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Rejoignez-nous !

Depuis 1946, le mouvement des Foyers Ruraux
Notre mouvement, à la fois socioculturel et
a pour vocation de fédérer l’ensemble des
sportif, rassemble des associations aux activités
associations impliquées dans l’animation et le
multiples : pratiques artistiques, diffusion
développement du monde rural, dans le respect
culturelle, ateliers socio-éducatifs, environnement,
des valeurs de l’éducation populaire.
patrimoine, solidarité, tourisme, centres de
loisirs, clubs de jeunes, clubs sportifs...

Chaque association affiliée est unique et indépendante,
nous avons tous un projet commun :

POURQUOI

« Animer, développer et dynamiser le milieu rural »

SE Fédérer ?
POUR
ECHANGER
S’ENTRAIDER
SE FORMER

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.

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

POUR
RENDRE
PLUS VISIBLES
SES ACTIONS

› Un contrat national d’assurance adapté,
protégeant responsables bénévoles et adhérents.
› Un système performant de gestion de vos
adhérents.
› Une licence sportive.

› Des tarifs réduits SACEM et SACD pour les spectacles.
› Des agréments et habilitations : Jeunesse et Éducation
Populaire, Sport, Tourisme, Formation Professionnelle...
› Une assistance administrative et des informations ciblées.
› Des aides techniques et/ou financières grâce à des appels à
projets thématiques.
› Des programmes de formation (BAFA, BAFD...).
› Du matériel et des outils à partager : minibus, photocopies,
matériel sportif, vidéoprojecteur...
› Des outils de communication : site internet, messagerie
interne, newsletter, oriflammes, tracts, affiches...

Pour une association déjà constituée :
Contactez la fédération de votre département qui vous renseignera sur les
modalités d’adhésion.
Vous souhaitez créer une association pour animer et dynamiser votre village :
Contactez la fédération de votre département qui vous accompagnera dans
toutes vos démarches.

Les FédérationS départementaleS :
Alpes de Haute-Provence : 04 92 62 67 71 - fdfr.04@mouvement-rural.org
Alpes Maritimes : 04 94 84 14 86 - fdfr.83@mouvement-rural.org
Bouches du Rhône : 04 42 28 50 18 - fdfr.13@mouvement-rural.org
Hautes-Alpes : 04 92 55 39 16 - fdfr.05@mouvement-rural.org
Var : 04 94 84 14 86 - fdfr.83@mouvement-rural.org
Vaucluse : 04 90 21 58 17 - fdfr.84@mouvement-rural.org

Toutes les infos régionales du Mouvement Rural sur

www.foyersrurauxpaca.org

