
Elaboré de manière collective et participative à partir des contributions reçues du réseau 
(contributions à retrouver en annexe), le préprojet présenté par le CEC synthétise les objec-
tifs nationaux que se donnent les Foyers Ruraux pour la prochaine mandature.

Les rencontres en territoires de mars 2023 permettront une large appropriation de ces 
objectifs et de travailler collectivement sur les modalités d’évaluation dont le réseau sou-
haite se doter pour son futur projet confédéral 2023-2027. 

→ Les contributions de chaque rencontre alimenteront les travaux de la rencontre suivante.

Pour poursuivre l’aventure et continuer dans la démarche, rendez-vous près de chez vous :

• Samedi 4 mars > En Île-de-France (93)
CNFR 
17 rue Navoiseau
93100 Montreuil
> INSCRIPTION EN LIGNE

• Samedi 11 mars > En Poitou-Charentes (79)
Le Moulin du Marais
2 rue du Grand Pré
79120 Lezay 
> INSCRIPTION EN LIGNE

• Samedi 18 mars > En Bourgogne (71)
Salle polyvalente
71570 Chânes
> INSCRIPTION EN LIGNE

• Samedi 25 mars > En Occitanie (32)
Salle Bernard IV 
Rue des Carmes  
32550 Pavie 
> INSCRIPTION EN LIGNE

RENCONTRES
EN TERRITOIRE

Au plaisir de vous y retrouver bientôt :
Inscrivez-vous vite !

Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet de la CNFR, rubrique « Agenda ».

Septembre 2021

Présentation de la démarche

Septembre-décembre 2021

Définition de l’Horizon 2046

Mai 2022

Test du kit d’animation

Juin-novembre 2022

Vie du kit d’animation

19-20 novembre 2022

Présentation des grandes orientations

Mars 2023

Rencontres en territoire

Janvier-août 
2021

Définition 
de la

démarche

Congrès du 18 au 21 
mai 2023

Saint-Dié-des-Vosges

Choix de l’ordre 
des objectifs et 
vote du projet 

confédéral
Février-mai 2022

Création du kit 
d’animation

Jusqu’au 7 novembre 
2022

Réception 
des objectifs 

construits par 
le réseau

Novembre-décembre 
2022

Traitement des 
objectifs par

le CEC

Janvier 2023
Envoi du 

pré-projet

Juin 2022
Envoi aux Fédéra-
tions Départemen-

tales et Unions 
Régionales du kit 

d’animation

https://www.foyersruraux.org/inscription-a-un-evenement/?action=evrplusegister&event_id=208
https://www.foyersruraux.org/inscription-a-un-evenement/?action=evrplusegister&event_id=209
https://www.foyersruraux.org/inscription-a-un-evenement/?action=evrplusegister&event_id=210
https://www.foyersruraux.org/inscription-a-un-evenement/?action=evrplusegister&event_id=211

