La saison commence et vous vous êtes inscrit dans votre foyer
rural pour pratiquer votre ou vos activités préférées. Vous êtes
donc devenu membre du Mouvement d’Education Populaire
des Foyers Ruraux. Bienvenue à vous !

Le Mouvement des Foyers Ruraux est engagé depuis 1946 dans
l’animation de nos campagnes, afin de permettre à toutes et tous
d’accéder à des activités culturelles, sportives, éducatives et
récréatives et de faire en sorte que nos communes restent attractives
et vivantes. Mais aussi maintenir le « bien vivre ensemble », lutter
contre l’isolement et participer à une société plus juste, plus humaine
et plus démocratique.

Notre réseau s’organise collectivement aux niveaux
départemental, régional et national. L’histoire des Foyers Ruraux
s’écrit avec les femmes et les hommes qui font vivre les territoires
qu’ils habitent.
Notre particularité ? Tous nos administrateurs sont des habitants
des territoires ruraux. Ils œuvrent avec les salariés du réseau pour
dynamiser et donner du sens à l’action.

C’est plus qu’un lieu ou un endroit où vous pouvez pratiquer des
activités de détente et de loisirs. C’est un foyer de vie, un foyer
d’initiatives animé par les habitants et pour les habitants, basé
sur le partage, la convivialité, l’entraide, la co-construction.

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice en
tant qu’élu associatif, responsable d’activité
ou bénévole souhaitant simplement de temps
en temps « donner un petit coup de main ».

La gestion d’un Foyer rural ou d’une association repose sur les relations
humaines. C’est pourquoi il est important de prendre le temps de bien
penser son organisation. Des formations sont assurées par la FDFR 17
et le CDSFR 17, pour accompagner les dirigeants de votre foyer rural, et
ainsi assurer sa pérennité et la continuité de ses activités auxquelles
vous allez participer.

Comme toute association « Loi 1901 », le Foyer Rural
dispose d’un projet associatif et de statuts qui définissent les
droits et les devoirs de ses adhérents.

De multiples activités vous attendent : culturelles,
sportives, manuelles, de jeunesse et de multiples
manifestations et animations de village.

Votre foyer vous offre l’opportunité
d’activités de loisirs et de détente de
qualité, à proximité de chez vous.

Mais le Foyer Rural c’est avant tout un lieu de rencontres,
d’apprentissage entre pairs et d’innovation : café-associatif, projets
en lien avec d’autres associations ou avec les écoles, lieux ou
activités parents-enfants, bibliothèques, cours d’informatique, cours
de langues, circuits découverte faune et flore...

L’adhésion signifie que vous adhérez au projet de
votre foyer rural et à ses valeurs. Donc que vous le
soutenez. Cela signifie également que vous adhérez
à son fonctionnement défini par ses statuts. Votre
adhésion permet la pérennisation de votre Foyer et
celle du Mouvement des Foyers Ruraux.

Le Foyer Rural est un lieu d’accueil idéal
et convivial pour les nouveaux arrivants.

Votre carte d’adhésion permet de pratiquer une ou plusieurs
activités, dans un ou plusieurs foyers, puisqu’elle est nationale. Elle
vous couvre en cas d’accident corporel en tant que pratiquant ou
bénévole. Elle vous permet de bénéficier de prix préférentiels pour
certaines actions de la Fédération Départementale, voire de gratuité.

En tant qu’adhérent vous avez des devoirs mais aussi des droits :
droit de vote à l’Assemblée Générale de votre foyer, droit d’être
candidat aux instances décisionnelles (Conseil d’Administration,
Bureau...), droit d’élire vos responsables associatifs... Adhérer
ce n’est pas s’abonner à des activités mais soutenir et participer.
Le Foyer Rural est ce que ses membres en feront.

Vous pouvez proposer et émettre des idées auprès de votre équipe
d’administrateurs bénévoles. Leur rôle est de gérer votre association
tout en étant à l’écoute de ses adhérents. Seuls impératifs : respect
et bienveillance.

Composée d’une équipe d’administrateurs bénévoles et de professionnels,
le rôle de la Fédération Départementale est d’agir pour représenter,
influencer et porter la parole des Foyers Ruraux auprès des pouvoirs publics
et du grand public. Mais aussi d’animer son réseau (adhérents et acteurs du
territoire), créer du lien, faire vivre et enrichir la vie associative. C’est aussi
plein d’outils au service des adhérents de ses associations membres.

Respect
Ecoute

Bienveillance
Education Populaire
Confiance
Emancipation

Solidarité
Partage

Convivialité
Transmission

Elle apporte
son aide pour
les démarches
administratives
.

Elle permet la mutualisation
de moyens et de solutions :
prêt de matériel et de
véhicule, abonnement Open
Runner (randonnées), compte
Zoom pour vos réunions à
distance...

Accompagne le développement d’une
action : organisation d’évènement, mise en
place d’une activité nouvelle, création site
internet, réseaux sociaux, création
d’affiches...

Elle organise des
évènements rassembleurs
ouverts à tous les
adhérents : journée
randonnée–découverte,
journée bien être et détente,
challenge Tennis de Table...
Forme les bénévoles
Informe sur la règlementation

Créer du lien
Valoriser nos savoirs

Soutenir l’engagement associatif
Faire grandir et progresser

Informer, former

Se fédérer,
Agir ensemble,

Mutualiser les moyens et les solutions

Le Comité Départemental Sportif (CDSFR 17)
a été créé en 2013 pour soutenir, promouvoir
et développer les activités physiques et de
pleine nature au sein des Foyers Ruraux de
Charente Maritime.

Le CDSFR 17 agit avec les Foyers Ruraux et la Fédération Départementale
de Charente Maritime. Il est reconnu par le Conseil Départemental et est
affilié au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 17) et à la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT).

Il a pour principale mission de développer le « sport autrement »
dans les Foyers Ruraux de Charente Maritime et de permettre le
dynamisme de nos cœurs de village, autour de rencontres
amicales et intergénérationnelles, ouvertes à tous les adhérents.

La Fédération Départementale et le Comité Départemental Sportif des Foyers Ruraux 17
sont membres de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.

Plus d'info ?
Notre site :
fdfr17.foyersruraux.org
Siège administratif :
FDFR 17 – CDSFR 17
42 D, route de Rochefort
La Garousserie
17400 St Jean d’Angély
Contact:
fdfr.17@mouvement-rural.org - cdsfr.charentemaritime@gmail.com
Tél.: 05.46.33.80.07

Votre Foyer Rural

