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 à tous les Foyers Ruraux ! 

SAMEDI 31 MAI  
9h00 Assemblée Générale Extraordinaire 

(modification des statuts) 
 

9h45 Assemblée Générale Ordinaire 
Rapports moral, d’activités et financier,  

projets, budget prévisionnel, élections au CA 
et  

pot de l’amitié 
 

Chaque FR se doit de déléguer des adhérents à ces rencontres dé-
partementales ! La convocation vous a été envoyée début mai dans 
vos FR respectifs !  
 

Nous vous attendons nombreux 
et  

comptons sur votre présence . 

Le nouveau Frontailles  

est arrivé !  
La  commission communication de la 
Fédé vous présente une nouvelle 
version du bulletin Frontailles. Elle 
reprend la typographie des premiers 
numéros qui avaient connu un certain 
succès auprès des Foyers. 
Frontailles se propose de publier vos 
annonces d’évènements, vos reporta-
ges  et vos photos. Et même vos 
états d’âme, vos coups de gueule et 
ce que vous attendez de la Fédéra-
tion. En retour, les administrateurs 
comptent sur votre participation ! La 
Fédé espère retrouver le dynamisme 
qui s’illustrait lors des assemblées 
générales comme à Blandy-les-Tours 
dans une ambiance médiévale. Fron-
tailles sera le trait d’union des Foyers 
Ruraux grâce à votre participation. 
On compte sur vous  ! 

La rédaction !  

STAGE BAFA en internat 

Formation Générale 
22 au 29 juin 460€ 
Approfondissement  
« Arts du Cirque » 
30 juin au 5 juillet 445€ 

Vous avez entre 16 et 25 ans : 

Vous avez un projet 
vacances entre co-
pains. 
Voici un coup de pou-
ce de 130€ pour votre 
budget.  
Pas de condition de 
ressources.  
Contactez la FDFR 77 
pour monter votre dos-

sier et le rendre avant le 12 juin. 
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Les actualités 

EDITO DU PRESIDENT DE LA FEDE 
 

Je m’adresse aujourd’hui à vous tous, bénévoles et salariés du mouvement 
rural qui faites vivre au quotidien l’esprit d’éducation populaire dans vos ac-
tions sur le territoire seine-et-marnais, pour vous rendre compte de cette 
année de présidence au sein de la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux. 

La situation n’est pas réjouissante et j’ai dû me battre, avec le Bureau puis 
avec tous les membres du Conseil d’Administration,  pour reprendre en 
main cette fédération qui n’était plus réellement dirigée par les bénévoles. 
Ne percevant plus la qualité du travail et le rôle joué par la Fédération en 
tant que structure mobilisatrice et organisatrice sur son territoire, un groupe 
de travail  nommé par le Conseil d’Administration et appelé « Mobilisation » 
a relevé les manches. Il est épaulé par un partenariat avec la Fédération 
Nationale des Foyers Ruraux et les pouvoirs publics. 

 Au fil de la lecture de ce « nouveau »  Frontailles, vous allez percevoir no-
tre volonté de développer les échanges, de faciliter le contact humain et 
surtout d’être à votre écoute et enfin travailler main dans la main avec cha-
cun de vous, car rien ne peut se faire sans les acteurs locaux que vous 
êtes… 

Je vous laisse donc à votre lecture et vous assure de toute notre motivation 
pour ce nouveau départ. 

Pierre Mekherbech  

GROUPE  

DE MOBILISATION 
Pourquoi ce groupe ?  
Le groupe de travail constitué 
lors du CA du 21/02/2008 est 
composé de : 
Mmes Barbelin, Buisson, Mes-
nier, et Mrs. Dericq, Papin, Merk-
herbech ainsi que de Mme Delor-
me (Secrétaire Générale FNFR), 
M. Guyomarc’h (Délégué FNFR). 
Mme Bissonnet et M. Lecoin 
(salariés de la Fédération de 
l’Yonne). 
Ce groupe de mobilisation va se 
répartir les tâches en équipe de 2 
ou 3 pour aborder les différents 
sujets qui préoccupent la FD sui-
te à la demande conjointe avec la 
DDJS d’un audit réalisé par le 
Trésor Public (TPG). Il est apparu 
des dysfonctionnements qui nous 
amènent tout naturellement vers 
le Dispositif Local d’Accompa-
gnement (DLA). Ce DLA sera mis 
en place avec l’aide des deux 
délégués de la Fédération de 
l’Yonne. Ils sont mandatés dans 
cette mission jusqu’à fin mai. Cet 
organisme d’expertise a pour 

charge de rechercher les points 
de dysfonctionnement et propose 
des pistes qui doivent pouvoir 
remettre sur pieds la structure en 
difficulté.  
Les équipes tenteront de traiter 
les dossiers avec les salariées et 
suppléer à leurs absences. 
 
La Fédération retrouvera un fonc-
tionnement plus efficace. 

Christian Papin 
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DES CHIFFRES A RETENIR 

Valeur du point de la Convention Col-
lective de l’Animation à partir du 1er 
septembre 2008 : 5.48 € 

FORMATION  

DES JEUNES ANIMATEURS  
le BAFA* a pour objectifs :  

• De connaître la fonction de l’animateur, 
son rôle dans l’équipe d’animation. 

• De mieux comprendre les besoins des 
enfants et des jeunes. 

• De définir ses propres choix pédagogi-
ques, au sein d’un stage où seront res-
pectées les convictions et valeurs de 
chacun. 

• De découvrir des techniques d’anima-
tions variées, de savoir les adapter au 
service des  enfants. 

• De développer ses capacités d’expres-
sion, son sens de l’initiative et des res-
ponsabilités. 

 
* Brevet d’Aptitude au Fonction d’Animateur 
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BENEVOLES :   

VALORISEZ  

VOTRE EXPERIENCE ! 
Nous savons que nos foyers ne 
pourraient exister sans les béné-
voles et quand nous voulons éva-
luer en temps, cette précieuse par-
ticipation nous voyons que c’est 
difficilement quantifiable ! Si nous 
pensons « bénévole », l’image du 
retraité, de la femme au foyer s’im-
pose aussitôt : ceux qui ont le 
temps. Mais nous devons aussi 
évoquer ceux qui volontairement 
ou momentanément ont du temps 
à consacrer à nos associations en 
dehors de leur temps de travail 
salarié. 

Le bénévolat est, nous le savons, 
une source d’enrichissement per-
sonnel. Depuis la loi de moderni-
sation sociale de janvier 2002 qui 
permet à chacun « d’accéder à 
tout ou partie d’un diplôme ou d’u-
ne certification s’il peut justifier de 
trois ans d’expérience salariée, 
non salariée ou bénévole. Le bé-
névolat est reconnu comme une 
expérience professionnelle grâce à 
la validation des acquis de l’expé-
rience (VAE). 

La Valorisation des acquis de l’ex-
périence bénévole (VAEB) est en 
amont de la VAE. Son objectif est 
d’identifier les compétences acqui-
ses grâce à une expérience béné-
vole pour les valoriser  lors d’une 
recherche d’emploi par exemple. Il 
faut alors sélectionner les expé-
riences bénévoles, dont on souhai-
te faire état, (poste de trésorier, de 
secrétaire, d’animateur d’ate-
lier…..) puis les exprimer en com-
pétences en apportant les preuves 
du travail réalisé. 

Les formations reçues dans le ca-
dre de son engagement peuvent et 
doivent être aussi valorisées. 

BENEVOLES si vous recherchez 
du travail, si vous postulez à un 
emploi, si vous accédez à un di-
plôme, faites état de votre expé-
rience de bénévolat ! 

Thérèse Mesnier 

Les actualités 

Fédération Nationale des Foyers Ruraux 

APPEL DES FEDERATIONS  

D’EDUCATION POPULAIRE  

POUR LES ARTS ET LA CULTURE AU QUOTIDIEN 
Nous qui produisons, diffusons, accompagnons des œuvres partout en France, 
Nous qui amenons les arts et la culture dans les villages, les quartiers, les écoles, et aus-
si dans la rue, dans les hôpitaux ou dans les prisons, qui organisons des festivals, des 
ateliers, des rencontres entre les professionnels et le grand public, 
Nous qui développons et qualifions les pratiques artistiques des amateurs, 
 
Nous qui soutenons une culture vivante de qualité, de courage, d’indépendance et de 
création, dans le cadre d’une politique nationale concertée et durable fondée sur l’intérêt 
général, en lien avec les artistes, les collectivités, les institutions, et les services de l’Etat, 
 
Nous qui réunissons plusieurs dizaines de milliers d’emplois, plusieurs millions de béné-
voles et autant de participants, Nous appelons solennellement l’État à réaffirmer la place 
des arts et de la culture dans le droit commun des politiques publiques. 
 
Nous, fédérations signataires de la Charte Education populaire - Culture rappelons notre 
vive inquiétude sur l’actualité des orientations et des choix budgétaires du ministère de la 
Culture et de la Communication qui remettent en cause le travail quotidien des associa-
tions engagées dans la diffusion, l’éducation artistique, l’action culturelle et plus largement 
l’éducation populaire. 
 
De profondes mutations sont en cours :  
• Un désengagement budgétaire et politique de l’Etat sur la culture en dehors des arts 

majeurs, des industries culturelles et du patrimoine  
• Une politique budgétaire qui tend à séparer la création, la diffusion, l’éducation artisti-

que et l’action culturelle  
• L’avènement et la banalisation manifeste d’un discours fondé sur la libre concurrence 

dite « nécessaire » entre secteur marchand et action publique 
 
Ces mutations se font sentir depuis plusieurs années, mais une accélération évidente est 
en œuvre. Elle remet en cause actions, projets et dispositifs d’éducation populaire dans 
leur fondement, dans leurs complémentarités comme dans leur simple existence. Le ren-
voi récurrent au mécénat ou au partenariat local fragilise les actions, aux dépens d’une 
politique nationale et de long terme (fondée sur des complémentarités et des péréqua-
tions), garantissant une forme d’égalité entre les territoires de la République. 
 
Nous, fédérations signataires annonçons que nous suspendons sine die nos travaux et 
contributions dans le cadre de la Charte Education populaire - Culture tant que le Conseil 
national Education populaire Culture n’aura pas été réuni sous la présidence du Ministre 
de la Culture et de la Communication. 
 
Nous appelons l’ensemble des militants et partenaires de leurs asso ciations à :  
• Travailler activement à l’explicitation de cette actualité auprès du grand public 
• Mobiliser les élus sur ces questions 
• Se joindre à toute initiative de mobilisation publique locale et nationale visant à réunir 

largement tous les secteurs artistiques et culturels 

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA)  

Collectif Inter associatif pour la Réalisation d’Activités Scientifiques Techniques Internatio-
nales (CIRASTI)  

Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France. (CMJCF)  

Confédération nationale des Foyers ruraux (FNFR)  

Fédération des centres sociaux et so-
cioculturels de France (FCSF)  

Fédération Française des Maisons des 
Jeunes et de la Culture (FFMJC)  

Fédération Nationale Léo Lagrange 
(FNLL )  

La Ligue de l’Enseignement  

Les FRANCAS   

L’Union Française des Centres de Va-
cances et de loisirs (UFCV)  

Peuple et Culture (PEC) 
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Une formation fédérale pour 
retrouver le sens du projet 
La FD de Seine-et-Marne vient de 
déposer auprès de la Direction de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative, un projet de formation des 
bénévoles visant à une mobilisation des 
foyers et associations adhérentes... Ce 
projet a été imaginé sur le constat des 
difficultés de la fédération à renouveler 
son projet associatif, à imaginer l'avenir 
de son action avec le concours de tous 
ses adhérents... 
 

 Le constat des besoins  
Pourtant, les associations socioculturelles 
et sportives de Seine et Marne, sont 
toujours dans la réalisation d'un réel 
projet social, mais l'élaboration de ce 
projet n'est plus suffisamment discutée 
entre tous, notre fédération n'est plus 
suffisamment interpellée pour cela... 
Une évolution trop rapide peut-être de la 
société, des attentes de nos adhérents, 
des fonctionnements associatifs ? 
Trop peu de temps pour prendre du recul 
parfois, le manque de connaissance de 
l'histoire de la fédération ou le manque de 
"racine" des nouvelles populations 
conduit au délitement du projet fédéral. 
Les associations deviennent parfois les 
outils d'intérêts catégoriels ou locaux et 
pensant bien faire elles perdent malgré 
elles ce qui a fait leur force dans le 
passé... 
Par ailleurs, les Foyers Ruraux et 
associations adhérentes ne maintiennent 
plus malheureusement parfois qu'un 
rapport de service avec leur fédération... 
Entre les associations elles-mêmes, les 
relations, les échanges, les projets 
partagés ne sont plus réguliers... 
Ce constat n'est pas dramatique mais il 
appelle à la vigilance. Il impose à la 
fédération de se remettre en question, il 
demande à tous de remettre l'ouvrage sur 
le métier. L'éducation populaire est un 
terreau favorable à l'épanouissement de 
tous, mais elle exige du travail et une 
réflexion permanente pour porter ce que 
l'on en attend. 
 

Retrouver du sens collectif 
L'action de formation posée pour la 
première fois par la fédération, vient 
poser tous les enjeux du projet associatif 
et fédéral : pour retrouver l'origine de 
l'élan sociétal, retrouver le sens de la 
dynamique collective, retrouver la 
richesse et la créativité de l'échange... 
C'est cela que la fédération espère porter 
auprès de ses nouveaux bénévoles... 
La formation portera sur trois domaines : 

l'histoire de la fédération elle-même, en 
lien avec son réseau et en parallèle à 
celle de l'éducation populaire, 
l'apprentissage de la démarche de 
prospective et de construction du projet 
associatif et enfin tournée vers l'avenir, 
elle abordera la dynamique de projet par 
la mise en place de manifestations 
thématiques, formatives et festives. 
 

Renouer les contacts du 
réseau 
Cette formation s'adressera donc avant 
tout aux bénévoles responsables de nos 
associations adhérentes, qui pourront y 
inscrire chacune plusieurs volontaires. Le 
département de Seine et Marne sera divi-
sé en trois territoires pour favoriser la 
proximité réelle avec les structures loca-
les et les lieux de regroupements se dé-
rouleront en salles publiques de villages 
centraux de ces territoires sur lesquels un 

foyer local sera nécessairement 
accueillant. Nous espérons ainsi 
rassembler au moins 60 participants sur 
chaque rencontre.  
Pour répondre à la nécessaire  
disponibilité des bénévoles nous 
proposerons la mise en œuvre de ces 
trois temps, en trois week-end qui 
pourraient être les 28 et 29 juin, les 30 et 
31 août et enfin les 1er et 2 novembre, 
mais le choix définitif des dates et lieux 
d'accueil aura lieu lors de l'assemblée 
générale de la fédération départementale 
le samedi 31 mai.  
 

 Des perspectives fédérales 
et partenariales importantes 
Au delà de la présence effective de nos 
bénévoles sur chacun des 

regroupements, la fédération attend dès 
la fin de l'année 2008 la réécriture d'un 
projet fédéral par l'action partagée... le 
dernier regroupement devrait en effet être 
le symbole de comportement  et d'actions 
collectives régulières à venir que la 
fédération ne connaît plus depuis des 
années. 
Nous pourrions ainsi favoriser l'accueil du 
samedi soir chez l'habitant : un bénévole 
reçoit un bénévole... Nous devrions 
pouvoir faire émerger du travail sur 
l'histoire, des actions non prévues au 
départ (expositions, soirées débat,...), 
nous devrions aussi aboutir à de 
nouvelles demandes en formations... 
nous pensons principalement à celles de 
la maîtrise des partenariats avec les 
collectivités locales à celles des 
dispositifs... projets culturels, projets 
jeunesse... mais aussi aux formations 
plus techniques qui fondent la capacité de 
toute mise en œuvre d'action : 

organisation, gestion, communication... 
vers le grand public. 
 Ce projet doit être retravaillé. Le groupe 
de mobilisation va s'y employer dans les 
semaines qui viennent et l'assemblée 
générale doit en être le tremplin concret 
pour toutes les associations adhérentes. 
A suivre donc, avec la plus grande 
attention, dès les prochaines informations 
de la FD ! 

 
Stéphane Guyomarc’h 

Quel est le projet d’animation de la Fédération de Seine-et-Marne ? 

La mobilisation des bénévoles qui sont sur le terrain régulièrement est 

indispensable pour redonner un sens à la vie fédérale. 

 

 

pour retrouver l'origine  
de l'élan sociétal,  

retrouver le sens de la  

dynamique collective,  
retrouver  

la richesse et  

la créativité de l'échange... 
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Un outil pour les associations em-
ployeurs qui cherchent à consolider 
activités et emplois. 

Initié par le Ministère du Travail et la 
Caisse des Dépôts en 2003 pour prépa-
rer la fin des emplois jeunes, le Disposi-
tif Local d’Accompagnement a été 
confié, en Seine et Marne, à AFILE 77. 

Le DLA est soutenu par le Conseil gé-
néral et la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports.  

L’AFILE peut vous proposer : 

- de bénéficier gratuitement de conseils 
et d’un diagnostic de votre association : 
l’AFILE vous rencontre et fait, avec 
vous, l’analyse de votre structure. A 
l’issue de ce travail, l’AFILE conçoit un 
plan d’accompagnement pour vous ai-
der à progresser sur les questions diffi-
ciles dans votre association.  

Ce plan peut prévoir : 

- de financer une mission d’accompa-
gnement individuel, portant sur un axe 
important : il peut s’agir, par exemple, 
de gestion, organisation, communica-
tion, recherche de financements et de 

partenariats, diversification de l’activité, 
etc. 

- et/ou de vous inviter à un ou plusieurs 
accompagnements individuels sur des 
thèmes qui vous concernent comme, 
par exemple, le développement des 
ressources financières, la gestion des 
ressources humaines, la fiscalité… 

- de vous mettre en relation avec d’au-
tres organismes au service des associa-
tions. 

La Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux a demandé à bénéficier 
du DLA pour poser le diagnostic de la 
situation de l’association et profiter d’un 
plan d’accompagnement. Le premier 
contact eu lieu le 29 avril. 

Et si, vous aussi, vous souhaitez réflé-
chir à la consolidation des emplois de 
v o t r e  s t r u c t u r e ,  a l l e z  s u r 
www.afile77.org  pour vous informer et 
demander un rendez-vous. 

Myriam Bissonnet 
 FDFR89 

Comme chacun le sait, Internet peut se 
révéler d’une grande efficacité pour res-
ter en contact, développer les échanges 
entre membres et faire ainsi avancer les 
projets et résoudre les problèmes au 
quotidien.  

Qui n’a pas encore entendu parler de 
Gestanet, l’outil informatique mis à notre 
disposition par le Mouvement National 
pour enregistrer plus rapidement les ad-
hérents… 

Il suffit d’adresser à votre fédération un 
bon de commande avec le nombre de 
cartes que vous désirez, régler votre 
adhésion (en début de saison) vos cartes 
commandées et la Fédération vous ou-
vrira vos droits. 

 La Fédération Départementale vous 
offre 2 possibilités : 

- Enregistrer les membres de votre asso-
ciation, pour ceux qui n’ont pas accès à 
l’internet ou pour les irréductibles. Il fau-
dra alors joindre votre liste nominative 
avec l’adresse et la date de naissance 
de vos adhérents. 

 - Ouvrir les droits aux foyers et associa-
tions adhérentes qui enregistrent directe-
ment leurs adhérents. 

 Après cette première saison expérimen-
tale et malgré quelques petits 
« couacs », nous pouvons conclure que 
Gestanet est un outil performant. Il per-
met de réduire considérablement le fa-
meux laps de temps de début de saison 
où les adhérents sont en attente d’enre-
gistrement... 

 Si vous désirez plus de renseignements 
sur la fonction ou l’utilisation de Gesta-
net, Corinne Barbelin secrétaire généra-
le, répondra à toutes vos questions.  

Courriel :  

corinne.barbelin@mouvement-rural.org  

GESTANET…    

L’outil de référence pour les adhésions 

Dispositif Local d’Accompagnement : le D L A 

La Fédé et vous 
 
La FDFR77 est composée de membres 
élus par les Foyers Ruraux et de mem-
bres bénévoles. 
Elle a connu au début un réel engoue-
ment et de nombreux Foyers Ruraux ont 
adhéré au mouvement.  
A ce jour nous constatons un désengage-
ment de certains Foyers c'est pourquoi 
nous envisageons, dès la prochaine as-
semblée générale, de renouer les 
contacts afin de nous faire mieux connaî-
tre.  
C'est dans cette orientation que nous 
envisageons de participer à vos assem-
blées générales et partager avec vous 
tous vos projets afin de les mener à bien ; 
nous sommes élus pour cela et nous vous 
aiderons dans la réalisation. N'hésitez 
pas, c'est notre rôle d'administrateur de la 
Fédération.  
Nous envisageons également une ren-
contre avec les membres de votre conseil 
d'administration à une date de votre 
convenance. Nous pourrons ainsi mieux 
vous connaître et bâtir ensemble vos di-
verses manifestations et projets, ce n'est 
que par ces contacts que nous pourrons 
tous ensemble travailler dans de bonnes 
conditions.  
Nous vous demandons de nous faire par-
venir les dates de vos actions, nous les 
ferons paraître dans Frontailles.  
II est important de nous faire parvenir 
après chaque AG vos différents rapports 
ainsi que la constitution de votre Bureau 
et le nombre de vos adhérents. Ces élé-
ments sont indispensable pour tenir à jour 
notre fichier. 
Alors tous ensemble, retroussons nos 
manches afin de donner à notre mouve-
ment ses objectifs. 
Nos partenaires sont prêts à nous aider 
financièrement, à condition de leur donner 
des objectifs avec des projets bien ficelés.  

 Le Vice-président  
Jean-Jacques DERICQ  
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Déjà quelques personnes sur Pécy le savent… 
Depuis quelques années vous pouvez déposer 
les bouchons que vous avez collectés dans le 
passage du 2, rue du Prieuré à Pécy. Mais au 
fait c’est quoi cette histoire de bouchons ? 
Vous avez sans doute entendu parler de l’as-
sociation que préside l’humoriste Jean-Marie 
Bigard, « Les bouchons d’Amour  », associa-
tion basée sur le bénévolat (1€ collecté = 1€ 
reversé). L’argent que dégage ces collectes se 
traduit en France par l’acquisition de matériel 
pour handicapés (fauteuils roulants etc.), et des 
opérations humanitaires ponctuelles. A l'étran-
ger, la participation de l'Association dans le 
cadre d'opérations humanitaires. Pour en sa-
voir plus, cette association nationale visitez son 
site web :  
 www.bouchonsdamour .com 
 
Dans quelques départements il y a une anten-
ne. Pour nous, cette antenne se trouve à 
Meaux et c’est là-bas que j’apporte les bou-
chons que vous déposez à Pécy. 
http://www.bouchons77nord.com/index.html)  
 
Dans ce dépôt, Malko  passe tous ses après-
midis, depuis maintenant 2 ans et 9 mois, à 
trier (voir les bons bouchons) et conditionner 
des sacs de 100 litres de bouchons . Il récep-
tionne toutes les livraisons au local le mercredi 
après-midi et trie, soit plus de 13 300 sacs de 
bouchons sur 16 camions de 38 tonnes ! 
(chiffres de décembre 2003)… Aujourd’hui, on 
est en 2008, alors vous imaginez !!! 
Tous ces sacs sont revendus à une société 
belge qui recycle ces bouchons rigolos en 
palettes plastiques (ça fait pas mal d’arbres 
coupés en moins… Ecolo, le geste !!!). 
- Mais dis-moi… On peut mettre tous les bou-
chons plastiques dans nos sacs ? 
- Et bien non ! La règle de tri est simple : sont 
recyclés uniquement tous les bouchons des 
LIQUIDES BUVABLES PAR DES ENFANTS. 
eau, lait, jus de fruit, sodas. 
- Et pourquoi pas l’huile, la lessive, le vin ? 
- Il existe plusieurs types de plastique 
(polyéthylène, polypropylène, PVC...), et le 
processus de recyclage ne permet pas de tous 
les mélanger. Sur les bouchons de lessive ou 
d'huile, il reste souvent du produit, ce qui est 
préjudiciable à la qualité du recyclage des 
matières plastiques. 
 
Enfin, le métal peut endommager les broyeu-
ses à l'usine de recyclage, il faut donc enlever 
les capsules et fermetures métalliques. 
 
Voilà l’histoire des Petits Bouchons d’Amour. 
Ce sont ces petits gestes simples qui contri-
buent à la sauvegarde de la planète ! 
Merci de bien trier ces bouchons, c’est si facile 
au début de la chaîne de cette collecte. Les 
autres bouchons trouveront leur place dans la 
poubelle jaune. 
A bientôt.  

Pierre Mekherbech 

TANGUY PRIGENT  

Le fondateur des Foyer Ruraux 
Si aujourd’hui notre mouvement est jugé, parfois à juste titre, comme un mouvement un 
peu conservateur, cela n’a pas toujours été le cas. Cependant, il faut convenir que main-
tenir une certaine neutralité politique quand la situation est critique est source d’interroga-
tion. Et puis, ma participation, maintenant un peu lointaine, à plusieurs congrès nationaux, 
m’a fait découvrir un mouvement contrasté, dynamique et original et même pas toujours 
consensuel. Bref, selon les régions et les talents, la palette politique était bien présente. 

D’ailleurs, qui était François-Tanguy PRIGENT , le fondateur des Foyers Ruraux ? 

Il est né en 1909 à Saint-Jean du Doigt, près de Morlaix (Nord Finistère), de parents agri-
culteurs. A dix-sept ans, il adhère à la SFIO et milite pour le syndicalisme paysan et la 
coopération.  

Devenu agriculteur lui-même, il est élu Maire de sa commune en 1935, puis Conseiller 
général. Le 3 mai 1936, il devient Député du Front Populaire. Le premier Foyer Rural doit 
sans doute voir le jour dans cette courte période et est fièrement intitulé « FOYER 
PAYSAN DE CULTURE ET D’EMANCIPATION INTELLECTUELLE  » Ces Foyers 
Paysans issus du Front Populaire, se démarquent de l’idéologie des Jeunesses Agricoles 
Chrétiennes et forment l’élite du monde rural de demain. Ils sont au nombre de 130 à la 
veille de la guerre. 

A Vichy le 10 Juillet 1940, Tanguy Prigent est l'un des 80 députés qui votent contre la 
délégation des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.  

Replié sur sa petite commune pendant l'occupation, il poursuit ses activités politiques, 
participe dans la clandestinité à la reconstruction du parti socialiste, à la création du mou-
vement Libération-Nord et engage la lutte contre la corporation paysanne, dont De Gué-
briant, son voisin de Landerneau, est devenu le chef. 

Révoqué de ses fonctions de Maire en 1943, traqué par la police de Vichy et par la Gesta-
po, il prend le maquis et devient l'animateur de la Résistance Paysanne, organisation qui, 
après la Libération, va donner naissance à la C.G.A. (Confédération générale de l'agri-
culture).  

De Gaulle le nomme Ministre de l'Agriculture en septembre 1944, il a 26 ans. Il occupera 
cette fonction, en la cumulant avec celle du Ministère du ravitaillement jusqu'en 1947.  Le 
13 septembre 1945, pendant son ministère,  les ministères de l’Agriculture et de l’Educa-
tion Nationale officialisent l’existence des FR et la commission interministérielle d’agré-
ment alloue une subvention de 0.5% du budget du ministère de l’Agriculture ! Le 17 mai 
1946, la FNFR est constituée et rejoint la Confédération des Œuvres Laïques et la Fédé-
ration Française des Maisons des Jeunes et de la Culture. 

Réélu député du Finistère en 1945, Tanguy Prigent le restera pratiquement jusqu'en 
1967, sauf quelques intermèdes : en 1956/1957, il est Ministre des Anciens Combattants 
du gouvernement Guy Mollet et de 1958 à 1962, ou il est battu par le candidat gaulliste. 

Avec le départ de son fondateur, la jeune Fédération des Foyers Ruraux subit le recentra-
ge imposé par les gouvernements successifs de la 4ème République. Elle doit se battre 
pour maintenir et développer le mouvement des FR. Des conflits éclatent avec la Ligue de 
l’Enseignement et ses Fédérations départementales des Œuvres Laïques comme avec la 
FFMJC ou encore « l’Union Nationale des Foyers Ruraux de la Famille et des Jeunes » ! 
On lui reproche aussi bien de maintenir sa neutralité politique à tout prix comme de pren-
dre de l’indépendance départementale ou encore d’être très liée aux gouvernements. 
Ceux-ci à certains moments seront largement généreux et permettront de développer la 
FNFR 

Socialiste fidèle à ses principes, il s'oppose à Guy Mollet lors des événements de mai 
1968 puis quitte la SFIO quelques mois plus tard pour adhérer au parti socialiste autono-
me (P.S.A.), parti qui, en fusionnant avec deux autres organisations, va devenir le PSU, 
en 1960.  

En 1962, il sera l'un des seuls députés du PSU, et animera la commission nationale agri-
cole de ce parti avant que Bernard Lambert ne prenne le relais en 1966.  

De santé fragile, il décède en Janvier 1970. 

J’ai choisi cette tranche d’histoire par contraste avec l’image parfois que l’on se fait de 
nous. A l’occasion d’une discussion sur un dossier de subvention, j’ai dû ravaler ma colère 
à entendre dire « mais c’est quoi les Foyers Ruraux, c’est pas un peu de droite ? » j’ai dû 
me justifier platement avec la trouille que notre dossier soit retoqué. Avec la cerise sur le 
gâteau « mais pourquoi vous y restez ? ». Finalement, j’ai dû être persuasif, car, non seu-
lement nous avons reçu nos soutiens mais en plus, notre image, du moins celle de Tous-
son, est perçue autrement. 

Pierrot, président FR TOUSSON 

Plus d’informations sur le site de notre mouvement :  www.mouvement-rural.org  
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Le Conseil Général 

77 un partenaire  

des actions jeunesse 
 
Le Conseil Général de Seine-et-Marne a 
souhaité, en 2007, mieux connaître la vie 
quotidienne des jeunes pour mieux les 
soutenir. 
Il a organisé toute une série de rencontres 
sur le terrain avec les jeunes et égale-
ment avec les acteurs qui mènent un tra-
vail de terrain, au sein d’associations Jeu-
nesse et Education Populaire. 
 
A travers cette large consultation, le dé-
partement a recueilli de nombreuses don-
nées (réalités, espoirs, envies) qui ont 
abouti à la rédaction d’un document de 
synthèse. 
 
Afin de répondre concrètement, le CG77 
a défini une nouvelle politique de la jeu-
nesse organisée en 3 axes : favoriser 
l’autonomie des jeunes en leur offrant de 
meilleures conditions de vie, libérer leur 
créativité, leur donner la parole. 
En lien avec les demandes formulées par 
les jeunes et les partenaires, 27 proposi-
tions d’action ont été retenues. 
Certaines sont directement liées à l’action 
de votre réseau comme par exemple l’o-
pération « Sac’Ados », créer une carte 
Pass spécial jeunes (pour ouvrir aux jeu-
nes un éventail d’activités sportives, cultu-
relles et de loisirs), soutenir les festivals 
organisés par les jeunes… 
 
Nous vous invitons à consulter la présen-
tation du programme complet que vous 
trouverez à la FDFR77. Vous menez ou 
vous voulez mener des actions avec les 
jeunes ou qui s’adressent à eux. Vous 
pouvez peut-être solliciter un cofinance-
ment du CG77. Pour cela il vous faudra 
déposer un dossier de demande, profitez 
alors du partenariat entre la FDFR77 et le 
CG77 pour le préparer. 

Myriam Bissonnet  
FDFR89 

Une envie de sport pour tous !  
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de 
Seine-et-Marne (CDSMR77) est une structure dé-
concentrée de la Fédération Nationale du Sport en Mi-
lieu Rural (FNSMR).  
Les missions de la 
FNSMR et du CDSMR 
77 sont la promotion de 
toutes les activités phy-
siques et sportives et la 
possibilité de les rendre 
accessibles au plus 
grand nombre en parti-
culier dans les zones 

rurales du département.  
L’ensemble des manifestations et des activités physiques et sportives proposées 
par le CDSMR et ses associations adhérentes (Foyers Ruraux et associations spor-

tives ) recherche la dynamisation du territoire rural 
et la mise en place de nombreuses pratiques de 
loisirs sportifs pour tous et à tout âge favorisant les 
échanges et les rencontres intergénérationnelles.  
Le CDSMR 77 organise des événements à por-
tée :  
• Locale avec les randonnées gourmandes de 
Beton Bazoches, Jouarre , Saint-Rémy de la Van-
ne, Courchamp, Courpalay, le tournoi des trois 
raquettes, les initiations au Disc golf et le Sport en 
Famille d’ Hautefeuille, l’initiation aux jeux sportifs 

traditionnels à Rampillon ainsi qu’aux Jeux de Seine-et-Marne.  
• Départementale grâce aux critériums départementaux de tennis de table et de 

badminton  
• Nationale avec notamment le critérium national de tennis de table en 2003 à la 

Ferté Gaucher et le national de tir à l’arc en 2005 à Provins  
Contact : Bruno Naudinot ou Théophile Gudefin Tél : 01 60 56 04 26 Port :06 11 20 
12 81 @ :comite.smr77@wanadoo.fr Site :www.cdsmr77.org 

Jackie Jousselin 

Moteur !   Ça tourne !   Action !  
Le comité a un rôle d’interlocuteur pour les as-
sociations locales et les collectivités rurales 
dans le développement et la promotion du sport, 
en travaillant sur la promotion et la mise en pla-

ce d’événements, de 
compétitions et de 
créneaux d’activités 
sportives dans le 
secteur rural seine et marnais, tout en tenant compte 
des contraintes spécifiques liées à la pratique du sport 
dans une petite commune (installation sportive réduite).  
Dans cette logique de développement sportif, le 
CDSMR77 conseille, propose, met en place des projets 
de terrain. Le CDSMR 77 organise des stages sportifs 
de découverte multis-
ports, accompagne les 
associations et les col-

lectivités dans la mise en place d’écoles multis-
ports, propose l’intervention d’éducateur sportif 
dans les écoles primaires. Grâce à l’intervention 
d’éducateurs sportifs itinérants, le CDSMR 77 ré-
pond de manière pragmatique et concrète aux pro-
jets et aux envies existantes sur le terrain, mais qui 
se trouvent souvent confrontés à la problématique 
d’un encadrement qualifié nécessaire à la réussite d’une dynamique sportive locale.  
De plus par sa spécificité multisports et son approche de découverte et de loisir, le 
CDSMR 77 souhaite être un relais en collaborant avec d’autres comités sportifs 
seine et marnais pour la mise en place d’initiations aux différentes disciplines sporti-
ves dans des secteurs peu accessibles pour les fédérations délégataires. 

Jackie Jousselin 

Dates à retenir  
Les randonnées gourmandes 
du CDSMR77 :  
• Avril : Choisy en Brie  
• Mai : La Ferté Gaucher  
• Juillet : Jouarre  
• Septembre : Courchamps 
• Octobre : au Plessis  
 

Tournoi des trois raquettes : 
MOUROUX le 28 et 29 septembre 2008  
 

Sport en Famille :  
HAUTEFEUILLE 28 septembre 2008 
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Envoyez nous des photos et des reportages sur vos activités 

La rédaction compte sur vous !  

éVénements passés et à venir…. Ça bouge dans les Foyers…. 

Point n’est besoin de vous raconter des histoires, les conteuses de Démons et Mer-
veilles (www.demons-et-merveilles.org ) l’ont si bien fait… 
Cette session 2008 ne s’est pas passée sans mal. Nous, le CA, venions à peine de 
reprendre les rênes de la FDFR et le Printemps des Menteurs devait débuter… En 
quinze jours, il nous a fallu prendre contact avec nos conteuses partenaires et avec 
les Foyers qui s’étaient manifestés pour lancer la machine. Aucun outil de communi-
cation n’avait été préparé par Mme Delannoy et c’est suite à une nouvelle conven-
tion avec Démons et Merveilles et sept Foyers et associations que nous avons pu 
éviter l’annulation pure et simple de ce festival attendu. 
Je souhaite remercier ici sincèrement les acteurs de cette manifestation, Tousson, 
La Croix, Nangis, Chaumes, Rampillon, Chateaubleau, Pécy et surtout Marina 
Schweizer avec Démons et Merveilles qui ont permis une fois de plus l’émerveille-
ment des petits et des grands pendant ce festival.  
Cette aventure nous a également permis d’entamer un nouveau partenariat avec ce 
groupe de conteurs… Alors en 2009, n’hésitez plus et foncez avec nous dans ces 
aventures extraordinaires qui vous transporteront vers des pays plein de magie. 

Pierre Mekherbech  

Le  PRINTEMPS DES MENTEURS 2008 

une édition «  de justesse » !  

AGENDA 
BOMBON 
Samedi 28 juin 21h 
QUINTET CLARISAX  
Quatre saxophones et une clarinette pour un 
concert classique 
Dimanche 29 juin 
RALLYE TOURISTIQUE  
 

Plus d’information http://assoc.pagespro-
orange.fr/alain.raffin/ 
 

TOUSSON 
Samedi 14 juin 21h (10€/8€/5€) 
KLEZ’MANNE musiques yiddish  
Dimanche 15 juin 17h (gratuit) 
FESTIVAL NOUVEAUX CINEMAS NUMERI-
QUES EN MILIEU RURAL  
www.latetedestrains.com 
 

PRINGY 
Dimanche 8 juin 
VIDE-GRENIERS  
Le printemps est arrivé, l’été ne tardera pas il 
pointe son nez tout doucement ! 
C’est dans le cadre magnifique du Parc de la 
Mairie de Pringy, site classé au Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français que se tiendra 
ce vide-greniers. Prenez le temps de flâner le 
long de notre rivière « l’Ecole » et de chiner 
l’objet qu’il vous manquait…  
Pour que cette rencontre entre « voisins » soit 
une réussite, pour que cette journée soit un 
moment d’échanges chaleureux, fructueux, 
convivial, nous mettrons à votre disposition une 
« Buvette et Restauration rapide » où les béné-
voles de l’association vous recevrons pour une 
pause…  

L’équipe d’animation du Foyer Rural 
 

CHAUMES 
Le Foyer Rural nous communique ses nouvel-
les activités : 
Théâtre pour les CM2 et collège 
Dessin pour les 8-13 ans 
dessin pour les adultes 
danse orientale pour les adultes 
 

Ses responsables  
présidente: Mme BOUSSEAU 
vice présidente: Mme MUNOZ 
trésorière: Mme ALCAZAR 
vices trésorières: Mmes BUREL et QUEGUI-
NER / secrétaire: Mme SIMON 
vice secrétaire: Mme GUICHARD 
pour tous renseignements :  
Mme Person au 01 64 06 01 09 

LES CLOCHETTES DE PECY 
Tintinnabulent les petites clochettes du bon-
heur, retentissent les piécettes au fond de la 
caisse du club des journées créatives du 
Foyer Rural de Pécy. Les charmantes hôtes-
ses de ce club dynamique étaient une fois de 
plus au rendez-vous, dès les matines, pour 
proposer aux promeneurs de ce 1er mai en-
soleillé leurs petits pots de la chance… 
Regardez leurs sourires prometteurs !!! 
Cette activité courageuse leur a permis d’en-
granger une somme coquette qui permettra à 
ce club d’acheter les fournitures nécessaires 
à leur créativité débordante. 
« Un tien » vaut mieux que deux « tu l’au-
ras »… Par les temps qui courent ce n’est 
pas si bête. 


