
COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE
« CONSTRUIRE NOTRE PROJET FÉDÉRAL »

Forces en présence
Foyer Rural de Châtres – Sylvie Remesy-Guirao
Les arts en boule – Olivier Duchene
Foyer Rural de Tousson – Pierrot Beltante & Christian Papin
Foyer Rural de Bombon – Jacqueline Raffin & Françoise Delvaux
Foyer Rural de Chenoise – Annie Marneau, Jacques Mazankine & Mauricette Garenne
Foyer Rural de Moisenay -  Christine Montaner &  Cyril Beck
Fédération des Foyers Ruraux –  Aurélien Boutet & Benoit Delaune (salariés)

Changement de programme
Au vu du nombre de présents et de l'intérêt qu'ils portent à la thématique jeunesse, nous 
avons décidé de modifier le déroulé de la journée afin de n'aborder que cette question (il  
était  initialement  prévu  d'y  consacrer  l'après-midi).  Il  ne  nous  paraissait  en  effet  pas 
légitime qu'un groupe de 10 personnes redéfinisse le projet fédéral.

Ateliers
Trois ateliers se sont déroulés en simultanés. Ils avaient pour consigne de décrire une 
action en direction des jeunes et non encore planifiée ; puis d'expliquer :

– Pourquoi avoir choisi de décrire cette action, quels sont ses objectifs ?
– Pourquoi celle-ci n'a pas été lancée, quels sont les freins à sa mise en œuvre ?
– Quelles solutions pouvons-nous imaginer pour la lancer, quel peut être le rôle de 

la Fédération à ce stade ?
Les deux premiers ateliers ont imaginé une action orientée vers l'appui aux projets jeunes 
et  la  libération  de  leur  parole.  Le  troisième a  décris  une  action  structurée  autour  de 
l'activité tennis de table.

Ateliers 1 & 2  « Installer les conditions de la réalisation de projets 
portés par les jeunes »

Organiser, structurer et permettre l'expression de groupes d'adolescents qui pourront ainsi  
initier  et  porter  divers  projets  avec  l'appui  du  Foyer  Rural  (lui-même  aidé  par  la 
Fédération).
Objectifs     :   

• Rendre les jeunes auteurs de leurs projets
• Créer des rencontres inter-villages
• Faire connaître le foyer rural auprès des adolescents et jeunes adultes, dans le but 

long terme d'inviter de nouveaux administrateurs
Siret 784 971 871 00032 – Code APE 9499Z – Association de Jeunesse et d’Education Populaire n° 77 JEP 03 273 N 03 – Habilitation Générale à 
dispenser la formation théorique des Animateurs et Directeurs de Centres de Vacances et de Loisirs (BAFA/BAFD) 1 er avril 1998 (Ministère de la 
Jeunesse et des Sports) – Agrément Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement public (Ministère de l’Education Nationale) 17 
juillet 1990 extension de l’agrément aux URFR & FDFR : arrêté du 18 septembre 1997

Fédération des Foyers Ruraux de 
Seine-et-Marne

4, rue du Pont Paillard
77115 Blandy-les-Tours

01 64 64 28 21
bafa@fdfr77.org – www.fdfr77.org 

http://www.fdfr77.org/


Difficultés     :  
• Méconnaissance du public jeune
• Difficulté à provoquer la rencontre
• Pas de locaux
• Barrière intergénérationnelle à dépasser

Solutions qui peuvent être portées par la FDFR77     :  
• Mettre à disposition un ou des animateurs
• Proposer un appui méthodologique
• Aider à la recherche de financements

Perspectives     :  
Un contact a été établi avec la DDCS77 afin de construire un dispositif d'espaces jeunes 
décentralisés, animés par des bénévoles (jeunes ou non) dont la FDFR77 serait garante 
du suivi pédagogique et administratif (ce qui implique entre autres une formation initiale 
des animateurs).
Les modalités devraient être définies début décembre.
L'espace jeune étant à la fois un lieu à l'abri des intempéries et un point de rencontre, c'est  
l'espace  privilégié  pour  nouer  des  relations  entre  et  avec  les  adolescents  et  jeunes 
adultes,  offrir  un  cadre  d'expression  et  d'écoute,  et  par  là  leur  permettre  d'initier  des 
projets qui partent de leurs envies et dont ils pourront s'emparer avec l'appui de personnes 
ressources.
Identifier auprès des jeunes le Foyer Rural comme porteur de ce dispositif permettra de 
créer une passerelle et donc d'intégrer les jeunes dans la vie de l'association.

Atelier 3 « école de ping-pong »
Construire une école de ping-pong en lien avec l’Éducation Nationale et portée par le 
Foyer Rural.
Objectifs     :  

• Faire porter par le Foyer Rural une initiative nouvelle
• (re)Mettre un pied dans l'école
• Faire connaître le foyer rural auprès des adolescents et jeunes adultes, dans le but 

long terme d'inviter de nouveaux administrateurs
Difficultés     :  

• Manque de moyens financiers
• Aucun contact avec le personnel des écoles
• Les jeunes adultes quittent le village pour poursuivre leurs études ou trouver un 

emploi
• Disponibilité des salles
• Difficulté à rencontrer les jeunes
• Difficultés à convaincre le CA du Foyer Rural
• Pluralité des activités déjà proposées
• Manque de disponibilités des bénévoles

Solutions qui peuvent être portées par la FDFR77     :  
• Recréer des liens avec l’Éducation Nationale
• Mettre à disposition un coordinateur de projet (stagiaire?)
• Organiser une formation à l'usage des NTIC afin de dynamiser la communication

Perspectives     :  
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