleil et 
convivialité...
Cette journée partagée entre les adhérents 
du mouvement a une nouvelle fois été riche 
d’échange d’idées et de projection collec-
tive. Un petit bémol cependant : beaucoup 
d’associations ne se déplacent pas pour 
faire entendre leur voix. Ce sont autant de 
singularités à côté desquelles la fédération 

passe et c’est dommage. 
À défaut d’être originale, 

cette situation pose 
la question de la 

représentativité 
des associations 
dans les décisions 
prises en AG.

Cela a le mérite de faire réfléchir la fédé-
ration sur son organisation et sur l’exer-
cice de la démocratie dans le réseau. 

Faire évoluer le tarif d’adhésion
Les sujets qui sont mis en discussion en 
assemblée concernent tout le monde. À 
l’instar du travail du conseil d’administra-
tion qui, pendant plusieurs mois, a élaboré 
une proposition pour une nouvelle répar-
tition des cotisations. Le but : inciter les 
associations à déclarer davantage d’adhé-
rents - démontrant ainsi le poids politique 
réel du mouvement en Vendée - et à res-
pecter les engagements  pris auprès de la 
Confédération nationale.

L’assemblée générale a souhaité remettre 
à plus tard la décision afin de laisser plus 
de temps au débat. Chaque association est 
donc invitée à prendre connaissance de 

la proposition afin d’en dis-
cuter en interne. Les admi-
nistrateurs prendront en-
suite contact à nouveau 
pour arriver à un accord 
collectif.



ON AVANCE ENSEMBLE

Les cafés associatifs se veulent des es-
paces de développement, de solidarité et 
de lien entre les habitants. Dans le réseau 
des Foyers ruraux, des bars-cafés en mode 
asso se lancent : les premiers mois d’activi-
tés remportent déjà un beau succès. 

Une première rencontre en octobre 2021 a 
mis en évidence la mobilisation autour de 
la thématique. 

Plusieurs associations du réseau sou-
haitent s’appuyer sur la création de ce 
type d’espaces de rencontres libres et ou-
verts à tous pour (re)mobiliser les citoyens 
et animer les villages ruraux :
• le Filokafé à St-Philbert-du-Pont-

Charrault s’est lancé en mai,
• l’École buissonnière à St-Denis-du-

Payré a ouvert ses portes en juin,
• le café de la Ruche à Talmont-St-Hi-

laire se prépare dans les locaux du 
centre social la Ruche d’Idées.

Début 2022 a permis d’approfondir la 
compréhension de qui sont ces cafés as-
sociatifs, quels sont les buts recherchés, 

quelles sont leurs démarches. 
Nous avons notamment 

questionné les 

difficultés rencontrées, les leviers pour y 
répondre et identifié leurs besoins. Cette 
enquête menée par Antoine (en stage de 
mars à mai) et poursuivie par Adeline (voir 
encadré ci-contre) révèle :
• la volonté de créer du lien entre les ha-

bitants et de faire vivre les campagnes, 
• des lieux de vie où foisonne une multi-

tudes d’activités à l’image de l’inventi-
vité des habitants,

• une gestion propre à chaque structure.

Plus d’une trentaine d’initiatives ont été 
repérées en Sarthe, Mayenne, Maine-et-
Loire et Vendée. Douze ont été interro-
gées. La fédération Animation rurale 44 en 
avait recensé l’équivalent sur le départe-
ment de Loire-Atlantique.

Le réseau des Foyers ruraux soutient 
les initiatives des cafés associatifs parce 
qu’elles résonnent avec ses valeurs. Il s’or-
ganise pour mettre les associations en lien 
et pour les soutenir dans leur démarche 
: avec la construction d’une plateforme 
pour échanger expériences, ressources 
et documentations et le démarrage d’une 
semaine portes ouvertes. Du 15 au 22 oc-
tobre, c’est un coup de projecteur sur les 
bars et cafés gérés par des associations 
partout en Pays de la Loire.   

Plus d’infos sur le site de la fédé

Bars et cafés en mode asso Adeline effectue son stage en alternance 
aux Foyers ruraux depuis juillet 2022 et ce 
jusqu’en juin 2023. 
« Je m’appelle Adeline Bolteau, j’ai bientôt 30 
ans et je viens de Montaigu. Je suis curieuse, 
mais surtout très gourmande !
J’ai travaillé plus de 10 ans dans des do-
maines bien différents comme la restaura-
tion, l’animation auprès des jeunes ou en ma-
raîchage. J’ai également été bénévole dans 
plusieurs associations rurales en lien avec 
l’entraide et l’animation du territoire. »
Quelle est ta formation ?
«Je suis en formation DEJEPS (Diplôme 
d’État de la Jeunesse, de l’Éducation popu-
laire et des Sports)  «coordination de pro-
jets, territoires et réseaux» au centre de 
formation pour adultes au Lycée Nature à La 
Roche-sur-Yon. Cette formation me permet-
tra, à la fin de ce parcours, de réaliser mon 
projet professionnel avec une amie : la créa-
tion d’un lieu culturel accessible à tous.»
Quelles sont tes missions ?
«Je finalise le diagnostic réalisé par Antoine 
début 2022 sur les cafés et bars associatifs 
en Pays de La Loire et je continue l’aventure 
avec l’équipe de la fédération pour proposer 
une semaine portes ouvertes de ces struc-
tures. L’occasion de mettre en valeur les 
initiatives et de faire réseau entre elles... à 
retenter l’année prochaine si le succès est au 
rendez-vous !
Je serai aussi amenée à poser une réflexion 
sur les actions à mettre en place pour la 

Confédération régio-
nale, à participer à la 
vie fédérale (temps 
de réunions, actions 
autour de la cara-
vane, formations...).
J’ai hâte de lan-
cer des projets à 
la fédération et 
de rencontrer de 
nouvelles per-
sonnes !»

Bienvenue Adeline

Espaces de discussion, échanges d’infor-
mations : la fédération multiplie les ren-
dez-vous pour permettre à toutes les asso-
ciations d’avancer avec la marche du monde. 
Des temps dédiés pour mener à bien ses 
projets et faire évoluer son association. 
Lundi 12 septembre  : découverte de la 
malle «Conscience numérique durable» 
de la FOL Loire ; une journée sous le signe 
du débat et du questionnement avec 3 as-
sociations, 9 participants et de nombreux 
outils à reproduire dans les associations.

Mercredi 14 septembre  : cinq responsables 
associatifs se sont donnés rendez-vous à La 
Vergne pour découvrir les secrets d’une af-
fiche réussie. Quelle composition ? quelles 
couleurs ? quelles informations ? quel outil 
numérique ?

Samedi 19 novembre : un bénévole, ancien 
pompier volontaire, propose de trans-
mettre les gestes de premiers secours.
Comment s’équiper ? quelles infos affi-
cher ? quoi faire face à une urgence ? com-
ment prévenir les risques ?

Samedi 26 novembre  : Mouv’moment au-
tour de la question pourquoi et comment 
aller vers les habitants, avec Frédéric Mo-
reau de la Fédération des Centres Sociaux.

Il reste des rencontres possibles avec 
les structures intéressées avant cette fin 
d’année  pour : booster ses réunions en 
jouant, penser «A l’asso de la transition» 
ou améliorer ses visites guidées. 

La fédé s’adapte aux envies, besoins, 
questions exprimées. Contactez-la !



Villages en Lumière

POINT D’APPUI 

À LA VIE ASSOCIATIVE
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Flash infos
Obligation de déclaration des dons reçus par les associations

Depuis le 1er janvier 2021, les organismes sans but lucratif doivent déclarer chaque année le montant cumulé des dons 
reçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos ayant donné lieu à l’émission d’un reçu fiscal ; ainsi 
que le nombre de reçus fiscaux émis au titre de la même période. La déclaration est à effectuer sur demarches-simplifiees.fr dans 
les 3 mois de la clôture de l’exercice. Par exception, pour la première année d’application du dispositif, le dépôt de la déclaration sera 
possible jusqu’au 31 décembre 2022 (concernant l’année 2021). Source : DDFIP Vendée

Certificats médicaux pour les mineurs
Le Gouvernement a souhaité simplifier l’accès des enfants à un club ou une association sportive en remplaçant l’obligation de présen-
ter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire équivalent à une attestation 
parentale pour prendre ou renouveler une licence. Source : CNFR

Fertilisateurs
de projets

Retour sur les 17, 18 et 19 juin, un 
week-end riche en émotions sous le 
signe du patrimoine et de l’art : show 
devant ! Ici on accueille tellement 
chaleureusement que Villages en lu-
mière (déclinaison du label Courants 
d’art) a dû se mettre à l’ombre... 

Cela n’a pas empêché les artistes 
de briller, au contraire : lecteurs, 
conteurs, photographes, croqueurs, 
goûteurs... les amateurs, aux côtés 
d’intervenants expérimentés, se 
sont essayés à diverses pratiques. 
Une réussite exposée en déambu-
lant dans le village le dimanche ma-
tin.

Ça a cogité aussi, sur les droits 
culturels ou sur la vie associative. 
Les conférenciers ont fait toute la 

lumière sur ces sujets. 

Les jeux, les démonstrations, les 
spectacles ont amusé petits et 
grands : rires, danses, mu-
siques… la joie a rayon-
né tout ce week-end 
de juin à La Réorthe.

La petite équipe ré-
gionale des Foyers 
ruraux remercie 
sincèrement tous 
ceux qui ont contri-
bué à la réalisation 
de cette fête. Artistes et 
intervenants, participants 
d’ici et d’ailleurs, équipes as-
sociatives et municipale, enfants et 
enseignants, partenaires... Villages 
en lumière a brillé grâce à tous.

Dans la soirée du jeudi 29 sep-
tembre, les acteurs de «Villages en 

lumière» étaient invités à se 
retrouver pour dresser en-

semble le bilan de cette 
aventure collective. 

Pour découvrir ou 
pour se souve-
nir, quelques 
photos sont 
p a r t a g é e s 
sur site de la 
CRFR. Et très 

bientôt, sera 
disponible un film 

qui retrace l’événe-
ment et fait la part belle à 

l’action des villages ruraux 
pour valoriser leurs pa-
trimoines et faire vivre la 
culture localement. 
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Chantier en cours à la CRFR

Le réseau des Foyers ruraux en Pays de la Loire voit sa phy-
sionomie changer depuis plusieurs années : l’activité régio-
nale a vu ses moyens se limiter ; une fédération départe-
mentale a disparu ; la participation des associations locales 
à l’échelon régional s’est affaiblie. Le fonctionnement de la 
confédération régionale nécessite d’être repensé afin de 
s’adapter à de nouveaux modes d’organisation. Avec le sou-
tien de la CNFR, ce chantier est ouvert et s’articule autour 
de 2 questions : l’animation de la tête de réseau régionale 
et l’action culturelle comme axe fédérateur.

C’est l’objectif principal de cette saison 2022-2023 !

Conviviale, Utopique, Locale, Transmise, Universelle, Rurale, 
Émancipatrice : facteur d’attractivité du territoire, les actions 

culturelles que les associations du réseau proposent dans les 
villages sont de formidables outils pour favoriser le lien social, 

le vivre-ensemble et l’émancipation des individus. 


