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Introduction
 L’objet du Projet éducatif national des Foyers ruraux est d’exposer les valeurs et les principes qui 
fondent les initiatives du Mouvement dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse. Ce texte doit d’une 
part définir en interne un socle commun pour ce qui est entrepris au nom des Foyers ruraux et, d’autre 
part, rendre cette action éducative plus lisible pour les publics et les partenaires.
Plutôt que de baser ce travail d’actualisation sur de simples échanges au sein d’un groupe de travail, 
la commission Enfance-Jeunesse a choisi de développer sa réflexion dans le cadre d’un «chantier itiné-
rant»: les huit fédérations départementales qui ont répondu à un appel interne ont désigné chacune un(e) 
administrateur(trice) et un(e) salarié(e) et le groupe ainsi constitué s’est rendu dans chacun des départe-
ments concernés pour auditionner des acteurs locaux impliqués dans des démarches éducatives : bé-
névoles et salariés de fédérations départementales et d’associations locales, mais aussi partenaires tels 
que des élus, des enseignants ou encore des conseillers Jeunesse et Sports. Leurs témoignages, leurs 
analyses et leurs contributions ont nourri les réflexions du groupe de travail. Au final, cette façon de pro-
céder permettra que le Projet éducatif ne tombe pas d’on ne sait où mais reflète bien les ambitions et les 
pratiques des acteurs de terrain.
 Le présent texte ne constitue nullement un résultat définitif mais rend plus simplement compte du 
travail en cours. Il s’appuie notamment sur l’exposition succincte de huit démarches qui ont été sélection-
nées de façon à montrer la diversité des situations étudiées. Il avance par ailleurs une première formulation 
des éléments qui pourraient composer le Projet éducatif. Cette trame a bien entendu vocation à être amen-
dée et enrichie pour qu’il en résulte un Projet éducatif plus abouti et qui puisse être soumis aux instances 
de validation du Mouvement.

Des effets qui vont au-delà des seuls domaines de l’enfance et de la jeunesse
 Avant de rentrer dans le cœur de ce point d’étape, un aspect mérite d’être souligné : les en-
quêtes ont montré que les actions étudiées débordent largement le cadre de l’Enfance-Jeunesse. Elles 
font en effet rayonner les Foyers ruraux en termes de développement local, d’animation des territoires, 
d’échanges inter-générationnels, de relations ville-campagne... À l’heure où les espaces ruraux et périur-
bains connaissent d’importantes évolutions (démographiques, sociologiques, économiques, culturelles, 
politiques...), les thèmes de l’enfance et de la jeunesse amènent tout naturellement à traiter des questions 
telles que l’accueil de nouvelles populations, la nécessaire rencontre entre ces dernières et des popula-
tions présentes depuis plus longtemps, l’adaptation des services à l’évolution des besoins des habitants, 
la place des citoyens dans une vie publique qui s’organise de plus en plus au niveau intercommunal... De 
nombreux exemples de ces divers types d’enjeux sont identifiables dans les démarches exposées.

Une démarche valorisante et stimulante

 Dans un autre registre, la démarche d’enquête n’a pas fait que nourrir le présent texte : elle a 
également eu un impact notable sur les équipes qui ont accueilli le groupe. Les questions de ce dernier 
ont d’une part incité à approfondir des points qui peuvent poser problème, mais ces regards extérieurs 
ont aussi permis de mieux dégager ce qui fait l’intérêt et l’originalité des démarches présentées. Les « ac-
cueillants » ont ainsi été nombreux à estimer que ce travail d’enquête les a d’ores et déjà aidés à mieux 
valoriser leurs actions.
De leur côté, les membres du groupe n’ont pas manqué de grappiller des idées et des manières de fai-
re, ce qui consolide et étoffe les pratiques de leurs fédérations. Par ailleurs, ils prennent mieux la mesure 
de la variété et de la richesse de ce qui se fait au sein du Mouvement des Foyers ruraux.
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De l’implication à la transmission
 Aider les enfants et les jeunes à construire des activités contribue d’abord à les faire grandir. 
Ces prises de responsabilité précoces les préparent aussi à s’impliquer plus tard, quand ils deviennent 
adultes, pour permettre aux générations suivantes de vivre à leur tour ce type d’aventure...

 Montagne et Plein air, c’est d’abord l’histoire d’un projet qui se transmet d’une génération à 
l’autre. Au milieu des années 1970, sous l’impulsion d’un prêtre, mais dans un esprit d’emblée laïque, 
un groupe d’amis organise des colos pour les enfants de villages des environs de Béziers. Puis l’aven-
ture migre vers Prémian, au cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Au fil des années, 
les jeunes grandissent et certains deviennent animateurs, puis administrateurs. Et, à leur tour, leurs 
enfants, puis leurs petits-enfants sont accueillis par Montagne et Plein air. Aujourd’hui, qu’ils soient fils 
de paysans bien ancrés localement ou qu’ils soient arrivés récemment avec leurs parents, les 8-12 ans 
peuvent passer des petites vacances actives non loin de chez eux et, quand ils sont adolescents, partir 
l’été randonner pendant deux ou trois semaines dans des montagnes en Corse, en Slovénie, dans la 
Vanoise, dans le Nord Atlas, au Portugal... Le bouche-à-oreille suffit amplement pour promouvoir ce 
mélange de proximité et d’ouverture au monde : chaque année, 80 jeunes sont ainsi pris en charge par 
des bénévoles qui se connaissent tous, partagent les mêmes valeurs de solidarité et souhaitent avant 
tout « rendre ce qu’ils ont eux-mêmes connu ».
 Montagne et Plein air, c’est aussi la maison forestière que, depuis ses débuts, l’association 
loue à l’ONF à des conditions très avantageuses. Près d’un lac, en pleine nature, ce lieu magique est 
idéal pour des petits séjours... mais l’administration accorde de plus en plus difficilement les dérogations 
nécessaires pour pouvoir organiser des activités collectives hors d’un cadre complétement aseptisé ! 
Alors que d’autres acteurs aimeraient bien la récupérer, les bénévoles de Montagne et Plein air veulent 
que cette maison forestière puisse continuer à héberger les activités des associations environnantes. 
En se battant pour conserver l’usage d’un tel lieu pour des séjours de vacances, l’association défend 
au bout du compte sa conception de l’éducation.

Un large éventail de pratiques

Les exemples qui suivent ne couvrent évidemment pas la totalité de ce que les Foyers ruraux réalisent 
dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse : il faudrait par exemple y ajouter des démarches 
relatives à la petite enfance, à l’intégration des personnes handicapées, au soutien à la parentalité, à la 
formation des bénévoles, des animateurs ou des parents... Cette sélection d’actions concrètes permet 
toutefois de se faire une première idée sur la profondeur et sur la cohérence des options pédagogiques 
qui sont mises en œuvre au sein du Mouvement.
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Accéder ensemble à la culture
 Le coût, la crainte de ne rien comprendre ou encore l’éloignement géographique peuvent en-
traver l’expérience artistique ou culturelle des jeunes. À l’inverse, un travail de longue haleine, une am-
biance festive et la mobilisation d’artistes confirmés contribuent à ouvrir des enfants et des adolescents 
à de nouvelles dimensions...

 Labellisées par la Confédération nationale des Foyers ruraux, les rencontres Courant d’arts 
mêlent musique, arts plastiques, théâtre et encore bien d’autres activités pour permettre à des publics 
très divers de s’initier à des pratiques artistiques, d’échanger avec des créateurs, de participer à des 
spectacles, de réfléchir tout en faisant la fête...
Depuis 2008, la Fédération des Foyers ruraux du Gard décline cette démarche nationale en animant 
un collectif qui réunit une dizaine de structures socio-éducatives et de loisirs, une vingtaine d’associa-
tions d’éducation populaire et de jeunesse et une quinzaine d’intervenants qui proposent des ateliers. 
Il en résulte, fin mai ou début juin, un rassemblement dans la petite commune de Méjanne-le-Clap : 
pendant trois jours, une centaine d’adolescents issus de villages ou de quartiers urbains y convergent 
pour s’initier à la danse cubaine ou à la vidéo, faire du land art ou du hip hop, créer des images en 
utilisant différentes techniques ou découvrir la capoeira...
 Chaque année, le collectif choisit un thème qui donne leur unité aux multiples activités mises en 
place. En 2012, les participants sont ainsi invités à partir pour des « destinations imaginaires », chacun 
s’inventant un personnage pour investir un nouvel univers. Tout au long de la démarche, les organi-
sateurs de Courant d’arts réfléchissent ensemble, évaluent l’intérêt éducatif des propositions, décident 
démocratiquement... Ce travail en commun explique la richesse des rencontres, mais il contribue aussi 
au développement des relations entre les structures et les personnes impliquées dans l’aventure. Mal-
heureusement, les difficultés économiques dans lesquelles se débattent tant le monde associatif que 
de nombreux artistes font qu’il devient de plus en plus difficile d’organiser de tels temps collectifs.
Souligner l’intérêt (et les difficultés...) des temps de conception, de préparation et d’évaluation des ren-
contres ne doit pas faire oublier que dans Courant d’arts, la place des jeunes est centrale. Tout est 
construit en tenant compte de leurs besoins et de leurs attentes, une grande attention est apportée à 
leur accueil sur le site, un « mur d’expression » et des « moments de parole » visent à recueillir leurs avis 
et leurs suggestions pendant les trois jours, ceux qui le souhaitent peuvent « montrer quelque chose » 
dans les ateliers ou lors du cabaret-spectacle de la deuxième soirée... Au final, la pratique d’activités 
artistiques s’inscrit dans une démarche plus globale de construction de soi.
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Les jeunes au centre du village
 Les jeunes sont très présents dans les discours... mais ils sont loin d’être toujours pris en 
compte dans les politiques ! La rencontre d’élus déterminés et de militants associatifs qui ont des 
idées et de l’expérience peut toutefois permettre de passer de la déclaration à l’action.

 Le Point Accueil Jeunes (PAJ) de Lavernose-Lacasse a été ouvert en 2009 par la municipa-
lité, en partenariat avec la Fédération des Foyers ruraux de Haute-Garonne et le Foyer rural de cette 
commune qui est située à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Une bonne moitié (130 sur 210) 
des adolescents du village viennent plus ou moins régulièrement y passer un moment, discuter ou 
jouer. Ils sont accueillis par une directrice et un animateur diplômé qui les aident à élaborer des projets 
et à prendre des initiatives, organiser par exemple un tournoi de jeux sportifs, un concours photo, une 
soirée, une sortie « laser-game » ou canoë...
 Janine Desplas, conseillère municipale en charge de la Jeunesse, témoigne en ces termes de 
l’intérêt de ce lieu situé en plein cœur de la commune : « Je suis fière d’avoir porté, en partenariat avec 
les Foyers ruraux, un projet de Point accueil jeunes qui permet aujourd’hui à des adolescents d’éprou-
ver du plaisir à être ensemble. Je suis particulièrement heureuse que cela permette à des jeunes de 
prendre le train pour la première fois de leur vie, de découvrir Toulouse, d’aller pour la première fois de 
leur vie au cinéma ou au théâtre... »
 L’idée du PAJ trouve son origine... dans l’Université rurale itinérante (URI) que les Foyers ruraux 
ont organisée en septembre 2006 à Aspet ! Elle a en effet donné l’idée à des militants de la Fédéra-
tion des Foyers ruraux de Haute-Garonne et à des élus locaux d’organiser à Saint-Hilaire, commune 
limitrophe de Lavernose-Lacasse, un débat sur le thème « Quelle place pour les jeunes de nos village 
? » Parmi la quarantaine de participants, des élus de sept ou huit communes, des présidents d’asso-
ciations, des animateurs, des représentants de la CAF et de Jeunesse et Sports... Suivie d’un cycle de 
rencontres, cette réflexion collective s’est notamment concrétisée à Lavernose-Lacasse, où les jeunes 
ont désormais « un droit de cité dans le village ».
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Sortir des cadres pour prendre en 
compte la réalité
 Entre découpages en tranches d’âge, normes uniques pour des contextes fort divers et 
sainte horreur de tout ce qui pourrait ressembler à une aventure, les carcans ne manquent pas pour 
ce qui touche à l’éducation. Heureusement, la vie est faite pour déborder !

 Dans les Hautes-Pyrénées, les Foyers ruraux Jeunes (FRJ) de Barbazan-Debat et de Pierre-
fite-Nestalas constituent pour les jeunes de 13 à 17 ans des espaces où ils sont en situation de prise 
d’initiatives et de responsabilités, des lieux d’expression et d’apprentissage de la citoyenneté. Ils s’y 
retrouvent, accompagnés d’un animateur, et développent des projets individuels ou collectifs, pour les 
vacances et les temps de loisirs. À Barbazan-Debat, par exemple, des chantiers réalisés pour la mairie 
(peinture, remise en état d’équipements municipaux...) leur permettent d’une part de travailler avec des 
adultes et, d’autre part, d’obtenir une bourse pour financer un projet collectif (camps en bordure de 
l’océan, activité ludique ou sportive...).
 Les animateurs professionnels et les bénévoles impliqués dans les FRJ sont très attentifs à l’évo-
lution des jeunes. Ce « regard permanent » est pointé par une conseillère Jeunesse et Sports à partir 
d’un exemple concret. Alors que les dispositifs officiels identifient des tranches d’âges rigides (moins de 
6 ans ; 6-12 ans ; 12-17 ans), les animateurs du FRJ de Pierrefite-Nestalasse sont rendus compte que 
les 11-13 ans ne trouvaient leur compte ni dans les Activités de loisirs (« pour les petits ») ni dans le local 
Jeunes (accaparé par les « grands » et que leurs parents ne souhaitaient pas les voir fréquenter). Ils 
ont en conséquence réorienté le fonctionnement de ce local de façon à y proposer des activités qui 
aident à passer de l’enfance à l’adolescence. Cette conseillère estime de manière générale que « les 
jeunes changent, les institutions retardent ». Elle apprécie en conséquence que les Foyers ruraux ne 
se calfeutrent pas dans des dispositifs immuables mais soient au contraire capables de s’adapter et 
d’innover.

Dépasser les stéréotypes par la rencontre

 Les Foyers ruraux sont par ailleurs très impliqués dans le Mouvement des animateurs de ré-
seaux Jeunes (MARJ). Ce réseau départemental réunit régulièrement des salariés qui travaillent pour 
différentes structures des Hautes-Pyrénées dans des territoires très variés. Il en résulte notamment des 
projets inter-associatifs qui mêlent des publics urbains, ruraux et périurbains. Dans la montagneuse 
Pierrefite-Nestalas, par exemple, les adolescents qui participent aux activités du Foyer rural Jeunes se-
raient moins enthousiasmés par un « week-end raquettes » si des jeunes de Tarbes et de sa périphérie 
n’y venaient pas également. La balade dans la neige est moins une aventure pour eux que pour leurs 
camarades urbains, mais cette perspective s’enrichit de la rencontre avec d’autres jeunes. De même, 
lorsqu’ils établissent avec eux le programme de l’année, les animateurs du Foyer rural Jeunes de Bar-
bazan Debat constatent que les adolescents sont moins demandeurs d’activités « de consommation » 
que de temps partagés avec des jeunes d’autres territoires. Au-delà des effets bénéfiques de l’agran-
dissement de la taille du groupe, qui permet par exemple d’organiser des grands jeux, cette ouverture 
ajoute de l’intérêt aux activités.



7CNFR · 2012

Quand les Foyers ruraux 
mobilisent les écoles
autour d’un projet fédérateur...
 Les enseignants sont fortement incités à ne pas s’aventurer en dehors des murs de leur 
classe. L’ouverture à d’autres acteurs peut cependant les aider à se lancer dans des démarches 
collectives, au bénéfice de leurs élèves... et pour le plus grand bonheur de tous !

 Le collectif Colégram rassemble les écoles et les Foyers ruraux du Charolais Brionnais (Saô-
ne-et-Loire). Depuis le début des années 1990, ce « projet éducatif et culturel fédérateur » permet de 
faire travailler entre quinze et trente classes avec des associations locales autour d’un thème de travail 
défini ensemble : « l’eau » (en 2012), son et Mouvement (en 2011), les déchets, les cerfs-volants, la flore 
sauvage, le patrimoine local, les contes, les épouvantails, « la Nuit », Cinémage, le cirque...
 Tout au long de l’année scolaire, le thème choisi est exploité par les enseignants qui le sou-
haitent, chacun à sa manière, en fonction de l’âge des élèves et dans le cadre de son projet d’école. 
Un lien peut ainsi être établi avec une ou plusieurs matières enseignées ; des ateliers peuvent être mis 
en place, avec éventuellement des intervenants extérieurs bénévoles ou rémunérés (l’école doit alors 
trouver un financement spécifique) ; des visites ou des enquêtes peuvent être organisées... En 2011, 
par exemple, Colégram a mobilisé les enseignants de 17 écoles et a bénéficié à 700 enfants. Et, en fin 
d’année, sur un week-end et dans une ambiance festive, une manifestation commune permet notam-
ment de mettre en valeur les productions collectives et individuelles des enfants, sous forme d’exposi-
tions, de présentations, 
 Pour des enseignants qui souffrent souvent d’être isolés, Colégram offre un cadre collectif très 
précieux. Ils apprécient particulièrement la motivation qui en résulte pour les élèves (avec, par exemple, 
la perspective de présenter son travail à 3 000 personnes...) et ils soulignent les principes de volontariat 
et de liberté sur lesquels la démarche est fondée : alors qu’ils ont parfois l’impression de devoir s’inscrire 
dans des dispositifs imposés, là, chacun reste maître de son éventuel investissement dans Colégram.
La dimension pédagogique de la démarche étant du registre des enseignants, les Foyers ruraux se 
chargent quant à eux de réunir les moyens nécessaires : l’information en direction des écoles et des 
familles, des financements pour les déplacements des élèves et l’organisation de la manifestation finale, 
la recherche de supports pour des activités ou d’intervenants potentiels...
 Les soutiens que les collectivités territoriales et la Mutualité sociale agricole (MSA) accordent 
à Colégram montrent bien l’importance d’une telle mutualisation des moyens et des compétences en 
termes d’animation locale. En décloisonnant les actions de l’école et des associations, Colégram ne fait 
pas que du bien aux enfants : tout le territoire y trouve son compte !
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Projet partagé et co-éducation
 La mise en place de services très performants peut se traduire par une dévalorisation du rôle 
des parents. Un cadre et un fonctionnement réellement associatifs favorisent au contraire une colla-
boration équilibrée entre tous ceux qui doivent contribuer à l’éducation des enfants.

 L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Morschwiller-le-Bas (3 400 habitants) peut 
recevoir jusqu’à 79 enfants âgés de 3 à 12 ans. L’histoire et le fonctionnement de cette structure il-
lustre l’esprit dans lequel la Fédération des foyers-clubs du Haut-Rhin travaille avec une quinzaine de 
communes : non pas comme un simple prestataire, mais bien comme un partenaire qui défend des 
valeurs, qui poursuit des objectifs éducatifs et qui défend des options pédagogiques. Ainsi, à  l’ALSH 
de Morschwiller-le-Bas, l’accent est mis sur la créativité et l’imaginaire ainsi que sur la sensibilisation des 
enfants à la nature. Les activités qui leur sont proposées favorisent pour cela la découverte de leur 
environnement et les initient à l’écocitoyenneté en les sensibilisant à la problématique des déchets, en 
privilégiant l’utilisation de matériel recyclé ou naturel, en combattant le gaspillage...
 Josiane Mehlen, maire de cette commune de l’agglomération mulhousienne, explique qu’elle 
a apprécié de pouvoir co-construire cet accueil périscolaire avec un interlocuteur dont la motivation 
première est l’épanouissement des enfants. Un point est fait chaque mois avec l’équipe d’animation et, 
au moindre problème, la directrice de l’ALSH et la responsable du secteur Enfance de la commune en 
discutent ensemble dans les plus brefs délais. Mme Mehlen souligne également « la parfaite compré-
hension des besoins du territoire » que manifestent les Foyers-clubs ainsi que « leur implication dans la 
vie locale, notamment lors des manifestations organisées dans la commune ».
 Les Foyers-clubs veillent en particulier à laisser aux parents toute leur place dans l’éducation 
de leurs enfants. Les animateurs prêtent dans ce but une grande attention aux possibilités d’échanges 
qui se produisent lors de l’accueil ou du départ des enfants. Par ailleurs, aux classiques réunions avec 
les parents s’ajoutent des temps plus originaux, par exemple une réflexion sur la violence, une sensibi-
lisation aux jeux collectifs en famille, une formation sur les livres pour enfants... L’ALSH représente ainsi 
beaucoup plus qu’un mode de garde : il contribue indiscutablement à l’animation et à l’attractivité du 
territoire.
Les objectifs des Foyers-clubs dans ces différents domaines sont présentés à la commune, laquelle 
précise en retour les garanties qu’elle offre pour que l’ALSH puisse fonctionner dans de bonnes condi-
tions. Mme Mehlen note que « cette réciprocité des engagements fait que le partenariat est particuliè-
rement transparent ».
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(Se)construire dans son territoire
 Certaines activités sont pareillement proposées du Pas-de-Calais au Roussillon et des Pays-
de-la-Loire à la Franche-Comté. D’autres s’inventent à l’échelle d’un village et permettent à des jeunes 
d’expérimenter la prise de responsabilité en s’investissant dans un projet qui a du sens, tant pour le 
territoire que pour eux.

 Depuis 2008, pendant la deuxième quinzaine de juillet, le Chantier de jeunes volontaires à Ro-
lampont (Haute-Marne) réunit dix-huit adolescents âgés de 13 à 16 ans. Cette initiative traduit la volonté 
qu’a le Foyer rural de cette commune de 1 650 habitants d’organiser pour les adolescents des activi-
tés qui aient du sens. En l’occurrence, le chantier proposé permet de réhabiliter des « caivottes ». Ces 
cabanes en pierres sèches servaient à protéger les vignerons et leurs outils. Elles ont été abandonnées 
suite à la crise du phylloxera de la fin des années 1880.
Le chantier est encadré par une dizaine d’adultes, dont la présidente et plusieurs bénévoles du Foyer 
rural. Des techniciens spécialisés apportent en outre leur concours pour que la réhabilitation soit effec-
tuée dans les règles de l’art. La moitié des jeunes habitent dans les environs et l’autre moitié ailleurs en 
Haute-Marne, voire dans d’autres départements. Mais tous, y compris les « locaux », vivent ensemble 
en camping, avec activité cuisine, veillée le soir, activités collectives diverses et, le matin ou l’après-midi, 
défrichage, transport de pierres, maçonnerie... Ce travail s’inscrit dans la durée, avec une première 
année qui a été consacrée à l’observation et au dégagement d’un site, la deuxième à l’aménagement 
de chemins et d’une aire de travail et les deux suivantes à la remise en état d’une première caivotte. 
Le long terme est un élément important de la démarche et la réhabilitation des caivottes pourra être 
suivie par la valorisation d’autres éléments du patrimoine local, notamment une source pétrifiante et un 
pont romain. 
De nombreux éléments de ce projet intéressent le Foyer rural de Rolampont : le chantier permet à des 
adolescents qui ne sont jamais partis de chez eux de vivre des moments uniques dans une ambiance 
inoubliable ; ils sont fiers de pouvoir montrer les résultats tangibles de leur travail ; la rencontre entre 
jeunes d’horizons divers est source d’ouverture ; l’histoire locale ne revit pas que par les souvenirs des 
anciens (dont la plupart n’avaient d’ailleurs jamais entendu parler des caivottes !) mais dans une démar-
che active de réappropriation par plusieurs générations ; la revalorisation du patrimoine s’avère être un 
excellent outil d’animation du territoire...

 L’animation se déploie souvent à partir d’un équipement, ce qui tend à l’empêcher de toucher 
des publics éloignés. Les problèmes de déplacement dont souffrent de nombreux jeunes en milieu 
rural amènent à explorer d’autres voies.

 Le Centre social et socio-culturel itinérant - Les Arts en boule présente la très grande originalité 
de ne disposer que de locaux administratifs : ses animateurs nomadisent à l’échelle d’une quarantaine 
de communes pour aller à la rencontre des jeunes. Il faut dire que les transports collectifs font souvent 
défaut dans les parties rurales de la Seine-et-Marne. Proposer des activités dans un lieu unique revien-
drait à ne toucher que ceux qui peuvent se déplacer. Se rendre soi-même dans les villages permet de 
s’adresser à un public plus diversifié.
Pour établir le contact, une petite animation avec une sono sur une place suffit à attirer trois ado-
lescents, puis cinq, puis huit... Au bout de quelques semaines, des envies et des idées s’expriment, 
l’animateur aide à les transformer en projets individuels ou collectifs et, au bout de quelques mois, un 
voyage se prépare, une soirée se met en place, un groupe se constitue pour proposer aux élus d’or-
ganiser un événement local ou de redynamiser la Fête de la musique...
Cette manière de faire déstabilise bien évidemment les financeurs et les décideurs habitués à ne se 
prononcer que sur des dossiers soigneusement ficelés. Dans le cas présent, personne ne sait très 
bien comment les choses se passeront. Il en ressort pourtant que des adolescents sont accrochés par 
cette approche et que leur investissement dans des initiatives personnelles ou dans des réalisations 
collectives finit par étonner les plus sceptiques. Travailler avec des jeunes oblige souvent à faire évoluer 
en même temps (voire d’abord ?) des personnes plus âgées...

Animateurs de rue... dans les villages!
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Valeurs communes et 
principes partagés
La variété des approches et des pratiques n’empêche pas de distinguer certaines options qui sem-
blent faire l’unanimité au sein des Foyers ruraux. En voici une première esquisse...

Aider l’enfant ou le jeune à se construire
 o Être attentif aux évolutions de l’enfance et de la jeunesse

 o Animer le « vivre ensemble » pour contribuer à la socialisation des enfants et leur donner le goût du  
   collectif

 o Se démarquer d’une logique de consommation

 o Aider l’enfant et le jeune à se trouver des repères

 o Encourager à l’autonomie, à la responsabilisation

 o Susciter et accompagner la prise de parole

 o Créer des espaces d’engagement et de prise d’initiatives

 o Aider les enfants et les jeunes à mettre en valeur leurs réussites

Cultiver l’ouverture au monde
 o Permettre à chacun d’accéder à des activités de qualité

 o Faire se rencontrer les enfants et les jeunes ruraux, périurbains et urbains

 o Élargir le champ des possibles

 o S’ouvrir à la différence, à la solidarité, à l’international

S’inscrire dans une perspective de co-éducation
 o Reconnaître la place centrale des parents et permettre leur implication

 o Établir et développer des liens avec d’autres structures éducatives, notamment les établissements
   scolaires

 o Favoriser les relations inter-générationnelles

Viser toujours la qualité
 o Co-construire des projets en prenant le temps nécessaire à leur émergence

 o Résister à la pression du « moins disant » et à l’instrumentalisation

 o Inscrire son action dans le long terme
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Les initiatives enquêtées
Hérault (9 novembre 2011)

 o Projet des Portes du Temps à Agde

 o Projets solidaires du Foyer rural de Sainte-Croix-de-Quintillargues

 o Association Montagne et Plein air

 Gard (10 novembre 2011)

 o Courant d’Arts

Haute-Garonne (8 décembre 2012)

 o Dispositif Anim’action

 o Association Rebonds

 o Espace Jeunes de Lavernosse-Lacasse

Hautes-Pyrénées (9 décembre 2011)

 o Accueils de loisirs de Pierrefitte-Nestalas, de Barbazan Debat et Cauterets

 o Actions Jeunes – Foyer rural Jeunes (FRJ) de Barbazan-Debat

 o Cimlades (séjours de vacances, classes vertes…)

 o Foyer rural des Baronnies

 o Secteur BAFA de la FD 65

Saône-et-Loire (1er février 2012)

 o Collectif Colégram

 o Programmation Enfantillages

 o Centre culturel éclaté en réseau Barouf

 o Crèche parentale de La Tanière

Haut-Rhin (2 février 2012)

 o Démarche « Éducation partagée » de l’ALSH de Riedisheim

 o Relation collectivités / FDFC68 à partir des ALSH de Morschwiller-le-Bas et Munchhouse 

 o Politique Jeunesse de la Communauté de communes du Pays de Rouffach

 o Animation Enfance du Haut-Rhin

 o Centre de ressource des accueils de loisirs du Haut Rhin

Haute-Marne (15 mars 2012)

 o Randonnée Sports et Nature en Pays de Langres

 o Forum Jeunes : les rencontres Région–jeunes à Lannes

 o Chantier de jeunes volontaires à Rolampont

 o Projet Théâtre enfants à Clefmont et Sarrey

Seine-et-Marne (16 mars 2012)

 o Centre social et socio-culturel itinérant - Les Arts en boule

 o Démarche Porteurs de paroles au Lycée agricole de Bougainville

 o Amicale scolaire de Chambry

Merci à tous !
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