
 
 

Programme Séminaire des salariés : 18 – 19 – 20 septembre 2019 
 

Les foyers ruraux « tisseurs de liens social, tisseurs de liens rural ». 
Comment notre réseau portant les valeurs de l’éducation populaire permet de faire face  

Aux enjeux de la société actuelle ?  
 
Démarche : De nos territoires au contexte global, du contexte global à nos territoires, les enjeux du réseau 
des Foyers Ruraux.  

 

Rappel des constats observés par le 2ème Collège, à l’initiative de ce séminaire de la CNFR 

Nous constatons depuis plusieurs années, un délitement des liens au sein du réseau. Or historiquement, le 
réseau des Foyers Ruraux s'est aussi construit et développé sur les liens existants entre les professionnels du 
réseau. C’est sur cette base que le 2ème Collège a proposé que la CNFR organise ce séminaire des salariés du 
réseau.   

Objectifs 

 Permettre aux salariés de se rencontrer, de se connaître, de tisser des liens pour favoriser le soutien 
entre pairs et des coopérations futures 

 A travers l'animation d'échanges, transmettre et reconstruire une culture commune en terme de 
pratiques professionnelles : valeurs, postures, principes d'actions etc. 

 Susciter une réflexion sur la vie de notre réseau et les problématiques communes et construire 
collectivement des réponses  

Remplir le formulaire suivant pour s'inscrire   

 

Lieu du séminaire : Ferme de Courcimont – 41 600 NOUAN le FUZELIER 

Prise en charge par la CNFR des frais de repas, de déplacements et d’hébergement   

Une prise en charge de 50€ sera demandée pour chaque participant aux structures  

 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 – Accueil des participants à partir de 12h 

Début du séminaire à 14h 

Après-midi : Accueil – Animations d'interconnaissance 

Restitution des temps des salariés organisés lors du Congrès 2019  

Jeux/ateliers d’interconnaissances individuels et collectifs 
 
 
ANIMATIONS DE SOIREE : SOIREE SCENE OUVERTE 1  
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL2L2M2kOMCqIQB_-nQxCeqcu2O-URectiGNOau7vexWqCPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL2L2M2kOMCqIQB_-nQxCeqcu2O-URectiGNOau7vexWqCPQ/viewform


 
 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019  

Matin : Quelles évolutions du travail associatif ? Salariés / bénévoles : quelle place ? 

1- Quelles évolutions du monde associatif ? de son environnement ? 
2- S’associer et se fédérer aujourd’hui : comment agir ensemble permet-il de faire face à un contexte 

complexe ?  

Au sein du réseau des Foyers Ruraux la question de la relation salariés/bénévoles et de la place de chacun 
se pose quotidiennement, mais c’est d'abord se poser la question du travail, c’est-à-dire de l’activité que 
nous produisons au service du projet associatif.  

Pour appréhender ces questions, il convient donc d’analyser dans quel contexte le travail associatif 
évolue depuis plusieurs années : évolution des politiques publiques, multiplication des statuts (bénévole, 
salarié, volontaire etc.), développement de l’ESS… Quelles en sont les conséquences sur ce que nous 
produisons et sur nos façons de travailler ?   

 

Après-midi : Le nouveau projet confédéral dans nos territoires : du rêve à la réalité ?  

1. Dans quels territoires ruraux travaillons-nous ? Analyse du contexte dans nos territoires : que vivons-
nous dans nos territoires en termes de dynamique sociale, culturelle et politique ? Quels sont les 
problématiques que nous rencontrons, sont-elles différentes ? Quels constats faisons-nous quant à 
l’action de notre réseau face à ces constats ? 

 
2. Comment agir ensemble ? Quel lien possible avec le projet confédéral ? Nous travaillerons sur les 

axes du projet national à savoir : 

4.1 Co-construire les territoires ruraux et péri-urbains de demain 
4.2 Redonner la parole aux habitants dans l’espace public 
4.3 Faire évoluer la Confédération nationale pour répondre à nos attentes 
4.4 Donner, recevoir, partager ; exprimer notre solidarité 
4.5 Valoriser et communiquer sur ce que nous faisons, nous voulons 

Que mettons-nous derrière ces axes de travail ? Comment contribuons-nous à y répondre ? 
Comment mieux y répondre en travaillant collectivement ? 

 
ANIMATIONS de SOIREE : SOIREE SCENE OUVERTE 2   
 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019  

Matin : Restitution et rencontre avec les élus nationaux : de quelle confédération nationale avons-
nous besoin ? 

Cette matinée aura pour objectif de restituer ce qui s’est dit dans les ateliers du jeudi après-midi et 
de mettre en débat nos analyses et propositions avec les représentants nationaux du Comité Exécutif 
Confédéral. Un deuxième temps sera consacré à la mise en œuvre des axes du projet confédéral. (en 
fonction des représentants du CEC) 

  
Evaluation, puis bilan du séminaire et projection 


