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Le réseau des fédérations 
departementales, des 
unions régionales et la 
confédération nationale est 
là pour vous accompagner.

à lire dans ce fri ...

a loi 1901 a eu 120 ans 
le 1er juillet ! À travers 
cet anniversaire c’est 

l’engagement de tous les 
bénévoles qui est célébré ! 
Dans nos villages, dans nos 
territoires, les Foyers 
Ruraux avec les autres 
associations de 
développement et 
d’animation du milieu rural 
et périurbain mesurent tous 
les jours la force de cette 
liberté d’association en 
agissant collectivement pour 
un mieux vivre.

Nous savons, vous savez, 
tous acteurs responsables 
de ces liens associatifs, que 
sans cette liberté il est 
difficile de construire 
ensemble, de porter des 
projets au plus près des 
habitants, de transmettre 
nos savoir-faire, nos 
identités culturelles, de faire 
émerger des solidarités au 
plus près du vécu de chacun, 
mais aussi au-delà, pour un 
monde plus solidaire, 

respectueux des individus et 
de leur environnement.
Aujourd’hui, en cette période 
toujours aussi incertaine où 
la liberté vient trop souvent 
au centre des débats car 
mise en cause, notre 
mouvement se revendique 
encore et toujours comme 
un mouvement d’éducation 
populaire, de proximité, 
intergénérationnel, ancré au 
coeur de la vie des 
territoires. Nous agissons 
dans la diversité mais tous 
ensemble ! Plus forts 
ensemble !
Du 22 au 25 septembre les 
salariés du réseau d’abord 
puis les représentants des 
fédérations départementales 
et des unions régionales se 
retrouveront à Reims pour 
continuer à construire et à 
renforcer les liens dans 
notre mouvement.
Comment partager nos 
convictions, notre 
engagement, si ce n’est, en 
faisant un pas les uns vers 
les autres ; et en faisant un 

nouveau bout de chemin 
ensemble pour aller encore 
plus loin et défendre notre 
modèle associatif. Partout 
des associations du réseau 
agissent, inventent, innovent 
et expérimentent pour 
favoriser une participation 
plus volontaire, plus 
démocratique et 
responsable. Bravo à vous, à 
toutes et tous !

La crise nous a contraints à 
de la distance, soyons plus 
forts en retissant de 
nouveaux liens. Soyons 
obstinés et fiers des actions 
que nous portons ! 
Revendiquons notre place 
pour construire avec les 
autres acteurs locaux des 
projets ambitieux !

Votre adhésion, renouvelée de 
saison en saison, témoigne de 
l’importance de faire réseau. 

Allons plus loin et mieux, 
ensemble !
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Le réseau des
Foyers Ruraux,
c’est nous, mais c’est surtout vous !
Et si vous veniez voir le « national » ? 
Nous le savons tous : la vie démocratique est au centre 
de la vie associative. La CNFR, c’est un réseau riche et 
à plusieurs niveaux : un niveau démocratique local 
« Foyers Ruraux et Associations thématiques », 
un niveau territorial « fédération départementale ou 
union régionale » et un niveau national représenté 
notamment par les « Assemblées des Territoires ». Tous 
concourent à la mise en œuvre du projet confédéral, à la 
dynamique de notre mouvement. Et si vous participiez à 
une réunion nationale ? La prochaine se tiendra à Reims, 
le week-end des 25 et 26 septembre.

Loin d’être inaccessibles, les Assemblées des 
Territoires (ADT) sont désormais plus ouvertes, chaque 
FD et UR a maintenant deux représentants… et si vous 
étiez l’un des deux ? 

Pour nourrir les échanges et renforcer la vitalité 
démocratique de notre réseau, pour ajouter ou 
renouveler les représentants des territoires, nous 
serons ravis de vous accueillir et vous rencontrer.

Alors, si l’expérience vous tente, 
n’hésitez plus et rapprochez-vous de votre FD 
ou UR de rattachement pour vous proposer, 
on cherche parfois des volontaires. 
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Annoncée dans le Foyer Rural infos de janvier 2021 et 
lancée dans la foulée, l’opération jumelages commence 
à remplir ses promesses ! 

Ainsi, nombre d’entre vous ont déjà contacté leur Foyer 
ou Association jumelle et profité de cette occasion 
originale pour découvrir les projets et actions 
développées à plusieurs centaines, voire milliers de 
kilomètres.
Certains ont même évoqué la possibilité d’une 
rencontre « en vrai », pour retrouver le plaisir de se 
rencontrer et partager des expériences en toute 
convivialité. 

Vos retours nous font plaisir et sont importants pour 
nous aider à suivre l’évolution enthousiasmante de cette 
idée originale et 100% Foyers Ruraux, alors n’hésitez 
pas à nous raconter vos belles histoires de jumelage !

Et, si vous n’avezpas encore sauté le pas,
rendez-vous vite dans le profil Gestanet de 

votre association pour y découvrir les 
coordonnées de votre Foyer jumeau !

L’opération jumelages
a déjà créé du lien !

À bientôt !

N’hésitez pas à vous lancer 
et à nous raconter vos belles 
rencontres jumelées !
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Pour toucher ceux qui nous 
connaissent, mais aussi au-delà, cette 
campagne sera déployée de manière 
complémentaire sous forme digitale, 
via des publications sponsorisées sur 
les réseaux sociaux, et via des 
affiches, des newsletters, etc... 
Ainsi, pour vous permettre de vous 
l’approprier et de la relayer au mieux, 
nous mettons à votre disposition une 
sélection d'outils prêts à l'emploi : 

des affiches de campagne, des affiches 
personnalisables, des modèles de Post 
Facebook, un communiqué de presse, 
la vidéo de la campagne à faire 
circuler sans modération...
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Engageons-nous pour la relance associative !

Comment relancer les adhésions 
individuelles ?  Comment redonner 
l'envie d'activités associatives et de 
« faire ensemble » dans cette 
situation sanitaire complexe ?
Pour répondre à ces deux enjeux 
majeurs, l'Assemblée des Territoires, 
réunie en visio au premier semestre 
2021, avait identifié le besoin d’une 
campagne de communication 
nationale, à mettre en œuvre pour la 
rentrée de septembre sous l’égide de 
la CNFR et avec l’aide d’une agence 
spécialisée.

Relevant ce beau défi, un petit groupe 
opérationnel dynamique et très 
mobilisé, composé de salariés et 
bénévoles membres du réseau et de 
copilotes représentant le siège 
national, s’est rapidement mis au 
travail. Fruit de cette mobilisation 
sans faille et à l’image du dynamisme 
toujours présent au sein de notre 
mouvement, la campagne de rentrée 
des Foyers Ruraux est désormais 
prête à être dévoilée !

Au cœur de cette campagne, un 
slogan : « Tant de choses à faire 
ensemble ! ». Comme un appel à se 
retrouver, à quitter son chez soi pour 
mieux s'épanouir avec les autres.

Impossible, bien sûr, de tout montrer, 
de donner à voir les centaines 
d’activités développées un peu 

partout pour et avec les habitants, 
de promouvoir chaque action, de 
partager chaque moment… Alors, 
pour illustrer la grande richesse 
de notre vie associative, le groupe 
de travail a opté pour quelques 
exemples emblématiques, sur un 
support vidéo résolument moderne, 
à l’image de notre réseau toujours 
en mouvement.

Dans ce petit film, on retrouve la 
vie pétillante des Foyers Ruraux, 
représentés par 4 personnages 
comme on en rencontre dans nos 
associations : Sarah, une jeune 
Judokate pleine de motivation, Noa, 
qui partage un moment intense de 
danse avec son crew de hip-hop, 
Thomas qui dépasse ses peurs pour 
se lancer dans le théâtre ou encore 
Jacqueline adepte de la Gym avec 
ses amis. Un véritable hymne positif 
au lien social, à travers la pratique 
d’activités qui sont autant de 
moyens de se retrouver, grandir et 
s'épanouir.

Et un hymne, aussi, à tous les 
bénévoles et salariés de notre 
réseau, sans qui rien de tout cela ne 
serait possible ; à toutes celles et 
ceux qui s’activent au quotidien pour 
créer cette vie associative riche et 
variée, au sein de laquelle chacun 
peut s'engager personnellement.

Tant de choses à faire  ensemble !

Les Foyers Ruraux, c’est notre réseau 
et nous pouvons en être fiers, alors 

n’hésitons pas à le valoriser ! 
Partageons massivement notre 

campagne pour en faire un succès !

Les Foyers Ruraux,c'est nous toutes et tous !



a situation sanitaire dans 
laquelle nous restons pèse 
encore largement sur les 

jeunes, alors que les jeunesses sont 
un levier très important de 
dynamique locale.

Partant de ce double constat, la CNFR 
avait lancé, en janvier 2021, l’idée d’un 
dispositif de soutien à l’engagement 
des jeunes dans les territoires 
ruraux. Cette idée s’est transformée, 
et le groupe jeunesse, après avoir 

diffusé un appel, a déjà retenu quatre 
projets qui devaient pour certains se 
réaliser à partir de cet été 2021.
Nous avons été enthousiasmés par la 
diversité des projets reçus qui 
confirme – si l’on en doutait – le 
dynamisme de la jeunesse rurale. 

Un projet par exemple, va permettre 
d’améliorer le cadre de vie des 
habitants de Lavernose-Lacasse par la 
réalisation d’une fresque, un autre 
projet, qui débutera en septembre, va 
conduire un groupe de jeunes à suivre 
les pas de leurs ancêtres à travers une 
démarche de recueil d’histoire locale, 
afin de projeter cette réalité dans celle 
qui les concerne aujourd’hui où les 
enjeux climatiques sont déterminants.

Cette démarche de soutien et de 
valorisation se poursuit, alors n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre 
fédération départementale pour qu’elle 
vous donne toutes les informations 
nécessaires.

Au-delà de cette modalité de soutien 
direct et collective, la CNFR, à travers 
son agrément service civique, soutient 
aussi les volontés d’engagement plus 
individuelles des jeunes ruraux qui 
souhaitent s’engager au service de tous. 

Ainsi, si vous connaissez un·e jeune qui 
a envie de s’investir dans une aventure 
collective, de tester une idée, un projet, 
de découvrir le monde associatif de 
l’intérieur : n’hésitez pas à lui parler 
du service civique, voire à envisager 
de l’accueillir pour réaliser sa 
mission.
D’un autre côté, si vous avez envie de 
développer des actions ou d'essayer de 
nouveaux projets, n'hésitez pas à vous 
rapprocher de votre Fédération pour 
entrer dans la démarche d’accueil d’un
volontaire.

Les expériences au sein du réseau sont 
nombreuses et très positives. Elles ont 
parfois conduit à un engagement plus 
pérenne dans les associations, voire à 
prendre des responsabilités d’adminis-
trateurs pour certains.

Les Foyers Ruraux soutiennentles initiatives de jeunesse 

Les jeunes véritables 
acteurs des 
territoires ruraux
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agissons avec
les jeunesses !
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Avec le soutien de la délégation 
générale à la transmission, aux 
territoires et à la démocratie 
culturelle du ministère de la Culture, 
les Foyers Ruraux font leur Été 
culturel.

Entre collectages de la Parole et 
spectacle vivant dans les 
Pyrénées-Orientales, résidence d’une 
compagnie de théâtre et jeune public 
en Poitou-Charentes, goûter-conté 
avec un conteur professionnel en lien 
avec la découverte des jeux picards 
dans la Somme et dans l’Aisne, Hey ! 

T’es libre ? festival créé par et pour 
les jeunes en Seine-et-Marne, festival 
des Mar’Mots en Meurthe-et-Moselle 
et plus encore, de nombreux 
événements démontrent l’originalité 

de notre réseau et ont conduit 
plusieurs Foyers, Fédérations 
départementales, Unions régionales et 
la Confédération nationale à se lancer 
dans l’aventure.
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La Culture par et pour les jeunes

Un été culturel à la campagneavec les Foyers RurauX

Filmer et interroger les jeunes ruraux sur leur rôle et leur 
engagement autour de ces évènements culturels et sportifs, pour 
créer une dynamique commune autour de l’engagement des jeunes 

ruraux, promouvoir la Culture auprès de tous et sur tous les 
territoires, tout en rappelant l’importance de la jeunesse… aux 

Foyers Ruraux comme ailleurs !

Objectif



      8 et 9 octobre 2021 : 2 jours de 
formation aux « Jeux Originaux », pour 
découvrir des sports méconnus venant 
du monde entier, mais aussi s’initier 
aux jeux coopératifs et apprendre à 
encadrer leur pratique. Construite 
entre temps théoriques et mises en 
situation, cette formation dynamique 
vous permettra de repartir avec plein 
de nouvelles idées sportives et un 
dossier pédagogique constitué de fiches 
activités prêtes à l’emploi. 

      Dimanche 10 octobre 2021 : journée 
de manifestation sportive, gratuite et 
pour tous ! Une rencontre 
intergénérationnelle qui vous 
permettra, entre autres, de pratiquer et 
faire découvrir à d’autres les Jeux 
Originaux : les essayer, c’est les 
adopter !

n’hésitez pas à contacter 
simon.autin@mouvement-rural.org

Un outil pour débattre 
avant de passer à 
l'action dans nos assos
Si la crise climatique et ses 
conséquences ne sont aujourd'hui plus 
vraiment contestées, l'impérative 
transition et les changements importants 
qu'elle nécessite sont, quant à eux, plus 
difficiles à amorcer. Nos cerveaux 
adorent la routine... alors que la situation 
impose de réinterroger et faire évoluer 
nombre de nos pratiques individuelles et 
collectives ! 
Alors, comment aborder le sujet et 
accompagner des dynamiques de 
transition dans nos réseaux associatifs ?

C'est en partant de cette question que le 
groupe « Transition écologique et 
sociale » de la CNFR s'est mis au travail 
en 2020. Une quinzaine de bénévoles et 
professionnels ont ainsi imaginé, puis 

La commission Sports-Loisirs-Santé 
de la CNFR s’appuie sur les belles 
initiatives de notre réseau afin de 
mettre en avant l’originalité et la 
diversité de nos pratiques sportives. 

Dans une perspective de partage et de 
valorisation, la CNFR soutient et vous 
invite à participer aux Jeux Originaux, 
du 8 au 10 octobre 2021 en 
Haute-Marne (lieu à confirmer) : 
un projet du Comité Départemental 
Sportif des Foyers Ruraux du 52, à 
découvrir absolument ! 

Pour participer, inscrivez-vous vite 
sur le site de la CNFR 
(rubrique Agenda des évènements et 
inscriptions > « Les Jeux Originaux, 
Une manifestation sportive nationale »).

construit, pendant plusieurs mois et 
toujours à distance – autre crise oblige –, 
un outil de débat et d'auto-diagnostic 
autour de 6 thématiques de notre vie de 
tous les jours (se nourrir, se déplacer, 
occuper les locaux, travailler et produire, 
faire société). 
Baptisé « A l'asso de la transition », cet 
outil d'animation par et pour les Foyers 
Ruraux se présente sous une forme 
ludique, façon test de magazine avec : 

      Des questions à choix multiples, en 
apparence simples, qui ne cherchent pas 
à proposer des solutions toutes faites, 
mais permettent de lancer le débat au 
sein des associations et d'accompagner 
les prises de conscience ;

      Des informations scientifiques ou 
technologiques, pour éclairer sur les 
enjeux et les alternatives ;

      Des pistes d'évolution et des 
résultats sous forme d'échelle, pour 
mesurer les marges de progrès.

« À l'asso de la transition » est un 
véritable outil d'éducation populaire 
comme on les aime ! Avec lui on débat, 
on s'interroge, on réfléchit et l'on 
construit ensemble des solutions 
adaptées à nos réalités.
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Manifestation sportive 
nationale en Haute-Marne 

Au programme

Pour + d’informations

Alors ?
Prêts à programmer une séance à 

l'occasion d'un prochain conseil 
d'administration ?

À l'assaut de la transition !
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Une manifestation sportive nationale »).

construit, pendant plusieurs mois et 
toujours à distance – autre crise oblige –, 
un outil de débat et d'auto-diagnostic 
autour de 6 thématiques de notre vie de 
tous les jours (se nourrir, se déplacer, 
occuper les locaux, travailler et produire, 
faire société). 
Baptisé « A l'asso de la transition », cet 
outil d'animation par et pour les Foyers 
Ruraux se présente sous une forme 
ludique, façon test de magazine avec : 

      Des questions à choix multiples, en 
apparence simples, qui ne cherchent pas 
à proposer des solutions toutes faites, 
mais permettent de lancer le débat au 
sein des associations et d'accompagner 
les prises de conscience ;

      Des informations scientifiques ou 
technologiques, pour éclairer sur les 
enjeux et les alternatives ;

      Des pistes d'évolution et des 
résultats sous forme d'échelle, pour 
mesurer les marges de progrès.

« À l'asso de la transition » est un 
véritable outil d'éducation populaire 
comme on les aime ! Avec lui on débat, 
on s'interroge, on réfléchit et l'on 
construit ensemble des solutions 
adaptées à nos réalités.
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Manifestation sportive 
nationale en Haute-Marne 

Au programme

Pour + d’informations

Alors ?
Prêts à programmer une séance à 

l'occasion d'un prochain conseil 
d'administration ?

À l'assaut de la transition !
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Les droits culturels
Du concept à l’exercice au 
quotidien
Les droits culturels… Mais qu’est-ce que 
c’est ? Une nouvelle invention, un truc 
d’intellectuels loin du terrain ? Pas tout à 
fait… Sous cette appellation, se trouvent 
regroupés des droits disséminés dans de 
nombreux textes internationaux comme la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948. Ils portent sur les modes 
de vies et les coutumes. Ils sont relatifs aux 
savoirs et aux arts, aux sciences et aux 
connaissances, à l’information et à 
l’éducation, aux langues, etc.

D’accord, mais ça, c’est notre cœur de 
métier, dans l’éducation populaire ! Et si les 
droits culturels nous offraient une nouvelle 
grille de lecture pour l’ensemble de nos 
actions ? S’ils nourrissaient nos imaginaires 
déjà bien productifs et devenaient une ligne 
d’horizon ? 

En effet, quand on parle des Foyers Ruraux et 
Associations de développement du milieu 
rural, on évoque une façon de faire vivre les 
territoires dans leur diversité, de construire 
des projets en réponse à des besoins 
collectivement identifiés...

Dans ce mouvement, on permet les 
rencontres, le partage, l’échange de savoirs 
et la reconnaissance des talents de tous. 
Chacune et chacun y est accueilli et respecté, 
et nous y sommes tous à égale dignité. 
Chaque personne est libre de proposer des 
activités : pratique en amateur, ateliers de 
tous types, fêtes et festivals, universités 
rurales, débats et causeries…
Mais aussi : bourses d’échanges, cafés 
associatifs, centres de loisirs, espaces de vie 
sociale… 

En nous sensibilisant jour après jour à la 
question des droits culturels, nous 
choisissons de mettre en place et 
d’entretenir des relations de qualité, 
empreintes de la reconnaissance des 
ressources culturelles dont chaque personne 
est porteuse.

Développer un EVS  
c’est facile, avec
le guide des 
Foyers RurauX
Une démarche ambitieuse
qui peut être soutenue 
par votre fédération 
Un espace de vie sociale, EVS, est un 
agrément délivré par la Caisse 
d’allocations familiales de votre 
département, en fonction d’un projet 
que vous lui avez soumis. 
Cet agrément peut évidemment être 
délivré à un Foyer Rural, alors 
n’hésitez pas à vous lancer dans la 
démarche !

Certains pourraient se 
demander pourquoi ?
De multiples raisons peuvent vous 
conduire à entamer ce travail. Tout 
d’abord, cela vous permet de rentrer 
en dialogue avec la Caf de votre 
département mais aussi avec 
d’autres acteurs de votre territoire ; 
ensuite cet agrément s’assortit d’un 
soutien financier pluriannuel qui 
aide à la mise en place des actions 
présentées dans le projet social.

Forts de leur expérience et dans le 
cadre de la convention pluriannuelle 
d’objectifs de la CNFR avec la CNAF 
(Caisse nationale d’allocations 
familiales), plusieurs Fédérations 
départementales du réseau ont 
contribué à la réalisation d’un guide 
pratique à destination des Foyers qui 
souhaiteraient s’engager dans la 
démarche. Véritable guide 
méthodologique, il peut vous aider à 
vous mettre en route vers l’agrément 
en toute sérénité. 

Ce guide est téléchargeable sur le 
site de la CNFR, mais surtout il est un 
outil à votre service dans un dialogue 
avec votre Fédération départementale 
qui peut vous accompagner dans ce 
processus.

Tourisme et 
Échanges 
internationaux 
solidaires à la CNFR
La commission TEIS
poursuit 2 axes essentiels :
        Permettre au réseau de bénéficier 
de l'immatriculation Tourisme et 
d'appliquer la réglementation en 
vigueur concernant l'organisation de 
séjours en France et à l'étranger ;

        Accompagner, soutenir et 
développer les initiatives de solidarité 
à l'international.

De quoi parle-t-on ?
       D'un tourisme avec des échanges 
respectueux de l'environnement, 
humain et solidaire.
       De rencontres, de convivialité, de 
découverte des cultures et du 
patrimoine.
       D'un tourisme pluriel, représenté 
par des Foyers Ruraux et des 
associations aux projets multiples et aux 
destinations diverses en France et à 
l'international.

Les orientations
       Soutenir l'engagement et 
l'implication des jeunes
       Valoriser les échanges 
internationaux, nationaux avec les 
ruraux et les citadins
       Rapprochement entre les peuples
       Promouvoir la solidarité
       Éducation au Développement 
Durable pour répondre à l'urgence 
climatique

1

2

Alors, on y est… mais si on 
allait un peu plus loin ?

Contactez les copilotes de la 
commission TEIS :

loustaud.gerard@gmail.com et 
jpaul.fouilloux@free.fr

Contactez les copilotes de la 
commission TEIS :

loustaud.gerard@gmail.com et 
jpaul.fouilloux@free.fr

Ça vous intéresse ?Rejoignez-nous !
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Bien compléter Gestanet, une étape 
essentielle pour bénéficier bientôt de 
nombreuses nouvelles fonctionnalités 
au service de votre association.

Qui ne connaît pas Gestanet, l’outil de 
gestion des adhésions développé par la 
CNFR depuis plus de quinze ans ? 
Indispensable depuis toujours pour les 
responsables associatifs, Gestanet 
n’est pourtant pas toujours utilisé au 
maximum de ses capacités, ce qui en 
limite d’autant la portée.

Alors, en cette rentrée, la CNFR vous 
propose un focus bien mérité sur cet 
outil si précieux !

En effet, grâce à Gestanet, vous savez 
que vous pouvez enregistrer et gérer 
les adhésions, protéger vos biens et les 
personnes grâce au contrat 
d’assurance national, communiquer 
par mail avec vos adhérents…  
Mais savez-vous que vous pouvez 
également faire des statistiques, pour 
suivre l’évolution de vos activités 

d’année en année, et que, bientôt, grâce 
à l’intégration dans la future appli 
ASSOPRATIK, remplir Gestanet vous 
permettra aussi de disposer et d’offrir 
des tas de nouveaux services (paiement 
en ligne et en plusieurs fois, 
messagerie instantanée et réseau 
social hors GAFAM, demande de site 
web auprès de la CNFR, échange de 
services, covoiturage…) ?

On en est persuadés : à la fois « appli » 
(pour téléphone connecté) et « portail 
numérique » (sur ordinateur), 
ASSOPRATIK deviendra bientôt l’outil 
préféré du réseau ! Développé par et 
pour les Foyers Ruraux, il a été conçu 
pour s’adapter à tous les besoins, qu’on 
soit élu associatif, responsable 
d’activité, salarié, intervenant ou 
adhérent !

       Une seule condition pour pouvoir 
bénéficier, à terme, de tous ces 
nouveaux services : mettre à jour et 
compléter Gestanet, en n’oubliant 
surtout pas de renseigner, sur chaque 
fiche adhérent, les numéros de 
téléphone et adresse e-mail, ainsi que 
les activités pratiquées. 

Gestanet

8

Foyer Rural Infos • Septembre 2021

un outil qui en cache bien d’autres !

Le siège national, en soutien et en accompagnement du réseau
Les membres du CEC : Véronique Marchand (Co-Présidente - FDFR31/65), 
Nathalie Monteiro (Co-Présidente - FDFR57), Agathe Pillot (Trésorière - FDFR 
54), Henri Uzel (Trésorier adjoint - FFRAS04), Claude Thomas (Secrétaire 
Général - URFR Grand Est), Pierre Billet (Secrétaire adjoint - FDFR39), 
Nathalie Lemahieu (Représentante du 2ème Collège – FDFR27), Pascal Bailleau 
(FDFR31/65), Corinne Bataille (FDFR84), Françoise Delvaux (FDFR77), Karine 
Deweerdt (FFR59/62), Jean-Paul Fouilloux (FDFR83/06), Gérard Loustaud 
(UDAAR24), Catherine Meyer (URIF), Pascal Puchois (FFR59/62), Patrick 
Ravinel (FDFC68), Sylvia Tisot (FDFR30), Loïc Vincenzi (FDFR89)
Les salariés du siège : Nadia Bouraiou (Administratrice du centre de 
ressources), Si Slimane Aïssa (Agent d’entretien), Laure Di Franco, Johanne 
Kuhn et Simon Autin (Animatrices et Animateur du réseau national), Roseline 
Mouchel-L’Abbé (Chargée d’études), Vincent Cocquebert (Directeur)

le siège national
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créons du lien !

17 rue Navoiseu 
93100 Montreuil

cnfr@mouvement-rural.org

01 43 60 14 20

www.foyersruraux.org

@Foyersruraux@laCNFR

Confédération Nationale des 
Foyers Ruraux et Associations
de développement et 
d’animation du milieu rural   

Le saviez-vous ?
Les données agrégées tirées de 
Gestanet permettent aussi à la 
CNFR de valoriser la richesse, 
l’ampleur et la diversité des 
activités et projets développés par 
son réseau au service des 
territoires ruraux et de leurs 
habitants. Un état des lieux est 
même en cours de réalisation 
pour affiner encore l’analyse 
nationale.
Alors n’hésitez plus et participez 
à ce beau défi collectif en 
complétant au maximum tous les 
champs de Gestanet !

On ne dirait peut-être pas, mais 
c’est vraiment important !

Alors, en cette rentrée, la CNFR vous propose un focus bien mérité sur cet outil si précieuX !


