
TABLEAU DES PROPOSITIONS 

CHOIX 

Nombre 

de voix 

des FR  

PROPOSITIONS THEME DESCRIPTIF DES ECHANGES EXISTANT 

11 

Mutualiser les enseignants (rencontre découverte des 

compétences et pratiques) 

Activité sport santé 

Le principe consiste a réunir des 

animateurs (salariés, 

prestataires de service, ou 

bénévole) sur une journée ou ½ 

jou e afi  d’ ha ge  et de 
travailler ensemble. 

Ce travail autour des activités 

doit petit à petit permettre de 

proposer un partage des 

compétences entre association 

d’u  te itoi e  

 

8 
Rencontres Inter-Foyers (challenges par pratiques 

sportives) 
 

Des hale ges Ti  à l’a  et 
quilles existe déjà. 

1 Croiser les pratiques entre communes   

0 
Allouer un budget à la formation et nouvelles pratiques 

sportives 
 

Existe déjà, voir projet du 

Réseau des Activités 

Physiques 

6 
Formations spécifiques en communication 

(newsletter/réseaux socio/PDF) 

La Communication 

Revoir le dossier formation des 

bénévoles / avoir des 

propositions plus orienté 

technique / pratique 

Existe déjà, une réflexion 

sur la formation est enggée 

4 

Etendre le champ des communications (sur site 

mairie/newsletter/envoi par mail aux adhérents/faire 

du porte à porte/utiliser la parole en public sur les 

marchés, cafés) 

Cette proposition est plus une 

tape de fle io  ui s’ad esse 
aux bénévoles des associations 

locales   

 

4 Quelles règlementations 
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9 Formation com plus ciblée 

La Formation 

L’id e est de p opose  des 
formations très ciblé en 

communication type site 

i te et ou atio  d’u e page 
Facebook par exemple. 

Cha ge  le ode d’i s iptio  
pou  vite  d’a ule  des 
fo atio s ’est-à-dire les 

déclencher suite à un nombre 

d’i s iptio  o s ue tes.  
Développer la formation du 

bénévole extérieur aux réseaux  

 

5 

Cha ge  l’o ga isatio  des Fo atio s voles pa  

th ati ue ave  i s iptio  su  le site, l’e la he  d s 
que complète) 

 

1 
Valoriser auprès des bénévoles, acteurs, adhérents, la 

démarche de formation et ses atouts à réinvestir 
 

0 
Formation à mettre en place = comment mettre en 

place une animation 
 

12 
Adapte  l’o ga isatio  des i sta es pou  pe ett e d’  

associer les jeunes (30-50 ans) 

La place des jeunes  

dans le réseau 

Le principe est ici de proposer à 

des Foyers Volontaires de 

travailler sur leur évolution et 

leur ouverture : projet Foyer 

Rural éprouvette  

La Fédération peut accompagner 

5 FR par an dans une démarche 

de mobilisation et de de 

nouvelle gouvernance 

 

6 
Intégrer les jeunes dans les instances locales (laisser la 

place) 

Ne pas faire peur en laissant une 

place aux jeunes dans un 

collectif sans leur imposer des 

places et des prises de décision 

trop lourde. Leurs permettre 

d’ t e fo e de p opositio  et de 
pouvoir impulser leurs projet et 

non pas être seulement au 

se vi e d’u  p ojet d jà e ista t. 
 

 

 

2 A e e  u e ultu e de l’e gage e t fo atio  L’e p ie e des espa es jeu es  
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pratique à la citoyenneté 

 

 

nous démontre que nous 

pouvons instaurer chez de 

jeunes ados une culture de 

l’e gage e t qui les suivrons 

ensuite car avec du recul nous 

pouvons les retrouver par la 

suite e gag  da s d’aut e 
associations. 

13 Mettre en place des actions inter-associatives 

 Nouvelles pratiques   

Favoriser des initiatives inter 

asso sur une commune car en 

travaillant avec les parents 

d’ l ves pa  e e ple il est 

possible de créer du lien avec de 

nouveau bénévoles 

Voir travail de secteur 

10 Appel à compétences (engagement ponctuel) 

C atio  su  le site d’u  Fo u  
interactif 

Accepter le bénévolat ponctuelle 

et l’e gage e t su  e tai  
projet sans attendre des gens 

u’il ep e e la gouve a e. 

 

8 Les Foyers Ruraux = Lieu de vie (EVS/Café asso) 

L’ ha ge a eu lieu autou  de la 

pertinence à ce que les foyers 

soit des lieux de vie (café ass ou 

EVS …  plutôt ue des 
associations avec une multitude 

de se tio s d’a tivit  t pe MJC. 
 

Travail engagé autour des 

EVS  

Création e  /  d’u  
réseau café associatif 

départemental 

2 Faire se rassembler les gens   

1 
Donner la possibilité aux participants (adhérents ou 

non) à créer des actions (outils ? boite à idée) 

Ré-affirmer  une volonté de faire 

avec les habitants et non pas 

pou  … 

 

5 
Diffuse  les i fo atio s de l’e se le du te itoi e 

(outils de com/répertoire des assos) 

Pratique de la 

musique dans le 
 Gestanet + site  
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4 
P opose  des te ps de d ouve tes, d’i itiatio  de 

plusieurs instruments (une journée dédié ?) 

réseau Action locale lors de Forum  

Intérêt de découverte de 

nouveaux instruments 

 

2 Aller écouter de la musique/concerts/sorties culturelles   

2 
Interaction entre la pratique en milieu scolaire et à 

l’ ole de usi ue 

Travailler avec les écoles 

localement 
 

 


