Qui sommes nous ?
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Vaucluse appartient au
mouvement rural, organisé en réseau et qui comprend trois niveaux du
départemental au national en passant par le régional.
Dans le département de Vaucluse, la Fédération Départementale regroupe
aujourd'hui 32 Foyers Ruraux et associations affiliées et plus de 3500
adhérents.
Le réseau est constitué d’associations déclarées et régies par la loi de 1901 :



ouvertes à tous sans distinction d’âge, d’origine, de profession




respectant les opinions et les croyances de chacun

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES
FOYERS RURAUX
&
ASSOCIATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET D’ANIMATION
DU MILIEU RURAL DE VAUCLUSE

1948 - 2018
70 ANS, TOUJOURS EN MOUVEMENT !

réalisant les conditions nécessaires à l’existence et au développement
de la liberté et de la dignité de chaque personne.

Le mouvement rural est laïc et s’appuie sur les valeurs de l’Education
Populaire ; il œuvre depuis plus de 70 ans dans une perspective de
développement global et durable du milieu rural en s’inscrivant dans des
politiques culturelles, socio-culturelles, sportives et éducatives. Il est un
espace d’échange et de propositions.

Adhérer au mouvement en
Vaucluse :

FDFR 84
25, Boulevard Paul Pons
84800 L’Isle sur la Sorgue

04 90 21 58 17
fdfr.84@mouvement-rural.org

Fédération Départementale des Foyers Ruraux 84
25, boulevard Paul Pons - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 90 21 58 17 - fdfr.84@mouvement-rural.org
www.foyersrurauxpaca.org
Facebook : FD Foyers Ruraux Vaucluse

32 associations adhérentes :

Des intérêts à se fédérer





Foyer Rural du Barroux
Foyer Rural de La Bastide-des-Jourdans
FREP ArCaD de Caderousse

Pour échanger, se former & s’entraider



Cercle de l’Union de Caseneuve



Foyer Rural de Cheval-Blanc




Convivialité et Culture à La-Motte-d’Aigues










Foyer Rural de Lacoste
Foyer Rural de Lauris
Maubec Loisirs Culture
Foyer Rural de Ménerbes
Foyer Rural de Mérindol
Foyer Rural de Mormoiron
Foyer Rural de Murs
Pose Ton Art au Thor









Les Agités du Local de Séguret




Environnement & Patrimoine APARE-CME à L’Isle-sur-laSorgue // La Levado à Caderousse
Handicaps APCL à La Tour-d’Aigues / Uzès



Enfance & Jeunesse Les Cabanes de Caderousse



Cinéma & Courts-métrages Cinambule à Cabrièresd’AvIgnon
Théâtre amateur CAFE’IN à Cadenet // Compagnie d’Artiel
à Pertuis
Musique Le Sonograf’ au Thor // Festival de Robion
Sport & Santé Mov’Ailes à Sarrians





Foyer Rural de Gordes

Foyer Rural de Saint-Martin-de-Castillon

Foyer Rural de Saignon
Foyer Rural Maxime Nouguier des Taillades

Foyer Rural de Villelaure
Foyer Rural de Viens
Foyer Rural de Villes-sur-Auzon

Faire partie d’un mouvement, c’est rencontrer d’autres bénévoles,
être conseillé ou accompagné par des techniciens, échanger des
compétences et des savoir-faire, participer à des formations ciblées.
La fédération traduit concrètement l’idée qu’ensemble, on est plus
fort qu’isolé.

Pour rendre plus visibles ses actions
Mis en réseau, les acteurs et les actions menées localement font sens
à une échelle plus vaste.

Donner une voix et représenter les acteurs associatifs ruraux, c’est
peser pour faire reconnaître par les politiques publiques les enjeux de
nos territoires et le rôle du monde associatif dans leurs vitalités. Être
fédéré c’est bénéficier d’une plus grande crédibilité auprès de ses
partenaires !

Pour bénéficier de services performants
 Un contrat national d’assurance adapté, protégeant
responsables bénévoles et adhérents
 Un système performant de gestion de vos adhérents
 Des tarifs réduits SACEM et SACD pour les spectacles
 Des agréments et habilitations : Service Civique, Sport, Tourisme,
BAFA...
 Une assistance administrative et des informations ciblées
 Des aides techniques et/ou financières grâce à des appels à
projets thématiques
 Du matériel et des outils à partager : photocopies,
vidéoprojecteur...
 Des outils de communication : sites Internet, réseaux sociaux,
messagerie interne, newsletters, tracts, affiches...

LES FOYERS RURAUX :
LE RESEAU DES ASSOCIATIONS RURALES !

