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« Les Foyers ruraux jouent un rôle fondamental dans la vie des territoires de la Haute-
Garonne en favorisant l’émergence d’un monde rural vivant et solidaire, générateur 
d’un vivre ensemble auquel nous aspirons toutes et tous, aujourd’hui plus que jamais. 
La Fédération départementale des foyers ruraux appuie cette dynamique en 
contribuant au maillage territorial par ses structures associatives et en créant des 
synergies locales essentielles à l’animation des espaces ruraux et à l’accès de tous à 
la culture. Fortement impliquée dans le réseau d’éducation populaire, elle participe 
pleinement au développement des initiatives citoyennes qui renforcent la cohésion 
sociale de nos territoires. 

Fondées sur des valeurs humanistes, ses actions très concrètes témoignent d’un 
engagement auquel le Conseil départemental de la Haute-Garonne tient à rendre un 
hommage appuyé en soulignant les vertus du partenariat constructif qui nous lie et 
assure une véritable complémentarité avec nos politiques départementales, 
notamment celles que nous menons envers « les jeunesses ».  

Nous disons les jeunesses car la jeunesse est une somme de visages multiples et 
différenciés qui recouvre des réalités sociales extrêmement variables et de profondes 
inégalités territoriales. Dès le début de cette année, nous avons engagé de manière 
transversale et partenariale la construction d’une nouvelle stratégie Jeunesses avec le 
concours de tous les acteurs du mouvement associatif et de l’éducation populaire. 
Issu d’un dialogue citoyen exemplaire, ce travail collectif se poursuit au cours du 
printemps et cet été par des rencontres avec les jeunesses sur tout le territoire haut-
garonnais ; il permettra d’écrire un Pacte Jeunesses qui sera soumis à l’Assemblée 
départementale en toute fin d’année 2018. 

Au-delà de notre partenariat, un lien fort unit le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et la Fédération départementale des foyers ruraux. Il se noue autour de ce 
même sentiment d’appartenance à un territoire et, au-delà, à la République. C’est 
dans ce cadre républicain que s’inscrivent nos actions communes qui visent à 
rassembler et non à diviser, qui servent à résister aux idéologies séparatrices et qui 
offrent un point d’ancrage pour ré enchanter la République qui demeure notre bien 
commun. » 

Georges Méric 

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne  

 



  



Michel Pélieu  
Président du Conseil Départemental  

des Hautes Pyrénées 

 

 

« Informer, créer du lien, construire des projets… Depuis la création des Foyers Ruraux 
il y a plus de 70 ans, les missions accomplies par cette association sont devenues 
aussi variées qu’essentielles pour notre territoire.  

Grâce à l’action de ses bénévoles et à un réseau de foyers étendu sur l’ensemble du 
département, les Hauts-Pyrénéens sont assurés de trouver à proximité de chez eux 
un programme d’animations et de loisirs variés, à destination de toutes les catégories 
d’âge.  

De par leur expérience et la diversité de leurs missions, les Foyers Ruraux sont en 
mesure de proposer un panel d’activités adapté aux demandes et aux besoins de leurs 
adhérents.  

Autant d’atouts pour maintenir une bonne dynamique de vie au sein des communes, 
que ce soit à travers le sport, la jeunesse, la culture... Avec une dizaine de foyers 
répartis sur le département des Hautes-Pyrénées, l’action des Foyers Ruraux est belle 
et bien réelle.  

Les valeurs que vous défendez, celles de la cohésion sociale, de la fraternité et du 
vivre-ensemble sont également au cœur des politiques menées par le Conseil 
départemental 65.  

C’est pourquoi nous vous apportons tout naturellement notre soutien et continuerons 
à soutenir vos initiatives.  

Nous avons besoin de structures comme les Foyers Ruraux sur notre territoire, pour 
lutter contre l’isolement et créer des moments de partage. » 

Michel Pélieu,  

Président du Département des Hautes-Pyrénées 

 

  

 



  



 

 

Sommaire  
 

 

 

Rapport moral          

Rapport d’activités  

Bilan des actions 

Rapport financier   

Rapport d’orientation  

Budget prévisionnel 

  



  



  

Rapport moral  
Par Hélène Coulomb, Présidente 



 

  



Rapport moral  
Par Hélène Coulomb, Présidente 

 

Chers ami-e-s, 

2017 a été une année que je qualifierai de « reposante ».  Attention reposante, ne veut 
pas dire que nous n’avons rien fait, bien au contraire. Je voulais dire simplement que 
nous avons œuvré dans la sérénité. 
Il faut tout d’abord citer la fin de l’anniversaire de notre vieille dame la Fédération. 
Nous l’avons clôturé à Barbazan Débat, en juillet 2017 comme nous l’avions prévu. 
Ainsi nous avons fait participer les foyers des deux départements 31 et 65. Je ne sais 
pas si vous l’avez remarqué mais pour nous l’anniversaire ce n’est pas le jour J mais 
l’année A. Qui pourrait nous le reprocher, du moment que tout ceci a été l’occasion 
pour nous tous de nous Fédérer et de nous rassembler. 
La sérénité dont je viens de parler, nous a permis de mieux préparer l’avenir avec 
vous, journées des présidents, travail en secteur… mais aussi mieux faire comprendre 
aux responsables de Foyers ce que nous pouvons leur apporter, co-construire pour 
créer ce lien si nécessaire pour vivre ensemble. 
Certaines actions, et non des moindres, sont bien installées sur le territoire :   je veux 
parler des actions envers l’enfance et la jeunesse. Nous avons développé des 
« Espaces de vie sociale » grâce au fait que la Fédération est maintenant reconnue et 
financée par la Caisse d’Allocation Familiale. Tout ceci, bien entendu, grâce au travail 
en amont qu’ont fourni les élus, les collaborateurs de la Fédération mais aussi les 
associations locales investies dans ces projets.  
Pour cette année qui vient de s’écouler, nous avons initié des réunions des présidents, 
des réunions spécifiques avec les administrateurs. Nous nous sommes interrogés sur 
le projet associatif, sur le sens que nous voulons donner à notre action fédérale. 
Comment être toujours plus présents auprès des bénévoles qui animent les territoires. 
Actuellement nous sommes au nombre de vingt administrateurs au sein du CA de la 
Fédération, issus de divers coins des départements. Chaque Conseil d’Administration 
est certes l’instant statutaire pour faire vivre la Fédération mais c’est aussi le moment 
des grands Débats et des prises de décisions, je vous assure qu’on ne chôme pas. 
On s’est formé, on a débattu, on s’est impliqué, on a aussi mangé certes, on s’est 
beaucoup amusé je vous assure tout en travaillant. 
C’est lors d’un CA que nous avons voulu revenir à un travail par (plutôt que en) secteur. 
Pour que vous puissiez mieux vous connaitre, et pourquoi pas faire des choses 
ensemble (prévoir des animations communes, présenter une plaquette collective 
(plutôt que commune car répétition) des activités proposées dans chaque foyer du 
secteur).  
En 2017, nous avons participé aux travaux du mouvement tant avec la Confédération 
Nationale qu’avec la nouvelle Union Régionale Occitanie.  
 



Je mettrai un point d’orgue pour la Journée CNFR, une réflexion a été faite sur : 
 

 L’avenir de nos territoires en fonction des lois gouvernementales qui nous 
arrivent (loi Notre) 

 Le schéma d’adhésion qui structure notre organisation du local au national 
  Nous avons mieux compris le fonctionnement de la Confédération Nationale 

des Foyers Ruraux qui œuvre pour et avec nous  
 

Enfin, tout ce que je viens de vous présenter de façon assez succincte mais assez 
précise va je l’espère, vous donner envie de rejoindre la famille des administrateurs 
de la Fédération. 
Je tiens ici à remercier l’ensemble de l’équipe des administrateurs, bénévoles 
engagés qui défendent les valeurs de l’éducation populaire, qui sont tout simplement 
des valeurs humaines et qui permettent de faire vivre le réseau des Foyers Ruraux 31-
65. 
Ne croyez pas que j’ai oublié l’ensemble des professionnels des ALAE, Espaces 
jeunes et sièges qui travaillent avec nous dans la sérénité retrouvée ; je les ai mis à la 
fin pour mieux les mettre en exergue. 
Merci à vous tous, élus des Conseils Départementaux 31 et 65, représentants de la 
CAF du 31 et du 65, élus locaux de nous accompagner et de soutenir notre projet 
ambitieux. 
Mais mon plus chaleureux remerciement va tout naturellement vers vous, bénévoles 
des associations locales. Sans votre engagement au quotidien, nos villages, nos villes 
seraient en grande difficulté sociale, il faut le savoir et l’affirmer : Nous sommes 
indispensables. 
Nous et Vous fabriquons ce lien si nécessaire qui est celui du bien vivre ensemble, 
d’être un tisseur de lien rural et un tisseur de lien social. 
 
Alors Bravo à toutes et tous. 
 
 
  



  

Rapport d’activités  
Par Elsa Géhu, Secrétaire Générale  
 



 

  



Rapport d’activités  
Par Elsa Géhu, Secrétaire Générale  

 

Mesdames, Messieurs les Présidents et bénévoles des Foyers Ruraux 31-65,  

Chers ami-e-s, 

L’année 2017 a été une année anniversaire : de nombreuses animations locales, des 
événements départementaux ont émaillé ces 12 mois de 2017 dans les communes 
des deux départements. 

2017 a été également une année de lancement pour le travail par secteurs. Beaucoup 
d’entre vous ont participé à des réunions qui avaient pour objectif de créer du lien 
entre les associations géographiquement proches. Gageons que les années à venir 
vont permettre de pérenniser ces rencontres de secteur, dont nous avons besoin pour 
démontrer ce que le mot « réseau » veut dire. 

2017, nous a permis de tester de nouveaux concepts comme le Bal Papote à 
Grenade, à Saint- Clar de Rivière, à Marignac Lasclares, ou encore à Encausse les 
thermes. 

Nous avons également soutenu des projets originaux comme Danse avec ton village 
dans le nord de la Haute Garonne, les rencontres de chorales à Quint Fonsegrives, 
les festivités de Cintegabelle, établi un partenariat autour du court métrage avec le FR 
de Saint Géniés et le festival Détours en ciné court pour proposer des séances aux 
associations du réseau. Le sport n'a pas été en reste avec l’organisation de belles 
rencontres sportives de quilles et de tir à l’arc.  Dans les Hautes Pyrénées, nous avons 
organisé une magnifique fête de clôture à Barbazan Débat et mobilisé de nouvelles 
associations pour un village un chemin… 

Bref, 2017 fut une année pleine, festive et réussie ! 

Mais l’ensemble de ces festivités ne doit pas occulter tout le travail de fonds que nous 
faisons en direction des associations à travers le prêt de matériel, le service 
employeur, l’accompagnement aux nouveaux projets des Foyers, l’aide et le soutien 
des bénévoles, la formation, la réunion des présidents, devenue depuis 3 ans un RDV 
incontournable pour les foyers. 

Ce travail de fourmi est moins spectaculaire, mais il représente de nombreuses heures 
à la disposition des bénévoles, au service des adhérents. À votre service. 

La Fédération c’est aussi des actions en direction des enfants et des jeunes. 

Nous cogérons et animons 4 accueils de mineurs en Hautes-Pyrénées (Barbazan 
Debat, Cauterets, Pierrefitte Nestalas, Argeles Gazost), 4 espaces jeunesse en Haute-



Garonne ( Saubens, Lavernose, Le Fousseret et Saint Hilaire) et 2 en Hautes Pyrénées 
( Barbazan Debat et Pierrefitte Nestalas) 

Ce travail nous a conduit à être partenaire du Conseil Départemental 31 à travers le 
Parcours Laïque et Citoyens dans les collèges, à participer à sa demande à un travail 
collectif avec d’autres Fédérations d’éducation populaire sur la politique future du 
Conseil Départemental 31 en direction de-S jeunesse-S. 

Dans les Hautes-Pyrénées, nous avons également travaillé avec d’autres Fédérations 
d’éducation populaire à la création d’une coordination départementale des acteurs 
de l’éducation en 65, un projet qui avance doucement mais sûrement. 

Ce travail d’animation et d’accueil de jeunes donne lieu à de nombreux projets locaux. 

A travers cet engagement, nous faisons notre maximum pour que les jeunes soient 
entendus et reconnus par les adultes, les élus, les habitants au sein même de leurs 
villages. 

Enfin, la Fédération est, depuis 3 années, engagée avec la CAF 31 dans l’animation 
du schéma départemental de la vie sociale sur les territoires en Haute-Garonne.   

Dans cette dynamique, nous accompagnons et parfois cogérons des Espaces de vie 
sociale. 

Cette mesure initiée par la CAF 31 est un outil très intéressant qui permet de mobiliser 
les habitants et créer du lien entre les personnes qui vivent sur un même territoire. 
C’est aussi une aide financière qui permet de professionnaliser l’association et créer 
de nouvelles dynamiques locales. 

Comme vous le voyez, l’activité de la Fédération est dense ! 

Le principal souci qui sous-tend l’ensemble de nos actions reste et doit rester le lien 
entre les gens et favoriser un vivre ensemble solidaire et créatif. 

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de cette belle réussite : les bénévoles des 
associations, les élus de la Fédération, les partenaires avec qui nous construisons de 
belles aventures locales, et enfin l’équipe des salariés de la Fédération. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Bilan des actions 2017 
Par Andrea De Angelis Délégué Général 

 



 

  



Introduction au bilan d’actions  
Par Andrea De Angelis Délégué Général 

 

Je vais ici utiliser le « Nous » à la place du « je », tout simplement parce que ce 
travail est collectif, je ne suis ici que le porte-parole d’un groupe de salariés. 

 

Nous avons construit notre présentation autour des missions que nous menons dans 
notre réseau au quotidien : créer du lien, animer le réseau d’associations locales, 
informer, aider et soutenir, former, Co-éduquer, agir pour et avec les jeunes et les 
enfants, co-construire et enfin développer et innover. 

Nous voulions ainsi permettre une lecture plus fluide de la masse d’activité que nous 
menons tout au long de l’année.  

Notre activité est regroupée autour de 3 grands axes :  

 Le réseau d’associations qui sont adhérentes et qui représentent notre 
« ADN ». 

 L’action en direction des enfants et des jeunes 
 Les Espaces de vie sociale qui sont  depuis 3 ans un axe de développement 

pour la Fédération et pour l’ensemble du réseau. 

Nous tenons à préciser ici que ce rapport ne va pas détailler l’ensemble des tâches 
que nous avons menées, mais faire des gros plans sur les actions qui sont la partie la 
plus visible.  

Aussi tout le travail d’accueil, de réponse aux demandes, d’informations juridiques, 
comptables, sociales, tout l’accompagnement aux projets, à l’écriture de dossiers de 
demande de subventions, toute la partie médiation aux différents conflits (interne, 
local) ne sont pas décrits ici, mais représentent environ 60% de notre temps de travail 
au quotidien. 
  
Pour ce travail, je tiens à remercier l’ensemble du personnel de la Fédération (42 
salarié-es). Qu’il soit au siège à Auzeville, à l’antenne du 65 à Barbazan ou dans les 
différents lieux d’animation jeunesse, enfance ou EVS. 
Je les remercie pour la qualité de leur travail mais également pour la qualité de leur 
investissement qui va très souvent bien au-delà de leurs missions écrites de salarié. 
 

 

  



  



 

Sommaire du bilan d’actions 
 

1. Une image du réseau des Foyers Ruraux 31-65 
2. Créer du lien 
 Réunions de secteur  
 La journée des présidents 

 

3. Animer le réseau des Foyers et associations des 
territoires 

 RURAL POP : 70 ans d’animation des territoires 
 Jazz/31  
 L’activité sportive de loisirs et de santé 
 1 village 1 chemin 

 

4. Informer, aider, soutenir 
 Maia 
 Impact emploi 

 

5. Former – co-éduquer 
 BAFA-BAFD 
 Formation des bénévoles  

 

6. Agir pour et avec les enfants et les jeunes sur les 
territoires  

 Parcours Laïque et citoyen avec le CD31 
 Espace jeunes en Haute-Garonne 
 Enfance et jeunesse en Hautes-Pyrénées 
 CLAS en Haute Garonne  

 

7. Co-construire Avec  
 Le mouvement des Foyers Ruraux régional et national 
 Le Collectif Jeunesse 31 
 Le Conseil Départemental 31 
 La création d’une entité inter fédération éducation populaire dans le 65 

 

8. Développer/innover  
 Le réseau d’EVS en Haute-Garonne 
 La Fabrique du lien social 
 Le Projet associatif : un travail mené avec l’université Toulouse Jean Jaurès 



  

1. Une image du réseau  
  

Comparatifs issus de l’outil de gestion national  GESTANET saison 2016/17, en sachant que la 
saisosn 2018 n’est pas encore terminée. 

 

 

En 2014 nous avons eu une forte augmentation d’associations adhérentes du fait 
que nous avons accueilli le réseau venant du 65. Aujourd’hui nous pouvons dire que 
nous oscillons entre 128 /133 associations par saison. 

 

 

 



 

 

 
Ce schéma nous donne une indication sur la pyramide des âges de notre réseau. 
Nous sommes dans une progression forte des deux bouts de la chaîne :  les 0/20 ans 
et les 50 et +. Si on remarque une légère hausse des 20 / 50 ans, elle n’est pas 
suffisante et nous devons accentuer nos efforts pour impliquer plus ces adultes. 
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L’animation du réseau est toujours assurée par des femmes en majorité. 

 



 

  



2. Créer du lien  
 
La force de la Fédération en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées c’est son 
travail de proximité. Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire 31 comme 
65. Nous travaillons toujours dans le but de faire que les « gens » se croisent, se 
connaissent et de là puissent construire ensemble. 
Ce lien est pour nous « l’assurance tous risques » contre les expressions 
extrémistes, violentes. C’est la garantie d’un mieux vivre ensemble d’où que l’on 
vienne et où que l’on aille. 
Créer du lien c’est aussi défendre l’idée qu’ensemble nous pouvons allez plus loin 
et aussi que nos associations peuvent être un véritable outil d’accueil et d’intégration 
des nouveaux arrivants. 
  

 Les réunions de secteurs  

 
Nous avions abandonné cette forme d’organisation en 2013 car elle ne convenait 
plus aux besoins ni aux attentes des associations locales. 
Force est de constater que la roue tourne, le besoin de se retrouver entre bénévoles 
d’associations proches est de nouveau à l’ordre du jour.  
Après avoir expérimenté en 2016 cette nouvelle formule, nous avons généralisé à 
l’ensemble du territoire l’organisation par secteur. 
 
Pour les participants ces temps d’échanges sont intéressants car : 

 Une plus grande proximité géographique 
 Ils permettent de penser des collaborations inter associations de territoire  
 Permettent aussi une mutualisation de salles, de moyens… 

Avec certains secteurs, nous avons réalisé des plaquettes d’informations sur les 
activités.  

Avec d’autres nous co-construisons de futurs événements inter-associatifs. 

Nous avons également, lors de ces réunions, réussi à penser une coopération qui 
dépasse le simple territoire communal, ainsi certains Foyers travaillent déjà à mettre 
en commun les activités culturelles et/ou sportives, à mutualiser les salles, les 
professeurs. C’est un travail qui demande du temps, de l’engagement mais qui 
correspond bien à l’évolution des territoires aujourd’hui et à leurs besoins. 

 

 



 La journée des présidents 

 

Drémil Lafage le 25 novembre  

Pour cette journée, l’équipe de la Fédération des Foyers Ruraux a volontairement 
utilisé de nouvelles formes d’animation. Nous les voulions participatives et 
conviviales. Dans les retours/bilans des participants, vous avez quasiment tous 
apprécié cette nouvelle formule et particulièrement les temps de discussions entre 
vous que cette animation a permis. Nous avons voulu continuer à expérimenter des 
pratiques nouvelles y compris dans la manière de vous rendre compte de tout ce qui 
s’est passé ce jour-là. 

Pour nous il est important que les Foyers Ruraux puissent s’interroger, expérimenter 
et pourquoi pas changer leurs pratiques de gouvernance, d’animation de la 
démocratie associative. Nous souhaitons ainsi favoriser de nouveaux engagements 
et faire émerger de nouvelles actions. 

C’est pourquoi la Fédération se doit de montrer l’exemple dans ce qu’elle propose. 
Mais au-delà de montrer l’exemple, elle doit penser des restitutions qui serviront aux 
participants en s’appropriant et/ou en reproduisant ces nouvelles techniques. 

C’est avec cette volonté que nous avons, suite à la journée des présidents, construit 
un compte rendu différent consultable en ligne sur le site de la Fédération : 

 www.foyersruraux3165.fr 

Nous voulions avec ce document : 

1. Permettre aux responsables des associations de s’approprier les outils qui ont 
été utilisés 

2. Permettre à chacun de les réutiliser dans les AG, CA ou réunions… 
3. Garder une trace de cette journée pour ceux qui ont participé et permettre à 

ceux qui n’y étaient pas de comprendre tout l’intérêt d’y être. 
4. Et enfin proposer des suites d’actions qui en découleraient pour le réseau. 

Nous sommes conscients que ces formes de retranscription des infos ainsi que les 
méthodes d’animations utilisées sont nouvelles pour tous. Elles peuvent nous sembler 
étranges mais nous devons les expérimenter avec le réseau pour qu’ensemble nous 
puissions faire évoluer et transformer nos pratiques associatives. C’est une façon 
active de mobiliser de nouvelles énergies. 

  

http://www.foyersruraux3165.fr/


3. Animer le réseau  

 

 Rural Pop : 70 ans d’animation des territoires 

Cet anniversaire a commencé en octobre 2017 par une grande fête présidée par  

M. Georges Méric, Président du Conseil Départemental 31. 

Nous avons comme annoncé, réalisé une série d’actions, d’événements sur 
l’ensemble du territoire tant en Haute Garonne que dans les Hautes Pyrénées. 

 

 

 

 

  

 



 

 Le Bal Papote : à Grenade le 4 février 2017, à Marignac Lasclares le 10 
mars, à St Clar de Rivière le 11 mars 2017, et à Encausse-les-Thermes le 24 
mars 2017. 

 
 
 
« Le bal papote » c’est un temps d’échange et de discussion, un temps pour débattre 
autour de thèmes comme la laïcité, la participation citoyenne, les actions concrètes à 
mener pour une solidarité locale. La soirée se termine de manière festive par un bal 
pop’ et une guinguette. 
Plantons le décor : le Bal papote s’organise dans un espace aménagé comme une 
guinguette : tables rondes type café-théâtre, nappes rouges, buvette et tapas... On 
débat sur un sujet, on discute, on controverse, on échange, on est en désaccord, puis 
on se met d’accord, ou pas... et on poursuit l’échange en dansant, des danses 
populaires mises en musique par Didier Dulieux, son accordéon et ses musiciens. 
Dans la démarche d’éducation populaire le rapport aux idées, l’émancipation passe 
par la confrontation des savoirs théoriques et des savoirs pratiques, tout autant que 
par la confrontation de ses idées à celles des autres. S’enrichir mutuellement reste un 
des principes même de cette démarche citoyenne. Lors du Bal Papote, débattre est 
un plaisir, une richesse que nous mixons avec l’esprit de la fête et du bal. 
Dans une société où la pensée unique tente de s’imposer, où les espaces possibles 
de paroles, de débats se réduisent inexorablement, nous avons pensé et expérimenté 
un nouveau concept d’événement, un lieu de fête et de débat, de rencontre et de 
controverse pour dépasser nos préjugés, nos principes, nos ressentis et nos idées. 
Le Bal Papote permet une ouverture, une fenêtre sur l’Autre où l’esprit, la réflexion et 
le corps, la danse, le mouvement se muent ensemble pour renforcer une fois n’est 
pas coutume ce lien social qui nous est cher. 
Ce concept sera proposé aux Foyers Ruraux comme un outil permanent d’animation 
locale. 
 
Plus de 385 personnes ont aimé cette action  
Cette action sera activable sur demande par nos associations. 
 
 

 Rural Project : 1er avril 2017 à Lavernose-Lacasse 

« Rural Project » est un rassemblement de jeunes construit par et pour les 
jeunes. 
A travers une démarche participative, 300 jeunes du territoire se sont rencontrés  
le 1 er avril 2017 sur une journée en trois temps :  
- Une après-midi autour d’activités sportives et culturelles. 
- Un temps de « bla bla zone » favorisant l’expression de chacun. 
- Et une soirée scène ouverte puis DJ 
 
Dans le cadre des 70 ans de la Fédération nous avons voulu mettre en avant les 
actions d’aujourd’hui. L’action jeunesse 11-17 ans est un des axes de notre action sur 



les territoires en Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées. Cette journée « jeunes », 
première en son genre, a été l’occasion de mettre en avant les différents lieux 
d’accueil de jeunes sur les territoires mais aussi de continuer à travailler la relation 
ville campagne. Nous avons accueilli plusieurs lieux de Toulouse, favorisant ainsi une 
mixité des populations de jeunes et favorisant la rencontre. 
Nous avons construit cette journée avec les jeunes, ou doit-on dire plutôt que les 
jeunes l’ont construite avec nous ?  
Les adolescents ont pensé et animé les temps sportifs, culturels, de jeux et de 
BLABLA ZONE. 
 
Ils ont conçu également une monnaie spéciale pour l’événement afin que les 
animations soient accessibles à tous : le « Rural doll’s ». Le principe est le même que 
celui d’un SEL (système d’échange local). Les jeunes peuvent donner de leurs temps 
et de leurs énergies dans l’organisation de la journée (cuisine / rangement …) et ils 
recevront en retour 1 ou plusieurs « rural doll’s » qui leur permettent de consommer 
quelque chose à boire ou à manger. Sachant que les activités proposées sont 
entièrement gratuites.  
 

 Détours en campagne  en mars 2017 à Roquette, Saint Anatoly, 
Cintegabelle, Argeles Gazost : 

 
Le principe de cette action est simple. D’un côté, nous avions le Foyer Rural de 
Saint-Geniès Bellevue section Détours en Ciné court qui a depuis 20 ans (sous 
l’impulsion de la Fédération) créé un festival de courts métrages et qui a depuis 
acquis de l’expérience et une très belle notoriété dans ce domaine. 

L’idée de partager avec d’autres l’amour de cette expression cinématographique 
existait depuis longtemps et avait même été expérimentée par les bénévoles de 
DETOURS EN CINE COURT par une opération Détours hors les murs. 

Les 70 ans de la Fédération ont été l’occasion de concrétiser ce projet et de lui 
permettre d’exister dans le réseau des Foyers Ruraux 31-65. 

Le principe est simple : un Foyer désire accueillir une séance, il choisit un thème et 
propose éventuellement des animations autour de ce thème en lien avec son FR 
(exemple le thème la musique peut servir de mettre en valeur l’école de musique du 
FR qui propose entre chaque film un moment musical.) 

Les courts métrages sont sélectionnés par l’équipe de bénévoles du festival Détour 
en ciné court qui se charge techniquement des droits d’auteurs et de la projection. 

Cette action nous permet ici de créer du lien entre des savoirs faire des uns et des 
besoins ou envies des autres. 

Les films proposés sont réalisés par des professionnels en devenir. Cette action 
reste activable pour les associations du réseau. 



 

 « Danse avec ton village » : De janvier à juin 2017 
 
Avec les Foyers Ruraux de Daux, Grenade, Montaigut sur Save, Merville, Launac et 
Saint-Cézert a été créé cet événement original. Ils nous ont proposé un Festival 
mensuel de Danse : « Danse avec ton Village ». De Janvier à Juin 2017. 
Chaque mois, ces 6 villages nous ont fait danser  à tour de rôle, et proposé une 
animation autour d'une ou plusieurs danses avec : 

 
 Dans l'après-midi, une initiation gratuite animée par des professionnels 
 Restauration sur place 
 Soirée ou bal, ouvert à tous et gratuit, animé par un orchestre ou un DJ 

 
Les danses proposées ont été différentes selon le village qui organisait.  
Ainsi, nous avons pu selon vos envies nous initier à tour de rôle au rock, à la salsa, 
la bachata, la danse hip hop ou le bal folk. 
Une forte affluence à chacun de ces bals et une participation de la communauté de 
communes qui reconnait la place importante qu’occupent les Foyers Ruraux dans la 
vie des communes. 
 
 
 

 "La Gabèla en Occitanie " : samedi 20 MAI 2017 à Cintegabelle 
 
Cette manifestation s’est déroulée toute la journée du 20 mai de 10h à 18h, elle a 
mis en scène les accents occitans du Foyer Rural mais aussi des partenaires, dans 
un cadre inter associatif, intergénérationnel, et inter-régional au travers de 
différentes disciplines. 
 
Au programme de cette journée : 
Un rassemblement autour de la langue Occitane : expositions, défilé de grosses 
têtes carnavalesques, chants occitans et marché artisanal. 
Un défilé dans les rues à grand renfort de musique d’un char animé, patrimoine 
occitan régional, situé à Venerque avec un géant qui distribue des bonbons, et aussi 
des confettis ! Accompagné par « les grosses têtes » qui dansaient et les « géants ». 

L’après-midi fut consacrée à une succession de manifestations, chants et danses 
occitanes de la Gabèla, avec participation du public, un succulent défilé de mode de 
la section « mode et couture » avec des vêtements réalisés au cours des séances, 
pour terminer ou presque par un concert de musique de chambre de « l’ensemble 
musical du Foyer » dans la salle des Fêtes.  

La journée s’est terminée par la remise des Prix du Challenge de Quilles. 

 

 Osons les foyers ruraux ensemble : 20 et 21 mai 2017 à 
Saint-Bertrand de Comminges 
 



2 jours de fêtes avec des concerts, des activités sportives et culturelles ouvertes à 
tous. Plus de 10 Foyers Ruraux ont travaillé ensemble pendant une année afin de 
préparer cet événement festif en Comminges 
La mobilisation des Foyers de Clarac, des Frontignes, de Gourdan Polignan, de 
Larroque, de Loures Barousse, de Ponlat Taillebourg, de Sauveterre de Comminges, 
d’Encausse les Thermes, des JLJ, de Soueich, d’Encausse les Thermes, d’Estadens, 
Saint Médard et Pointis-Inard. 
 
Samedi à 21h : concert de l’ADAC,  
Musique de variétés françaises à la salle des fêtes de St Bertrand de Comminges  
 
 Dimanche : Animations de 9h à 17h30 
Musicales : avec un groupe de musiciens de l’école de musique de Clarac. 
La Coupe du Comminges et une animation Quilles de 4 Foyers de Clarac, Gourdan, 
Ponlat Taillebourg et Sauveterre de Comminges.  
Une expo de peinture et initiation au pastel par Ponlat Taillebourg. L’animation 
médiévale dans les rues et chorale par Pointis Inard. L’art floral (composition et 
réalisation) et démonstration de vitrail par Les Frontignes. Initiation au tir à l’arc par St 
Médard. Des conférences sur l’éducation populaire par Larroque. Balades et 
randonnées, Rallye pédestre et photographies par Gourdan et Loures Barousse. Une 
animation sur le conte par Clarac. Broderie / Point Côté... 
Le point final fut donné par la fabrication d’un « Brandon » traditionnel par le Foyer 
Rural de Sauveterre de Comminges. 
Cette manifestation fut portée par l’ensemble des Foyers et animée d’une main de 
maître par les bénévoles, elle a montré le dynamisme des Foyers sur le territoire du 
Comminges. 
 

Plus de 2000 personnes ont participé à ce week-end à St Bertrand de Comminges  

 

 Rural Pop’ la clôture : à Barbazan Débat le 1er Juillet 
 
Nous avons voulu finir notre périple d’actions des 70 ans en Hautes Pyrénées. 
Pour nous, il était important de faire le lien entre les frontières de ces deux 
départements qui aujourd’hui n’existent plus pour notre réseau.  
En effet depuis 2014 nous avons regroupé en une seule entité la Fédération 31 et 65. 
Il fallait donc symboliquement et humainement mettre en valeur cette union fédérale.  
 
Nous avons pour l’occasion mis au programme des festivités : 

 
 « Festi’Rural Pop’ » :  

 
En s’appuyant sur les équipes d’animateurs-trices des ALAE et ALSH de Cauterets, 
Barbazan-Debat, Pierrefitte-Nestalas, Argelès-Gazost,  
Nous avons organisé une journée Parents / enfants. 

o Des ateliers de découverte sur les pratiques manuelles et artistiques 
o Des moments d’animations sportives,  
o Des spectacles pour enfants  



o Des expositions 
Si le programme de ce Festi’Droll’s était bien préparé nous avons été obligés à cause 
du temps pluvieux et froid de réaménager la totalité des propositions. 
Le public a été moins nombreux que celui que nous attendions, mais les 500 
personnes présentes ont été enchantées et les enfants émerveillés. 
 

 Un repas spectacle de clôture : 
 

Comme nous l’avions commencé le 1er octobre nous avons invité l’ensemble des 
responsables associatifs du réseau et les élus locaux à venir ensemble fêter la fin de 
cet anniversaire. 
Plus de 300 personnes ont répondu présents et ils ont pu apprécier une soirée de 
gala particulièrement réussie lors de laquelle nous avons pu assister à des spectacles, 
vivre des temps d’émotions et souffler les bougies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Jazz sur son 31 : les Concerts Clubs  
 

En partenariat avec le Conseil Départemental 31 

Direction des Arts Vivants  
 

Le concept :  

Une  tournée de 10 dates de concerts jazz  en milieu rural assurée par 10 groupes de 
jazz  régionaux professionnels dans un décor de club de jazz. La Fédération 
coordonne la tournée et  la propose à dix associations locales du réseau avec qui elle 
conventionne. Celles-ci s’occupent de l’organisation logistique du concert : Repas, 
loges, accueil des artistes, aide à l’installation et au démontage du décor. Dans un 
décor  cabaret  (guéridons, tentures, bougeoirs, buvette), le public est accueilli par 
l’association locale accompagnée de salariés de la Fédération.  L’ambiance festive, 
comme le décor dépaysant  favorisent  la découverte des différents univers musicaux 
proposés. Une buvette est proposée pendant le concert sur chaque lieu, un groupe 
différent se produit pendant  un set de 1h30 minimum. 
 

1285 personnes ont assisté  aux 10 concerts 
 

La programmation  et les lieux de diffusion :  

- 7/10/2017 Belberaud 

- 8/10/2017 Ore 

- 12/10/2017 Auzeville-Tolosane 

- 13/10/2017 Le Burgaud 

- 14/10/2017 Ciadoux 

- 15/10/2017 Casties-Labrande 

- 19/10/2017 Quint-Fonsegrives 

- 20/10/2017 Encausse-les-Thermes 

- 21/10/2017 Gratentour 

- 22/10/2017 Labarthe sur Lèze 

 
 
 
 

  Réseau des Activités Physiques 

 



 

De la même manière que les activités culturelles, nous défendons la pratique physique 
comme un outil de développement des territoires ruraux et périurbains. Une pratique 
de loisirs accessible à tous dont la finalité est l’épanouissement individuel et collectif 
des habitants du milieu rural.  

Notre travail en direction des adhérents est, et doit rester sur une pratique de loisirs 
et de santé. Nous ne voulons pas être sur le même champ que les fédérations 
délégataires pour qui la compétition est le cœur même de leurs actions. 

Aussi nous défendons des formes différentes de pratique qui permettent à chacun de 
vivre mieux et en bonne santé, mais nous sommes aussi intéressés par la 
confrontation qui est indispensable pour se rencontrer. Aussi nous mettons en place 
des Challenges et utilisons ces rendez-vous pour créer de la convivialité et du lien 
entre les pratiquants et entre les responsables des Foyers Ruraux 31-65. 

Nous avons comme objectif également de permettre à chacun de se former pour 
encadrer bénévolement des activités. Nous proposons des stages de formation 
d’initiateur de tir à l’arc par exemple. 

Le travail de la Fédération n’est pas de donner le cadre rigide d’une compétition mais 
plutôt de tout mettre en place pour que la pratique physique de loisirs soit un outil de 
plus pour la rencontre. 

En 2017 nous avons accompagné et soutenu :  

 La pratique du tir à l’arc par des aides directes en achat de matériel, par 

la prise en charge des coûts de formation et la Rencontre Jeunes.  
  300 adhérents pratiquent le tir à l’Arc au sein de 7 associations. Le 

désormais traditionnel Challenge Jeunes de Tir à l'Arc des Foyers Ruraux 
31-65 a eu lieu à Pechbonnieu, le Challenge MORATA 2017. 
 

 La pratique de la quille au maillet :  
 
 652 pratiquants sur 8 sections pratiquent l’activité Quilles au Maillet 
 De nombreuses rencontres départementales ont lieu, parmi lesquelles :   

La Coupe du Volvestre,  

La Coupe du Comminges,  

La Coupe de Noël,  

Et 8 critériums  

 

     Un village un chemin 



 

Cette année, 19 randonnées étaient programmées sur les départements de la Haute 
Garonne et des Hautes Pyrénées. Aucune cette année n’a été annulée par manque 
de participants. Depuis deux ans nous avons intégré des randonnées sur les Hautes 
Pyrénées dont le réseau est en cours de construction. 3 randonnées se sont 
rapprochées du projet.  

Nous éditons une brochure du recueil de ces randonnées tous les ans (2500 
exemplaires) que nous transmettons à notre réseau et à l’ensemble des offices de 
tourisme des deux départements.   

Ce que l’on peut retenir, est que ces randonnées sont suivies et rencontrent un 
succès grandissant. Nous remarquons que de plus en plus les foyers mutualisent 
leurs moyens pour réaliser conjointement des randonnées (ex : Rando des clochers, 
La Balade d'Edmond). 

Nous souhaiterions que dans le cadre du rapprochement avec la région OCCITANIE, 
puissent y être intégrées les Fédérations de l’Aveyron (conventionnement 
d’accompagnement avec la CNFR) et de l’Ariège.    

 



 

4. Informer - Aider - Soutenir  

 

    MAIA, un réseau d’information pour les  
  associations  

 

La Fédération des Foyers Ruraux en Haute-Garonne fait partie du réseau « la MAIA » 
depuis plus de 10 ans. 
La MAIA, « Mission d’Accueil et d’Information des Associations » vise à simplifier les 
relations entre les associations et les administrations. Elle permet aux acteurs 
associatifs d'accéder plus facilement à l'information qui les concerne. 
La MAIA 31 regroupe des interlocuteurs publics et privés identifiés, à l'écoute des 
bénévoles : Des correspondants « associations » sont nommés dans les 
administrations (notamment dans les domaines : fiscal, emploi, Préfecture, éducation, 
social, justice...), dans certains organismes sociaux (URSSAF, Pôle Emploi) et dans 
certaines collectivités territoriales (Conseil Départemental et Conseil Régional). 
La Fédération des Foyers Ruraux 31-65 est mandatée pour être un de ces référents 
pour le conseil associatif. 
En 2017 nous avons informé, accompagné 25 individus et/ou aidé à la création 
d’associations loi 1901 en Haute Garonne.  
Le financement par l’Etat est de plus en plus réduit voire inexistant, et nous assumons 
cette mission parce que nous pensons que le besoin existe. 
Même si internet semble être une règle de communication de plus en plus utilisée par 
l’ETAT qui réduit drastiquement la place du service public et tout particulièrement en 
milieu rural, nous continuerons à accueillir et à aider les personnes en proposant des 
temps dédiés et des rendez-vous physiques.  
Internet ne doit pas être un outil qui accentue les inégalités entre les citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Impact emploi : 

 
Depuis de nombreuses années la Fédération est Tiers de confiance auprès de 
l’URSSAF.  
A ce titre elle est habilitée à réaliser des salaires pour les associations de moins de 10 
salariés Temps Pleins. 
Aujourd’hui nous réalisons 1586 fiches de salaire pour 17 Foyers Ruraux ou 
associations. 
Ce service est une vraie aide aux bénévoles qui emploient des personnes pour animer 
les ateliers techniques.  
La société évolue, avec elle l’engagement et les besoins sont différents et nous avons 
de plus en plus de Foyers Ruraux qui doivent gérer les obligations employeurs. 
Dans le même temps, les contraintes de gestion salariale changent en permanence 
et nécessitent une adaptation et une formation permanente : la loi du travail qui a 
changé, les cotisations qui sont modifiées chaque année, la mutuelle obligatoire, les 
déclarations DSN en 2018…. Toutes ces nouvelles donnes doivent être appliquées 
immédiatement.  
Nous devons encore et toujours informer et accompagner les bénévoles dans ce rôle 
d’employeur qui est très souvent mal vécu par ces derniers. 
Etre employeur c’est aussi appliquer les règles du droit du travail, c’est aussi 
respecter les salariés mais c’est aussi assumer pleinement son rôle de responsable 
du projet associatif que les dirigeants portent.  
 
Etre employeur nous oblige encore plus à porter le projet de l’association et à mieux 
le défendre. Il faut rester vigilant pour ne pas devenir une organisation d’activités 
uniquement. 
Sinon, quelle est notre différence, notre plus-value sociale et culturelle ? 

 

  



5. Former – co-Eduquer  
 

    BAFA – BAFD 

 

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BAFD) sont des diplômes qui permettent d’encadrer à titre 
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en 
accueils collectifs de mineurs.  

Aujourd’hui, les diplômés du BAFA sont toutefois de plus en plus nombreux à exercer 
de manière permanente dans des ALAE et ALSH.  

Malgré la réforme des rythmes éducatifs qui aurait dû faire augmenter un besoin en 
personnel formé, la tendance de participation de jeunes aux formations BAFA est chez 
nous dans tous les cas, en baisse. 

Nous avons fait remarquer aux représentants de l’Etat lors d’une réunion organisée 
par la DDCSPP 31 notre désarroi sur la multiplication d’organisateurs de formation 
BAFA et BAFD qui conçoivent la formation uniquement comme un objet économique 
et qui proposent de plus en plus de formations à l’animation sans hébergement voire 
même sur le rythme scolaire de 8h à 16h30. Mais où sont les temps de vie collective, 
comment peut-on former à l’animation volontaire des jeunes qui ne sont plus 
capables de sortir de chez eux.  

Quelle place et quelle dépendance se jouent dans les familles qui ne veulent pas voir 
leur petits-es se mélanger avec d’autres et dormir ailleurs ? 

Aux Foyers Ruraux nous tirons la sonnette d’alarme et demandons aux responsables 
DDCSPP d’être plus attentifs et exigeants dans l’attribution des agréments. 

 En 2017 nous avons :  

Réalisé 3 stages BAFA  

Formé 45 jeunes aux techniques d’animation  

 

 
 

 

    Formation des bénévoles 



 

La formation est intrinsèquement liée au projet d’Education Populaire que nous 
portons. La formation se décline à travers une offre formalisée dans un catalogue pour 
la saison 2017-2018.  

Des formations personnalisées peuvent être organisées, pour répondre à une 
demande spécifique d’un foyer ou encore via des formations pour le compte d’une 
collectivité locale.  

Malgré tous nos efforts et l’engagement que nous mettons dans ce dossier, nous ne 
sommes pas satisfaits du nombre de participants à ces réunions formations. 

Si les personnes qui participent à ces réunions sont pleinement satisfaites de ce 
qu’elles y apprennent et qu’elles sont unanimes à dire leurs intérêts pour ce type de 
formations, nous avons dû annuler à plusieurs reprises des modules qui pourtant sont 
par ailleurs très demandés. 

Nous devons redéfinir pour 2018/19 une nouvelle proposition et redéfinir une stratégie 
de mise en œuvre. 

En 2017, nous avons organisé : 

S’initier à la comptabilité 
Comptabilité d’engagement pour les petites associations sans ou avec peu de 
salariés et pour les associations employant du personnel.  
Haute-Garonne : samedi 2 décembre 2017  
 

Informatiser ma comptabilité  
Samedi 16 décembre 2017  au Foyer Rural de Aussonne 
 

Les obligations sociales 
3 temps de formation : le samedi 18 Novembre, le jeudi 23 Novembre et le 
Mardi 28 Novembre 2017  au Foyer Rural de Grenade 
 

Elaborer un budget prévisionnel  
Samedi 18 mars 2017 au Foyer Rural à Auzeville 
 

PSC1 
  Au Foyer Rural de Loures-Barousse et à Lannemezan 
 

« Booster votre COM » 
Samedi 24 mars 2018 et samedi 26 avril à Lannemezan 
 

« Impact de la loi travail sur votre quotidien d’employeur» 
Samedi  10 février 2018 

Nous avons accueilli plus de 10 personnes par stage soit 108 bénévoles en tout et 
nous avons annulé 2 formations 

6. Agir pour et avec  les enfants et les 
jeunes sur les territoires ruraux  



Les actions en direction des enfants et des jeunes 

en Haute Garonne et en Hautes-Pyrénées 
 

 Le parcours laïque et citoyen avec le CD 31 
 

Nous avons répondu, comme beaucoup d’autres à l’appel à projet que le Conseil 
Départemental 31 a lancé en 2016. Nous nous reconnaissons dans les valeurs et les 
objectifs qui sont visés dans ce projet et en particulier au sujet de l’éducation à la 
citoyenneté des jeunes. De fait nous voulions participer à cette aventure. 

En 2017/2018, nous avons renouvelé notre proposition BLABLA ZONE pour les 
classes de 6ème à la 3ème. 

Le principe consiste à donner la parole aux jeunes autour des thématiques de la 
liberté, la fraternité et de  l’égalité.  

Les techniques d’animation de ces débats sont originales et favorisent la prise de 
parole de chacun, y compris de ceux qui se retranchent derrière leur silence ou la 
parole des plus forts. A travers cette action dans les collèges nous voulons participer 
à l’éducation citoyenne des jeunes que nous retrouvons dans nos accueils de loisirs. 
Nous avons choisi de leur donner des clés de compréhension à l’aide du photo 
langage, de débats, d’échanges autour de la laïcité et des libertés, des spécificités 
françaises vis-à-vis des autres pays du monde. Dans notre démarche nous voulons 
avec les jeunes fabriquer des outils pédagogiques ludiques, sous forme de jeux, 
d’interviews, de sketches, de théâtre forum, parlant de la notion de liberté, de ce 
qu’elle représente pour les collégiens d’aujourd’hui.   

Nous intervenons la plupart du temps sur des périodes hors temps scolaire entre midi 
et deux. 

Nous avons commencé en octobre 2017 dans 2 établissements avec lesquels nous 
travaillons déjà toute l’année : 

Le Fousseret : 2 classes  

Noé : 7 classes  

Soit un total de jeunes de 270 jeunes concernés 

 

 Espaces Jeunes en Haute Garonne (31) 



L’action jeunesse en Haute Garonne s’articule autour d’un partenariat entre 
l’association locale, la collectivité qui a la compétence jeunesse et la Fédération. 
Nous avons ensemble un vrai travail partenarial. Nous avons créé un outil de travail 
collaboratif qui permet à chacun des partenaires de pouvoir suivre, comprendre, 
apporter des points de vues, en un mot rester acteur et participer ensemble à 
l’évolution de l’action. 
Aujourd’hui ne participent pas à ces temps, les jeunes eux-mêmes, mais c’est une 
des pistes que nous souhaiterions prendre dans l’avenir afin d’aller plus loin dans 
notre volonté de permettre à des jeunes de s’engager et de porter leur parole. 
En 2017 les quatre espaces jeunes portés par la Fédération ont pu toucher plus de 
300 jeunes (Labastidette = 49 jeunes / Le Fousseret 120 jeunes / Saubens 52 jeunes 
/ Lavernose-Lacasse 90 jeunes).  

Riches de leur ancrage territorial, ils participent de façon dynamique à la vie de leur 
village et permettent une meilleure vision de la jeunesse sur les communes où ils sont 
implantés. Ces lieux repérés et investis par les jeunes deviennent des espaces 
d’échanges et de créations.  

Zoom sur quelques projets : 

La course « Lacasse’pieds » 

Après l’exposition « souriez-vous êtes clichés », l’espace jeunes de Lavernose-
Lacasse poursuit son action de sensibilisation sur l’égalité homme / femme avec 
l’organisation depuis deux ans d’une course solidaire pour l’égalité en partenariat 
avec l’association « du côté des femmes ». Il s'agit de faire un pas pour l'égalité 
femmes-hommes. Participer à la course-marche solidaire au profit de l'association « 
Du côté des femmes » aide celle-ci dans sa mission d'aide et de sensibilisation. 

Le projet « QPV-ZRR » (Quartier Politique de la Ville- Zone de Revitalisation Rurale) 

Rencontre et réalisation collective entre des jeunes ruraux dit de « zone de 
revitalisation rurale » ZRR et des jeunes de « quartiers prioritaires de la politique de la 
ville » QPV. Les jeunes se rencontrent en amont et participent à une semaine de séjour 
afin de réaliser une œuvre collective. En 2016 un parcours sonore et en 2017 une mini-
série de clips vidéo sur les cliché ville / campagne. Une belle expérience de vivre 
ensemble.  

Vous pouvez les voir ou les écouter sur le site de la Fédération 
www.foyersruraux3165.fr 

 
 
 
 
 
 
Les séjours de vacances  
« Impulser une nouvelle démarche de voyage »  

http://www.foyersruraux3165.fr/


Suite à une réflexion collective avec l’équipe d’animation des espaces jeunes 31, nous 
avons voulu développer une nouvelle forme de « séjour responsable ». Nous voulons 
éduquer à une autre forme de tourisme. 
Nos objectifs : accompagner l’émergence de projets de jeunes, favoriser 
l’engagement des jeunes auprès des acteurs locaux et donner du sens à une pratique 
locale. 
 
Projets de séjour en (semi-)autofinancement. 
Des jeunes qui participent à la vie des espaces d’accueil de Labastidette et de 
Saubens ont réalisé sur en 2017 un projet de séjour autofinancé.  Le principe est 
simple : 
 les jeunes prévoient des actions sur leurs communes comme un loto, vente de 

gâteaux  sur le marché… ou intègrent des manifestations existantes et collectent 
ainsi des fonds qui viendront cofinancer leur séjour.  

 Les jeunes construisent avec l’accompagnement des animateurs leur séjour de  A 
à Z 
Plus qu’un simple voyage cette démarche implique un engagement des jeunes sur 
une année en tant que bénévole et organisateur, favorisant la mise en place 
d’animation sur le village. 

  

Pour en savoir plus allez sur le site de la Fédération 

www.foyersruraux3165.fr 

  

http://www.foyersruraux3165.fr/


 Enfance et jeunesse dans les Hautes-Pyrénées 

 

Aujourd’hui nous sommes en partenariat sur les actions ALAE et ALSH à Cauterets, 
Pierrefitte-Nestalas,  et (ALSH) Argelès-Gazost et nous avons la gestion d’une 
délégation de service public à Barbazan-Debat et Soues.  

Aux actions en direction de l’enfance (Alae et Alsh) que nous menons avec succès 
depuis de longues années, nous avons ajouté en 2017 des actions spécifiquement 
jeunesse 11-17 ans.  

Ce public ne participait plus au classique accueil de loisirs, nous avons donc modifié 
nos pratiques et nous proposons un accueil ciblé avec des projets spécifiques pour 
les adolescents. 

Ce travail en direction des jeunes est porteur d’avenir et s’inscrit pleinement dans les 
orientations que la Fédération a définies dans son projet associatif.  

De plus, nous avons depuis 2 ans maintenant, favorisé le travail entre les salariés du 
31 et ceux du 65 qui accueillent les mêmes publics (11/17 ans).  

La distance reste un frein certes, mais on constate que des projets communs arrivent 
à naitre et à se co-construire. Ainsi les jeunes des deux départements se sont 
retrouvés lors de la journée Rural Project à Lavernose-Lacasse le 1 er Avril 2017.  

Cette activité d’accueil de mineurs est un service essentiel pour les familles et les 
collectivités. Nous sommes conscients de notre rôle de co-éducateur en direction des 
enfants mais aussi de l’importance de notre action en direction des familles. 

Cependant les différentes décisions de l’Etat : suppression des contrats aidés, 
changement de décision sur les temps scolaires nous ont mis en grande difficulté à 
la fois financière et technique. 

Le manque de concertation et de temps d’aménagement des nouvelles règles du jeu 
imposé de façon abrupte par l’Etat, n’est pas respectueux de notre travail et nous a 
mis en danger. Nos différentes lettres auprès des institutions sont à ce jour restées 
sans réponses. 

A contrario, le soutien du Conseil Départemental 65 et de la CAF 65 est essentiel 
pour mener à bien ces actions enfance et jeunesse sur les territoires. 

 

 

 

 

 



 Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) en Haute-Garonne 
 

La Fédération est opératrice de contrats locaux d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS): Lavernose-Lacasse,  le Fousseret. Le dispositif CLAS est regroupé dans un 
comité de pilotage national et départemental unique « soutien à la parentalité ». Le 
dispositif s’adresse ainsi autant aux parents qu’à leurs enfants. Il rassemble la Caisse 
d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental (pour les jeunes collégiens) ; 

Le CLAS regroupe l’ensemble des actions visant à offrir l’appui et les ressources dont 
les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui et ressources qu’ils ne trouvent 
pas toujours dans leur environnement local ou familial. C’est un dispositif partenarial, 
hors temps scolaire, qui s’adresse aux enfants du CP à la terminale. 

Ces actions CLAS sont étroitement liées aux dispositifs jeunesse que nous animons 
sur les territoires en Haute-Garonne. 

Ce dispositif est un formidable outil qui nous permet d’assumer notre rôle d’éducateur 
hors famille et école, c’est aussi pour nous une façon d’affirmer notre mission 
d’éducation populaire. 

 

 

 

 

ZOOM sur la méthode « Pomodoro »: 

Dans le souci de trouver de nouveaux outils dynamiques et structurants, les 
animateurs-trices en charge du CLAS à Lavernose-Lacasse ont expérimenté une 
méthode de gestion du temps intitulée POMODORO. Ils ont adapté cette méthode de 
management qui nous vient du monde de l’entreprise à la gestion par les jeunes et 
pour un meilleur apprentissage et une meilleure gestion du stress du jeune. 

Cette expérimentation a été tellement concluante qu’avec notre partenaire 
formateur Séverine Teulières nous avons proposé à la CAF 31 d’intégrer un module 
dans le catalogue départemental de formation qu’elle propose aux autres porteurs de 
CLAS. 

 

 



7. Co-construire 

  

 Collaborer avec les instances régionales et 
 nationales du mouvement     

 

 Libère ta parole, avec La Confédération Nationale des Foyers Ruraux : 

 

La Confédération a lancé depuis 2015 des appels  à actions qui se regroupent autour 
de la thématique générale LIBERE TA PAROLE. 
Dans ce cadre-là nous avons conventionné autour des « Bal papote », de Rural 
Project. (Détail de cesactions plus haut). 
Nous avons également participé à des commissions nationales : Jeunesse, formation 
et EVS. Nous avons enfin accompagné la Fédération de l’Aveyron dans sa 
restructuration. 
Ce travail en réseau est très important pour nous comme pour les associations de 
nos départements. En effet, la richesse des échanges, la diversité et la qualité des 
informations nous servent directement dans notre travail au quotidien.  

 

 Avec l’Union Régionale des Foyers Ruraux  

La loi « Notre » a remodelé les territoires et en particulier celui des régions. Depuis 
plus de 2 ans les deux Unions Régionales des Foyers Ruraux Midi-Pyrénées et 
Languedoc Roussillon ont travaillé à construire une nouvelle entité qui aura le même 
périmètre géographique que celui de la nouvelle région administrative Occitanie. 

En 2017, nous avons : 

o Eté financés pour des actions : 1 village 1 chemin, bal papote, La fabrique 
du lien social  

o Nous participons, par notre participation au groupe d’appui régional, à 
l’organisation de la gouvernance et à la structuration du nouveau 
fonctionnement de l’union régionale Occitanie. 

 

 

 



 Le « Collectif jeunesse 31 » 

 
Depuis 2014, nous œuvrons avec les MJC et les Francas à créer un réseau 
départemental d’animateurs d’espaces jeunesse. Ce projet est soutenu et 
accompagné par la CAF 31, la DDCSPP 31 et le Conseil Départemental 31. Nous 
avons été rejoints par 2 autres fédérations d’éducation populaire, le LEC et Léo 
Lagrange. 
 

- L'objectif final du Collectif Jeunesse 31 est de favoriser une action éducative 
qui rend les jeunes plus heureux. 

- Il a pour rôle de mettre en réseau les animateurs jeunesse de Haute-Garonne 
et de les accompagner vers l'autogestion de ce réseau. Ce réseau vise 
l'enrichissement des pratiques au bénéfice des jeunes.  

 
 
En 2017, nous avons réalisé la troisième journée départementale qui a rassemblé plus 
de 98 personnes venues de tout le département et de toutes les institutions qui 
travaillent en direction des jeunes. 
Ce rassemblement est un temps riche en échanges et en rencontres de 
professionnels qui œuvrent en direction d’un même public : les ados. 
Nous sommes actuellement en réflexion sur l’avenir de ce groupe et la direction qu’il 
devrait prendre : Rester sur l’axe jeunesse ? Avoir d’autres projets communs ? 
 
 

 Le « Collectif des Fédérations d’éducation 
populaire 65 » 

Suite à un DLA (dispositif local d’accompagnement) inter fédérations d’éducation 
populaire dans les Hautes Pyrénées auquel nous avons participé, il s’est créé un 
collectif essentiellement composé de professionnels qui souhaitent travailler 
ensemble pour défendre les valeurs communes. 

Ce collectif regroupe aujourd’hui : MJC Aureilhan, MJC Vic en Bigorre, MJC Odos, 
Familles Rurales du Magnoac, La Ligue de l’enseignement, l’OCCE 65, Les PEP 65, 
Les Petits Débrouillards, Foyers des Jeunes Travailleurs, ALSH de Maubourguet, J-
Club, la Fédération Léo Lagrange et la Fédération des Foyers Ruraux 31-65. 

 

 



 Participer aux réflexions sur les politiques du 
Conseil départemental 31 culture et jeunesse 

 

La démarche aujourd’hui très affichée du Conseil Départemental 31 est de créer des 
lieux et des temps qui favorisent la participation citoyenne. Nous sommes 
évidemment très intéressés par cette nouvelle forme de participation et nous 
répondons tant avec la Fédération qu’avec les associations du réseau à cette 
dynamique.  

Nous informons le réseau, nous participons activement dès que nous le pouvons à 
ces appels à la concertation. 

Deux thèmes forts nous intéressent plus particulièrement : La culture et Le-S 
Jeunesse-S. 

Pour la culture 

Autour des questions de culture, nous avons contribué à plusieurs temps au Conseil 
Départemental et aussi à Saint Gaudens. Pour en savoir plus allez sur le site du 
Conseil Départemental. 

https://www.haute-garonne.fr/actualites/objectif-cultures-pour-tous-une-phase-de-
concertation-culturelle-inedite 

 

Pour le-S Jeunesse-S  

Le Conseil Départemental 31 nous a convié à une première réunion de réflexion sur 
leur démarche participative afin de re-questionner leur projet politique en direction 
des Jeunesse-S avec d’autres fédérations d’éducation populaire en Haute-Garonne. 

L’élaboration d’une enquête a permis de lancer concrètement ce travail et de donner 
du corps au futur RDV avec les jeunes.  

Pour consulter les résultats de l’enquête sur le site du CD 31 : https://www.haute-
garonne.fr/sites/default/files/20171116-barometre-jeunesses-etude.pdf 

Suite à ce premier travail, nous avons participé avec des jeunes aux différentes 
réunions qui réunissaient élus départementaux, jeunes et adultes. 

La démarche est courageuse, elle laisse une vraie place à la parole des jeunes qui 
vient parfois bousculer celle des adultes et des responsables élus et techniciens. 
Cette démarche demande du temps et de l’investissement de chacun mais nous 
sommes convaincus que l’aventure vaut la peine d’être vécue. 

 

https://www.haute-garonne.fr/actualites/objectif-cultures-pour-tous-une-phase-de-concertation-culturelle-inedite
https://www.haute-garonne.fr/actualites/objectif-cultures-pour-tous-une-phase-de-concertation-culturelle-inedite
https://www.haute-garonne.fr/sites/default/files/20171116-barometre-jeunesses-etude.pdf
https://www.haute-garonne.fr/sites/default/files/20171116-barometre-jeunesses-etude.pdf


8. Développer, innover  

 

    Les Espaces de vie sociale :  

Dans le cadre d’une démarche de développement social local, la Fédération des 
Foyers Ruraux accompagne les habitants, les élus locaux et les associations des 
territoires dans la création de projets d’Animation de la Vie Sociale en milieu rural et 
péri urbain.  
Nous avons décliné localement la convention nationale passée entre la CNAF (Caisse 
Nationale allocations familiales) et la Confédération Nationale des Foyers Ruraux. 
Nous accompagnons des associations adhérentes à la mise en œuvre des projets 
pour le développement des Espaces de Vie Sociale en milieu rural (réflexion sur le 
projet, diagnostic, moyens logistiques, portage de l’EVS …). 
Cette mission de développement s’est concrétisée par la gestion d’EVS sur des 
territoires comme à Saint- Hilaire en 2017. Nous sommes aujourd’hui un partenaire 
de la CAF 31, de la MSA, et des autres signataires du schéma départemental 31 de 
l’Animation de la Vie Sociale. 
Nous avons proposé à la CAF 31 pour 2018 un nouveau partenariat autour de ces 
questions de vie sociale en zones rurales et périurbaines 

 

 Création de la première journée du réseau des EVS en Haute-
Garonne : Le 27 avril 2017  

Nous avons, dès notre partenariat signé avec la CAF 31, pensé une méthode de travail 
qui impliquait pour nous un travail en réseau.  
Lors des réunions réalisées pour mesurer et rédiger le schéma départemental, nous 
avions constaté que les bénévoles et les techniciens demandaient tous de pouvoir se 
réunir et échanger sur leurs pratiques. 
Dans le milieu rural on est très souvent isolé et cette situation peut nuire à l’avancée 
des projets et des actions. 
Il était donc évident pour nous de mettre en place une dynamique de réseau entre les 
responsables EVS déclarés et ceux en cours de réalisation. 
Lors de cette journée de travail nous avons accueilli dans nos locaux : 
L’EVS de Saint-Hilaire, Lavernose-Lacasse, Lafitte-Vigordane, La courte échelle, le 
Fousseret, le Pavé, Villeneuve Tolosane , Pinsaguel, sous les tilleuls de Paulhac, en 
présence de Béatrice Gangneux de la CAF 31. 
Cette journée a permis de se connaître, de repérer les besoins et les actions de 
chaque lieu et enfin de répondre aux questions de celles et ceux qui souhaitaient créer 
un EVS. 
 
 
 



 

 Soutenir et accompagner les  EVS en Haute-Garonne : 

Nous accompagnons 3 sites : à Lafitte Vigordane, Saint-Hilaire et à Lavernose 
Lacasse. 
Notre travail a consisté à apporter : 

 Une aide et un soutien à la compréhension de ce qu’est un EVS  
 Une aide à la méthodologie du diagnostic partagé et l’analyse des 

données froides 
 Des outils pour mobiliser et favoriser la participation des habitants 
 Une aide à l’écriture du projet social de l’association 
 Un accompagnement sur l’élaboration du prévisionnel financier  
 Un accompagnement au recrutement  
 Une aide et un soutien à la relation avec les collectivités locales qui 

financent l’EVS  
 Un accompagnement des réunions de travail avec la conseillère ou 

conseiller CAF 
 Une écriture et synthèse du document déposé à la CAF pour 

l’Agrément  
 L’animation et cogestion des réunions du suivi des actions, entre 

les élus, les associations et les bénévoles. 
 Le portage du salariat 

 

Le travail d’accompagnement nécessite beaucoup de temps. Il est indispensable 
pour la bonne mise en œuvre du projet. 
Il faut souligner ici l’importance de l’aide et du co-accompagnement que réalisent 
les conseillers et conseillères CAF du territoire avec qui nous travaillons. 
 

 Diffuser l’’information auprès du réseau Foyers Ruraux 31 

En 2017 nous avons assuré une information par différents canaux de communication 
pour notre réseau 31 : 

 L’écho des Foyers Ruraux : mail adressé à l’ensemble des FR du 
département et aux partenaires institutionnels. 

 Lors des temps institutionnels : Assemblée Générale et réunion des 
Présidents 

 A travers notre réseau régional des Foyers Ruraux et National : 
commissions de travail sur les EVS en zones rurales 

 Auprès d’élus locaux demandeurs, Pinsaguel, Com de Com de Cœur de 
Garonne… 

 

 

 



 Etre « une pouponnière » d’EVS sur les territoires  

 

La Fédération des Foyers Ruraux propose d’être, si besoin, un premier porteur et 
gestionnaire technique durant le nombre d’années nécessaire à la gestion de l’EVS 
par une association locale. 
En effet en zone rurale, il arrive que pour le lancement des nouveaux EVS il soit 
nécessaire de prendre en charge la gestion et en particulier celle liée à l’emploi. Les 
associations et les élus locaux sont plutôt craintifs à s’engager sur ce terrain. Pour la 
Fédération cette gestion est provisoire. C’est un temps d’accompagnement vers une 
autonomie des associations locales. 
Il est important de dire ici que cette solution de portage du projet doit être temporaire 
et notre rôle est d’emmener les bénévoles à pouvoir assumer l’action pédagogique 
mais également la gestion financière. 
Nous assumons la fonction employeur, gestionnaire, nous faisons les avances de 
trésorerie pour le fonctionnement. En sachant que le paiement de la CAF 31 
n’intervient qu’à N+1 ce qui est un vrai frein pour les associations locales et qui 
devient une difficulté pour nous Fédération. 
Ce travail de pouponnière est un atout important à la réalisation et au développement 
des EVS en zone rurale. Il ne consiste pas uniquement à faire de la gestion financière, 
mais à accompagner au quotidien les élus locaux et les bénévoles et parfois aussi à 
créer un emploi local pour faire vivre le projet. 
 

 « La Fabrique du lien social »  
 

 20 octobre 2017 : séminaire participatif régional  

Une journée EVS autour de la thématique du « Diagnostic de territoire pour quoi 
faire ? » 
 

Ce travail s’inscrit dans une démarche collective de partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne. 
Ce colloque participatif fait partie d’une série d’actions que nous menons également 
sur plusieurs territoires en France en partenariat avec la CNFR et la CNAF. Cette 
réflexion a aujourd’hui, pour notre réseau, une dimension nationale. 
Ce temps de séminaire rejoint également notre première initiative départementale, en 
mars 2016, du concept de « la fabrique ». Ce concept propose des temps de 
rencontres autour de la question du « Lien social ». 
En synthèse, nous pouvons dire que cette journée très participative a été une pleine 
réussite, les débats et les interventions ont été riches. 
Il faut constater une forte participation 90 personnes et la variété des publics : élus 
locaux, bénévoles d’associations, techniciens, étudiants… 
 
Cette journée a donné lieu à un compte rendu spécifique qui est consultable sur le 
site de la fédération www.foyersruraux3165.fr  

http://www.foyersruraux3165.fr/


 

 Le projet associatif, un processus permanent 
 

Nous avons engagé un travail de réflexion sur le nouveau projet associatif de la 
Fédération des Foyers Ruraux 31-65 avec les élus du Conseil d’Administration dès 
juin 2016. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par Michel Lac de 
l’université de Toulouse Jean Jaurès. 

Quelques points de départ pour bien comprendre notre démarche sur ce dossier : 

Tout d’abord, nous nous sommes posés la question simple et pourtant si complexe 
suivante : Un projet associatif c’est quoi ? Et ça sert à quoi ?  

Voici nos points de vue collectifs et principes que nous nous sommes donnés sur ce 
(le) projet associatif :  

 C’est un ensemble d’informations qui permet à un groupe d’individus de définir 
ce qu’ils font et vont faire ensemble.  

 Il définit le pourquoi et le comment on fait?  
 Il doit permettre de communiquer, d’afficher les valeurs, les orientations pour 

que tous soient informés et que chacun comprenne ce que l’on défend et 
comment on va le faire. 

 L’écriture du projet associatif n’est jamais figée, celui-ci est en perpétuel 
interrogation, en mouvement. On peut dire que c’est un PROCESSUS :  

« Le mot processus vient du latin pro (au sens de « vers l'avant ») et de cessus, cedere (« aller, 
marcher ») ce qui signifie donc aller vers l'avant, avancer. » 

 Travailler sur le Projet Associatif, c’est un moyen de se connaître, d’être 
d’accord ou pas mais c’est un espace-temps ou on peut en discuter afin de 
vérifier si individuellement l’aventure nous convient. 
 

 Le Projet associatif doit nous permettre de changer, d’évoluer vers le 
« nouveau », vers un imaginaire meilleur et créateur d’autre chose.  
 

 De nombreux événements peuvent venir perturber, modifier ou interroger ce 
processus. Il faudra être à l’écoute de ces nouveaux événements et 
collectivement se questionner s’il est nécessaire de réécrire des points du 
projet associatif ou la totalité. Cette démarche garantie que le projet associatif 
reste le référentiel entre les gens du groupe.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin


 

Ce que nous avons fait :  

1. Nous avons réalisé une enquête auprès des adhérents, sur : doit-on changer 
le nom des Foyers Ruraux ? 

 La restitution de cette enquête a été faite lors de la dernière AG de la 
 Fédération en mai 2017. Elle est consultable sur le site de la Fédération  
    www.foyersruraux3165.fr 
 

2. Mis en place des séances de travail avec les membres du CA de la Fédération :  
 Nous avons eu plusieurs temps de travail avec Michel Lac (université 

de Toulouse) et aussi des temps de formation aux techniques 
d’animations avec la Volte. 

 Nous avons abordé le rôle d’un administrateur fédéral, la gouvernance, 
la relecture des textes sur le projet associatif de la CNFR. 

 Nous avons longuement parlé du réseau des associations et de leur 
actions et leur place dans la dynamique locale. 

 Nous nous sommes questionnés sur les missions et actions que la 
fédération mène. 

 Nous avons également parlé du développement, pourquoi et comment.  
 Nous avons aussi joué pour s’interroger sur l’éducation populaire, sur 

le triptyque, valeur, mission et action. 
 

3. Lors de la réunion des présidents nous avons collectivement abordé ces 
notions à travers le Speed Boat, compte rendu à consulter sur le site de la 
Fédération      

     www.foyersruraux3165.fr  

Pour la suite  

Le résultat de ces cogitations donnera lieu à un outil qui devrait à la fois permettre 
d’afficher nos principes, nos valeurs, etc.. Mais aussi permettre à chaque association 
qui le désire de s’engager dans ce processus dans son association. 

Ce document sera présenté lors de la prochaine réunion des présidents en novembre 
2018. 

 

 

 

 

 
 

http://www.foyersruraux3165.fr/
http://www.foyersruraux3165.fr/
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Rapport financier 
Par Véronique Marchand, Trésorière  

 
 
Les comptes présentés sont ceux de l’ensemble de la fédération 31/65. Le résultat 
de l’année 2017 fait apparaître un excédent de 68384,42 €. 

 Avec un total des charges : 1 733565,29 €   
 Et un total des Produits : 1 801949,71 €      

Le résultat est positif pour une deuxième année consécutive malgré une 
augmentation plus importante des charges 
 
Evolution 2016/2017 

 
 

REMARQUES SUR LES DONNÉES 
 
Les Produits : Augmentation globale de 4.20 %  
 

 Avec une augmentation des adhésions individuelles, notre réseau reste 
mobilisé et actif. 

 Une hausse des subventions en 2017, à relativiser par une subvention 
exceptionnelle du Conseil Départemental 31 de 25000 € pour les 70 ans de la 
Fédération. 

 Une augmentation des prestations de service ou de produits des actions liée 
au développement de notre activité dans tous les centres enfance jeunesse et 
à l’accompagnement des EVS, en particulier celui de Saint hilaire nouvellement 
agréé. 

 L’aide de l’état dans le cadre de dispositifs d’aides à l’emploi (FONJEP, Emploi 
d’avenir, aide à l’embauche) plus importante en 2017.  
Ceci reste pour nous un point de vigilance avec la fin des contrats aidés qui a 
impacté le budget de certains centres jeunesse fin 2017. 

 Le service impact emploi et un nombre de bulletins de paie en hausse 
 Le conventionnement plus important avec d’autres instances régionales et 

nationales du mouvement en 2017. 
 

 2016 2017 Ecart en % 

Charges  1564871,48 1 733565,29 € + 10.78 % 

Produits  1729359,15 1 801949,71 € + 4.20 % 

Résultats 164487,67  68384,42 €  



 
 
Les Charges : Augmentation globale de 10.78 %,  
 

 La part la plus importante reste la masse salariale. 
 Les effectifs sont stabilisés, avec la mise en place d’une revalorisation 

salariale décidée en particulier pour les plus bas indices.  
 Les autres augmentations de charges sont en relation avec le développement 

des activités. 
 
 
En conclusion, le résultat 2017 est cohérent par rapport aux orientations prises en 
matière de développement. 
 Nous avons aujourd’hui une stabilité financière qui se confirme, en relation avec nos 
activités et un réseau qui contribue à cet équilibre.  
Il ne faut pas pour autant occulter une fragilité en matière de trésorerie. La part des 
subventions ainsi que les prestations de service restent importante et avec elle le 
décalage de paiement, la  trésorerie s’en trouve ainsi impactée.  
 
Nous remercions vivement l’ensemble des acteurs pour leur implication :  
Les professionnels à tous les niveaux de responsabilité qui portent le projet et 
intègrent les différentes données budgétaires, les partenaires que sont le commissaire 
aux comptes et le cabinet comptable qui nous a accompagnés depuis de nombreuses 
années et bien sûr les bénévoles du réseau qui participent à l’équilibre et la vitalité de 
la Fédération. 
 
 
Proposition d’affectation du résultat 2017 : 
Le conseil d’administration en date du 9 avril 2018 propose d’affecter ce résultat en 
report à nouveau. 
 

 
 

  



Quelques schémas sur le bilan 2017  
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Rapport d’orientation  
Par Hélène COULOMB, Présidente  



 

  



Rapport d’orientation :  
Par Hélène Coulomb, Présidente 

Pour notre rapport d’orientation 2018, je vais me contenter de donner quelques 
grandes lignes à suivre. Des directions que vous avez contribué à définir lors de nos 
différents rendez-vous institutionnels : réunions des présidents, réunions de secteurs. 
 
Comme vous l’avez remarqué, nous avons voulu, depuis quelques années, changer 
nos pratiques tant sur l’animation des temps institutionnels, que sur les projets que 
nous vous proposons d’accueillir dans vos associations. 
Aussi, il nous semble important d’aller encore plus loin dans ce processus, et vous 
accompagner à faire de même dans vos associations. 
Aujourd’hui le monde change, les rapports à l’engagement bénévole sont en pleine 
mutation, avec moins d’engagement sur une longue durée. 
Il nous semble donc important de rester créatif et imaginatif sur les questions de 
gestion des associations sans oublier ce qui nous fonde et nous réunit : le sens et les 
valeurs.  
Je propose donc que 2018 soit plutôt sous le signe de : « changeons nos pratiques 
associatives » ; 
Mais pour réussir nous nous devons d’expérimenter, mesurer ensemble ce que nous 
pourrions faire évoluer, garder ce qui marche… 
Pour cela la Fédération des Foyers Ruraux propose de créer un pôle de travail, sur 
ces questions, ouvert à tous.  
Nous proposons également à 5 foyers ou associations d’expérimenter ensemble et 
d’essayer d’en tirer des possibilités qui pourraient être proposées aux autres. 
C’est à plusieurs que nous pouvons réussir, nous ne voulons pas nous adapter, mais 
participer à construire une société juste et innovante, jouons notre rôle c’est déjà pas 
si mal. 
Enfin je voulais vous informer dès maintenant que nous allons accueillir et organiser 
le Congrès de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux en mai 2019 à Vielle Aure 
dans les Hautes Pyrénées. 
Si je vous le dis dès aujourd’hui, c’est qu’un tel événement se prépare longtemps à 
l’avance, là aussi ce sera pour nous tous l’occasion de valoriser nos actions et là aussi 
nous aurons besoin de faire les choses ensemble pour que ce Congrès soit une pleine 
réussite.  
 
Je nous souhaite une pleine réussite (répétition) dans les secteurs, dans nos projets 
pour que notre réseau soit plus que jamais un créateur de liens et un fournisseur de 
bonheur. 

 

 



  



 

 

  

Prévisionnel financier 2018 
Par Véronique Marchand, Trésorière  
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