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À  année exceptionnelle, 
FRI exceptionnel, 
qui vous est livré en 

ce début d’année (et non 
en septembre comme à 
l’habitude).

2020 a bouleversé nos fonc-
tionnements, nous a rappelé 
la fragilité d’un monde sans 
lien, où la distanciation de-
vient la réponse à un risque 
sanitaire. Les associations de 
notre réseau se sont mobi-
lisées pour répondre à ce 
bouleversement, pour innover, 
garder de la proximité, renfor-
cer les liens de solidarité et 
affirmer ce qui est essentiel. 

Merci à toutes et tous ! 
Du local au national, nos 
représentants s’interrogent et 
veulent mieux activer la mise 
en œuvre du Projet Confédé-
ral. Ainsi, la Confédération a 
mis en place en juin dernier 
une nouvelle gouvernance 
avec une co-présidence et une 
représentativité élargie avec 
de nouveaux membres des 
Fédés et UR qui ont rejoint en 
septembre le Comité Exécutif 
Confédéral.

Alors si en 2020 nous avons 
été confinés, en 2021 ne res-
tons pas conditionnés à une 
définition de l’essentiel limitée 

à des pratiques ou à des 
consommations à distance.  
On veut du lien physique !

Cette année encore, vous avez 
renouvelé votre adhésion à 
la CNFR, qui prend toute sa 
signification dans ce contexte 
difficile. Nous savons que 
nous ne pouvons faire seul, et 
que l’union comme la soli-
darité sont des valeurs des 
Foyers Ruraux. L’essentiel est 
bien dans les liens que nous 
développons, nous soutenons : 
la culture, les pratiques artis-
tiques, le sport-loisir-santé ou 
encore les actions de proximi-
té et de solidarité.

Sincèrement, nous saluons 
votre engagement et votre 
fidélité au sein de notre 
réseau. Merci à vous, à vos 
bénévoles, à vos adhérents 
et vos professionnels !

Véronique Marchand 
Nathalie Monteiro

coprésidentes
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Cette année, cultivons 
donc ces essentiels, 
pour faire vivre 
l’éducation populaire et 
redynamiser nos liens.

à lire dans ce fri ...
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Jardins partagés, recycleries, éco-festivals, ani-
mation de débats citoyens, ateliers de formation 
et sensibilisation pour les jeunes et moins jeunes, 
découverte de la nature, recours aux producteurs 
locaux... la transition écologique et sociale (TES) 
est depuis longtemps présente dans les actions 
concrètes des Foyers Ruraux !

Dans cette continuité, le groupe projet travaille 
autour de deux grands objectifs :

Les Foyers Ruraux
en transition

Vivant et dynamique, le groupe projet chargé 
de la mise en œuvre est en plein chantier, pour 
élaborer un outil d’autodiagnostic simple et 
efficace, conçu pour permettre à l’ensemble du 
réseau d’évaluer et faire évoluer ses pratiques !

mettre en valeur
les actions portées 
par les Foyers et 

Associations

des initiatives et la 
dimension de plaidoyer au 
niveau fédéral et national, 

pour faire évoluer les 
pratiques

développer
mieux

La solidarité est une des valeurs cardinales de 
notre réseau, elle est au coeur des orientations du 
Projet Confédéral. 

Sa mise en œuvre se matérialise entre autres 
par la mise en place du groupe Suivi Soutien 
Solidarité et du vote, par l’assemblée des 
territoires de décembre 2019, de l’attribution 
de 12% des cotisations annuelles à un fonds de 
solidarité. Ce fonds est géré par les membres du 
groupe composé d’administrateurs, élus de vos 
territoires. 

Dans la période actuelle, nous savons ô combien 
chacun peut être fragilisé. Grâce à ce fonds, en 
2020, nous avons soutenu trois Fédérations 
et une Union Régionale pour un montant 
total de 42 500€. Ces soutiens ont permis aux 
Fédérations de continuer de vous accompagner 
dans ces temps difficiles. Ce fonds, mobilisable 
par toutes les Fédérations Départementales et 
Unions Régionales, est un axe de la solidarité du 
réseau mais pas le seul. 

suivi, soutien
solidarité

12%
des cotisations 

annuelles  
attribuées

fonds  
de solidarité

Si l’aventure vous tente ou 
pour en savoir plus, contactez 
votre Fédé ou Union régionale !

les grandes orientations
  du projet confédéral
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Parce que les jeunesses sont une richesse, oeuvrer 
à leur épanouissement est une évidence.  
Le travail national s’articule autour d’un grand 
objet : « donner leur place aux jeunes pour 
construire et mener des aventures collectives. 
Susciter engagement et militantisme, leur 
permettant de prendre leur juste place dans la 
société ». 

À cette fin, plusieurs moyens existent déjà au 
sein du réseau : 

groupe
jeunesse

Lancée fin 2019, la campagne 
de déploiement des sites web 
se poursuit, avec le soutien 

technique et financier 
de la CNFR. Faciles 
à prendre en main 
et avec une identité 
graphique commune 
n’interdisant pas l’ori-

ginalité, les sites développés 
par la CNFR pour son réseau 
répondent à tous les besoins 
essentiels de la communica-
tion externe.

communiquer
valoriser

service civique
qui vous permet d’accueillir 

de jeunes volontaires au 
sein de vos Foyers ou 

Associations. 

mise en place avec 
l’habilitation nationale, 

afin de pouvoir former les 
jeunes qui fréquentent vos 
Foyers et Associations à 

l’animation volontaire, pour 
faire vivre vos villages tout 
en qualifiant les jeunes des 

territoires.

BAFA et BAFD
l’agrément national formation

En complément, en 2021, le groupe jeunesse, 
propose aussi de soutenir, financièrement et ou 
techniquement, les projets collectifs portés par 
des jeunes dans vos territoires, valorisant ainsi leur 
engagement, leur place et celle des Foyers Ruraux 
comme acteurs de la vie locale. 

d’un site web ?
besoin

ASSOPRATIK
ASSOPRATIK est une appli 
qui vous permet de faciliter la 
gestion, l’animation de votre 
association et communiquer 
avec vos adhérents grâce à 
un ensemble d’outils en ligne 
(paiement en ligne, infos aux 
adhérents via l’appli...). Vous 
pourrez retrouver l’ensemble 
des informations liées à 
l’association dont vous êtes 
adhérent, communiquer 
afin de faciliter votre activité 
(co-voiturage, échange de 
service, messagerie instan-
tanée, etc.).
Aujourd’hui en phase de test 
au sein de plusieurs Fédéra-
tions, l’appli devrait arriver 
chez vous cette année !  

Sur tous ces points n’hésitez pas à 
contacter votre fédération départementale 
ou votre union régionale, pour qu’elles 
vous accompagnent. 

Alors, si vous avez besoin d’un 
outil moderne et évolutif pour 
valoriser vos actions et votre 
association, contactez votre Fédé 
ou Union régionale !

les grandes orientations
  du projet confédéral
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Le Congrès de Vielle-Aure qui s’est tenu en mai 2019 
a adopté le Projet Confédéral fixant les axes de 

travail de la CNFR jusqu’en 2023. On vous présente 
ici les principaux chantiers déjà en oeuvre !

formations
des acteurs



Pour créer de nouveaux liens en 
attendant de pouvoir y ajouter la 
visite touristique et la rencontre 
« en vrai », la CNFR innove 
et lance sa première grande 
opération de mise en lien à 
l’échelle nationale !

Sur le principe des jumelages, 
mais sur la base d’un tirage au 
sort à partir de Gestanet, cette 
expérimentation ensoleillée 
permettra aux Foyers et 
Associations jumelés d’entrer en 
contact avec d’autres membres 
du réseau, en dehors de leur 
département.
La préparation technique est 
en cours et vous connaîtrez 
prochainement l’identité mystère 
de votre association jumelle.

 

Nous espérons qu’après vous 
partagerez avec nous les belles 
histoires nées de ce jumelage 
100% mouvement rural !

opération
jumelages !
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Tissons du Lien, partageons 
nos expériences, nos 
originalités... 

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), 
Magali Recouly (Représentante du 2ème Collège - FDFR30), 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
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Confédération Nationale des 
Foyers Ruraux et Associations 
de développement et  
d’animation du milieu rural   


