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Les constats & l'existant
Il  a été remarqué et  déploré le  manque d'équipements et d'actions en direction de la  
jeunesse existants sur les territoires ruraux de Seine-et-Marne. Les initiatives proviennent 
généralement de communautés de communes dynamiques (Sources de l'Yerre, L'Yerres 
à  l'Ancœur,  Moret  Seine  &  Loing,  Pays  de  l'Ourq,  …)  ou  bien  de  centres  sociaux 
associatifs (Nangilude, Arts en Boule).
Ces  initiatives  trouvent  leurs  limites  dans :  la  couverture  du  territoire ;  le  temps  de 
présence sur une commune donnée ; l'étendue de la zone d'intervention ; le nombre de 
salariés  mobilisables ;  la  formation  des élus  (qu'il  s'agisse du montage technique des 
dossiers, de l'animation d'une politique jeunesse ou de l'animation du public jeune).
Du  reste,  une  large  portion  du  territoire  rural  de  la  Seine-et-Marne  ne  présente  tout 
simplement rien en terme de politique ou d'action jeunesse. Soit par choix de la commune,  
soit par méconnaissance du public jeunes. Cependant nous avons pu repérer même dans 
des communes en apparence farouchement opposées à l'idée d'une politique jeunesse 
des personnalités souhaitant la mise en place de « quelque chose pour les jeunes ».
Il existe également une forte dynamique autour de la thématique jeunesse au sein des 
Foyers Ruraux. Nous repérons un nombre grandissant de bénévoles désirant piloter des 
actions jeunesse et se heurtant à : des résistances de la part du conseil d'administration 
et/ou de la  commune ;  un manque de savoir-faire  qu'ils  reconnaissent  bien volontiers. 
Ainsi,  les Foyers Ruraux de Moisenay,  Chenoise et Chalautre la Petite nous sollicitent  
régulièrement sur la question de la jeunesse. Mais d'une manière générale, la jeunesse 
interroge de plus en plus de bénévoles (ou du moins, les interrogations se font de plus en 
plus ressentir).
Les Arts  en Boule organisent  tout  au  long de l'année et  en partenariat  avec certains 
Foyers Ruraux et/ou la FDFR77 des actions ciblant la jeunesse en milieu rural. Cependant 
à cause de l'étendue du territoire à couvrir et du manque de moyens humains, ces actions 
n'ont pas la régularité qu'on peut imaginer en milieu urbain.

Les ressources & opportunités
Par le biais du réseau national des Foyers Ruraux, nous bénéficions d'un certain nombre 
d'expériences conduites en terme d'animation jeunesse en milieu rural. Des contacts ont 
déjà été établis à l'occasion de rassemblements nationaux ou interdépartementaux.
Notamment avec la FDFR31 (contact Coralie Raymondis), la FDFC681 (contact Nathalie 
Horny), l'URFR2 PACA (contact Laurent Roche), la FDFR52 (contact Denis Perrot).

1 Fédération Départementale des Foyers Club du Haut-Rhin, adhérente à la CNFR
2 Union Régionale des Foyers Ruraux
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Il ne s'agit pas d'aller plaquer ce qui existe et fonctionne ailleurs chez nous, mais bien de  
s'appuyer sur l'existant, notamment sur les difficultés rencontrées dans des démarches qui  
présentent  des similitudes ou encore sur  les effets  transgénérationnels de la  mise en 
place d'une politique jeunesse au bout de quelques années.
De plus, par le biais du dispositif « passeport formation » il est envisageable de solliciter la 
CNFR sur des actions de formation à destination de nos bénévoles (que ce soit sur le  
volet financier ou pédagogique). C'est ainsi que la formation proposée le 9 juin a vu le  
jour, et que le 30 novembre a lieu une journée à Angers sur la conduite d'une politique  
enfance-jeunesse  (partenariat  URFR  Pays  de  la  Loire  /  FDFC68)  (contact  Carolle 
Khouider).
Au niveau départemental, le Conseil Général (par le biais du directeur du service jeunesse 
Jonathan Ruiz) s'est déclaré très intéressé par des actions ciblant la jeunesse en milieu 
rural, car c'est un territoire difficile d'accès pour une telle institution et les orientations du 
Conseil Général ont récemment été revues depuis l'enfance (6-11 ans) vers la jeunesse 
(12-17 ans). Des financements conséquents vont être positionnés sur ce volet spécifique.
La Mutualité Sociale Agricole (contact  Sabrine Michenot) est également en recherche 
d'un partenaire capable de lancer des projets jeunesse sur les territoires ruraux car il s'agit  
d'un des objectifs définis par le Conseil d'Administration. Or si plusieurs projets enfance et  
petite-enfance sont aujourd'hui portés ou en cours d'étude dans le département (par le 
biais  de  la  structure  à  vocation  d'accompagnement  méthodologique  et  pédagogique 
Alisé3),  les  projets  jeunesse  même à  l'étude  sont  inexistants.  Mme Michenot  nous  a 
également proposé la mise à disposition d'un travailleur social concernant la phase de 
diagnostic (les modalités sont cependant encore à définir).
Le  Centre  Information  Jeunesse  de  Seine-et-Marne  (contact  Fanny  Fardoit)  cherche 
également à s'ancrer dans les territoires ruraux par le biais de partenariats, car il n'est pas  
en  mesure  d'apporter  en  propre  l'information  jeunesse  (cf  expérimentation  du  « bus 
information  jeunesse »).  Cependant  les  modalités  de  partenariat  doivent  encore  être 
concertées.
A l'occasion de l’événement « Zik in your bled » organisé fin janvier, contact a été établi 
avec le conservatoire Couperin (par le biais de son directeur Olivier Viadero) qui nous a 
semblé très intéressé pour développer quelque chose autour de la musique actuelle et des 
jeunes dans les territoires ruraux. Faute de temps à y consacrer, cette opportunité est 
pour le moment en sommeil.
L'association Vir'volt (contact  Dorine Jadeau) avec qui nous organisons désormais des 
stages BAFA et des séjours de vacances était également intéressée par le développement 
d'actions communes autour de la musique (mais pas exclusivement). L'association pilote 
un  festival  de  musique  et  un  « tremplin  jeunes »  à  rayonnement  local,  dispose  d'une 
scène, accompagne des groupes ou des artistes dans la réalisation de Cds, ... Un groupe 
composé entre autres d'une ancienne stagiaire BAFA de la FDFR77 s'est d'ailleurs produit  
au camping en mai.
Les Arts  en Boule organisent  également  des événements  musicaux à destination des 
jeunes, notamment à Chenoise à l'occasion de la fête de la musique.
Enfin, la FDFR77 va se doter d'équipement de projection cinéma qui peut également pour 
partie être déployé lors de concerts (enceintes, minibus).
Si  la  musique  est  retenue  comme  porte  d'entrée  sur  les  actions  jeunesse,  d'autres 
partenaires peuvent être mobilisés : le lycée La tour des dames, le café-concert et Foyer 

3 http://www.msa-services-idf.fr/nos-partenaires/alise-presentation
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Rural la Tête des trains, le réseau Pince Oreilles, le festival Django Reinhardt, le pub Le  
Bebop4, la DDAC et la DRAC5, …
Dans un tout autre registre, la commune du Châtelet en Brie (siège de la Communauté de 
communes Vallées & Châteaux sur laquelle se situe le siège de la FDFR77) a récemment 
mis en place un espace jeunes que son directeur (Najib Hamidi) espère voir étendu à la 
communauté de communes d'ici un an, si celle-ci obtient la compétence jeunesse (elle  
dispose déjà de la compétence enfance).
Or une piste d'expérimentation sur « nos » espaces jeunes concerne un territoire dont 
plusieurs des communes intègrent la communauté de communes du Châtelet. Si cette  
piste venait à se confirmer, il faudra se rapprocher de ces trois acteurs afin de ne pas 
créer une situation de « concurrence » mais bien de coopération. 

Les projets ?
A ce jour nous avons donc trois pistes solides :

– la mise en place d'espaces jeunes en partenariat avec la MSA, les communes & 
Foyers Ruraux du Val d'Ancœur et le Conseil Général ;

– le  développement  de  l'activité  « musiques  actuelles »  en  partenariat  avec  le 
conservatoire  Couperin  et  un  certain  nombre  de  Foyers  Ruraux  qui  restent  à 
identifier ;

– l'accompagnement des Foyers Ruraux désirant porter en propre et par le biais du 
bénévolat une politique jeunesse.

La première présente l'avantage de bénéficier de l'expérience du réseau confédéral, et 
nous permettrait de travailler avec la MSA, un partenaire historique du Mouvement Rural.  
Elle aura par contre un rayonnement très peu étendu. A terme, elle devrait créer un à deux 
postes (d'animateurs jeunesse).
La seconde piste pourrait s'étendre plus largement sur le département et participerait donc 
à la visibilité de la FDFR77. En revanche l'entrée « musique » écarterait une partie des 
jeunes ruraux, non concernés. Elle a de plus été moins travaillée. Si elle devait déboucher 
sur une création de poste, le montage financier reste à inventer.
La  troisième  piste  reste  la  plus  en  lien  avec  les  demandes  des  adhérents.  Elle  est  
cependant la plus difficile à mettre en œuvre du fait du nombre de Foyers Ruraux qui se 
sont  déclarés  intéressés  et  du  temps  nécessaire  à  l'accompagnement  individualisé 
(nécessaire en complément des regroupements et actions de formation collectives).

4 C'est en bas de chez moi, un groupe s'y produit presque tous les samedis soirs
5 Direction Départementale/Régionale des Affaires Culturelles, pilotés respectivement par le Conseil Général et le 

ministère de la Culture
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