Fédération Départementale des Foyers Ruraux
de Charente Maritime
Téléphone : 05 46 90 22 65 - Site : fdfr17.foyersruraux.org

Pourquoi adhérer ?
Adhérer c’est un acte volontaire d’engagement. Cela signifie accepter, partager les valeurs
que défend l’association, et être en accord avec ses règles de fonctionnement.
Les associations d’Education Populaire, telles que le sont les Foyers Ruraux, contribuent à
l’émancipation des individus et à la citoyenneté. Ils ont pour objectifs principaux que chacun
puisse trouver sa place dans la société et ainsi participer à la construction d’une société plus juste,
plus humaine et plus démocratique. Voilà ce que sont globalement les valeurs que nous
partageons aux Foyers Ruraux.

Pourquoi adhérer au Mouvement des Foyers Ruraux ?
La Fédération des Foyers Ruraux de Charente Maritime est une tête de réseau
départementale, qui repose sur un principe fondamental de coopération et de solidarité entre
ses membres.
À l’origine, les missions des têtes de réseaux se divisaient en deux catégories principales :
1. Le pouvoir d’influence et de plaidoyer d’un réseau : rassembler nos forces pour agir sur
les politiques publiques.
2. Rééquilibrer les pouvoirs de négociation et obtenir des accords avantageux et des
tarifs préférentiels : un protocole national SACEM, SACD avec une réduction sur les droits
d’auteurs et un contrat national d’assurance ont été négociés par exemple, par la
Confédération Nationale des Foyers Ruraux pour son réseau.
Le monde associatif évoluant, les missions et de nouveaux besoins ont émergé. C’est pourquoi, les
missions de la Fédération se sont élargies et se sont adaptées à ces nouveaux besoins, notamment :
- l’écoute, l’accueil, le conseil et le soutien stratégique de ses structures adhérentes : la
Fédération apporte son expertise et son regard extérieur sur le fonctionnement, la gestion et les
actions proposées par ses structures adhérentes. Elle coordonne des projets de territoires, crée du
lien entre les Foyers et assure la cohérence et la qualité des projets portés par les Foyers Ruraux
de Charente Maritime. Elle tente de répondre à la question : comment les Foyers Ruraux de
Charente Maritime peuvent-ils agir ensemble ?
- l’information, la formation et le partage des savoirs : la Fédération Départementale est
chargée de transmettre et de diffuser les connaissances dans son réseau. Elle organise des
parcours de formation, suivant différentes modalités (au siège, en secteur ou sur site, en semaine,
le samedi ou en soirée). Elle met en relation les bénévoles et les responsables, afin de partager les
informations, les pratiques et les compétences. Elle-même au sein de son équipe, se forme en
permanence afin de répondre au mieux et le plus efficacement possible aux demandes d’information
et de formation de ses structures adhérentes.
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- des outils et des services pour faciliter le quotidien des bénévoles et des dirigeants
associatifs : pour la Fédération Départementale il est important de proposer des outils pertinents,
mais également d’accompagner ses adhérents sur ces outils, comme une sorte de
« conseiller technique ». La Fédération via le Mouvement des Foyers Ruraux propose un outil de
gestion en ligne des adhésions (Gestanet), un service de reprographie et d’aide à la conception de
visuels, des fiches pratiques (Boite à outils disponible sur le site de la Fédération :
fdfr17.foyersruraux.org), des formulaires types, des exemples de statuts ou de conventions, ETC.
Adhérer c’est aussi se structurer et ne pas faire seul, c’est-à-dire : mutualiser les moyens
matériels (prêt gratuit de matériel pour vos évènements et manifestations locales, prêt gratuit de
signalétique, service de photocopies couleurs), diffuser auprès du réseau et des Foyers Ruraux
voisins les évènements organisés par son Foyer, et bénéficier d’aides financières ponctuelles
(diffusion culturelle, initiatives jeunes, formation technique d’encadrants...).
L’adhésion au Mouvement c’est une adhésion nationale, qui permet de pratiquer autant
d’activités souhaitées, partout en France, dans tous les foyers ou associations affiliées. Et
parfois, dans certains foyers, de profiter de tarifs préférentiels « adhérent Foyers Ruraux ». Il suffit
alors de présenter votre carte d’adhérent.

Pour le cas des Foyers Ruraux, adhérer à son Foyer Rural c’est :
Soutenir son association et ses responsables bénévoles, dont le rôle est de maintenir et
développer des liens entre habitants en milieu rural ou périurbain, et de mettre en place des activités
de proximité pour tous : fêtes, théâtre, soirées culturelles, activités sportives, tournois interfoyers de Tennis de Table, concerts, sorties, cinéma, cours d’informatique, bibliothèque,
chorales, repas, opérations « nettoyons la nature », cours d’anglais, soutien aux devoirs
scolaires...
La cotisation annuelle formalise l’adhésion et constitue également une contribution
financière nécessaire au fonctionnement de la structure, et donc à la pérennisation de son projet
associatif. Ce soutien solidaire est indépendant des activités proposées qui, dans certains cas,
sont soumises à une cotisation supplémentaire (surcoût de l’activité), décidée collectivement en
Assemblée Générale. Ce surcoût est fixé en fonction de différents critères établis par les équipes
dirigeantes de chaque foyer : animateur extérieur facturant aux participants une prestation
extérieure/ou animateur bénévole non rémunéré, trésorerie et situation financière du foyer…
En prenant une carte d’adhérent au Foyer Rural, vous adhérez également à un grand
Mouvement d’Education Populaire, engagé dans l’animation et le développement de nos
villages et communes depuis 1946. Le Foyer Rural adhère à la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de Charente Maritime, qui elle-même adhère à la Confédération Nationale des
Foyers Ruraux.
Le paysage associatif change, la Fédération Départementale et le Mouvement des Foyers ruraux se
réinterrogent en permanence afin d’être au plus près des préoccupations de son réseau et de
maintenir son engagement pour un monde rural vivant et solidaire.
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