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C'EST QUOI LA JOURNÉE DES DIRIGEANTS ?

C’est un temps de rencontre convivial entre tous : dirigeants de toutes les 
associations du réseau 31-65, administrateurs de la FD et équipe salariée. 
Comme chaque année, l'équipe fédé souhaite vous transmettre des outils 
participatifs. Nous voulions  également réfléchir sur : 

" REPENSER LA FD "

L’objectif : 
 > se rencontrer
> échanger 
> et réfléchir

78 participants

32 représentants FR

9 salariés

1 animatrice

32 foyers



quelques mots...

Je vais vous parler aujourd’hui d’un problème que vous connaissez 
bien... Deux points reviennent souvent : la difficulté à trouver des 
bénévoles qui s’investissent dans l’association ou des remplaçants, 
quand   ceux qui sont en place pour des raisons personnelles veulent 
se retirer ; et la mentalité consumériste des adhérents qui cherchent 
toujours « à quoi ils ont droit avec la somme payée au Foyer Rural ».

Lors de l’AG 2019 à Vielle-Aure je vous ai parlé du fait que nous 
pourrions tous ensemble « repenser la FD ». Actuellement les 
formations proposées marchent mal, les réunions de secteurs ne 
sont pas suivies de la même façon sur tout le territoire. Tout ceci est 
peut-être dû à une évolution sociétale dont nous ne sommes pas 
maitres. Des bénévoles il en arrive en nombre quand on demande 
un appui pour une journée ou un moment.

Repenser la FD, nous souhaitons le faire avec vous Foyers et les 
salariés. Nous sommes tous bien trop impliqués dans le quotidien 
de notre Foyer, aussi nous avons fait appel à un intervenant 
extérieur qui s’appelle Séverine Teulières qui elle n’aura aucun 
à priori. Merci d’être volontaire, actif, et de participer à tout ce 
que l’on va vous proposer. La Fédération des Foyers Ruraux a 
pour vocation le changement puisque nous vous proposons 
un changement psychologique, d’enveloppe et de lieu  ;  Nous 
entendrons bientôt, allo SOS FD !

Il  n’est jamais trop tôt... de vous souhaiter pour 2020... un grand 
partage, une grande paix à tous,  mais tout ceci avec une maxi 
excellente santé, pour vous-même qui êtes présents, et tous ceux 
que vous aimez. 

"Repenser la Fédération 

des Foyers Ruraux tous 

ensemble"

Hélène Coulomb



Repenser la fd (notre démarche)

la fd 
aujourd'hui

journée des
dirigeants
23 nov 2019

vous 
êtes
ici

réflexion collective 
autour de la question  : 
pourquoi mon village 
a vraiment vraiment 

besoin d'un foyer rural ?
(animation du bocal à poissons)

imaginer les 
besoins des 
adhérents 
(animation des 
personaes)

récolte des 
informationstravail 

d'analyse des 
informations 

récoltées

réflexions collectives 
entre les membres du 
ca et les salariés du 

siège "les s à 7"

nouvelles 
pistes de 
changements
lors de la 
prochaine 
assemblée
générale
16 mai 2020

Voir si l'offre 
fédérale 

correspond 
aux besoins des 

adhérents

la nouvelle fd



La facilitatrice

Séverine Teulières est une facilitatrice en intelligence collective 
et experte en gouvernance partagée.

La Fédération des Foyers Ruraux 31-65 a fait appel à ses 
compétences afin de mener les animations de la journée. L’objectif 
n’était pas d’amener aux participants des solutions «clés en main» 
mais de proposer une démarche de co-construction, d’écoute, 
de récolte, d’analyse, de mobilisation. Nous voulions permette 
l’émergence de solutions véritablement issues des spécificités et 
des ressources de ce collectif.

Ce travail entrepris collectivement doit permettre à chacun de 
comprendre que la co-construction est le fruit du dialogue et de 
l’émergence de l’intelligence collective.

Un facilitateur est 

idéalement extérieur 

au contexte qu’il 

facilite ce qui assure 

l’impartialité et le 

recul nécessaire à son 

activité.



UN JEU DE RENCONTRE Après un accueil chaleureux accompagné d’un café et de viennoiseries, 
la journée a commencé avec un premier jeu de rencontre animé par 
Séverine Teulières. L’intérêt ? Faire connaissance en s’amusant tout 
simplement  ! La facilitatrice met en exergue les points communs entre 
les bénévoles, les salariés, les retraités, les actifs. Chaque participant 
est amené à faire un pas en avant dès lors qu’il est membre des Foyers 
Ruraux depuis 5 ans, puis entre 5 et 10 ans, puis entre 11 et 15 ans, puis 
entre 16 et 20 ans, etc... Cela permet à chacun d’avoir une "photo" de la 
composition du groupe.

Un outil d’animation 

intéressant à utiliser 

sans modération dans

vos foyers  !



mesurer l'impact des actions fédérales
(animation des personas phase 1 : imaginer les besoins)

Une fois les présentations faites, la journée s’est poursuivie avec un deuxième atelier : les personas.
"Le persona" est une technique d’animation qui permet aux participants de créer des profils de 
personnages fictifs à partir d’un caneva déjà fourni : âge, situation familliale, fonction au sein 
des Foyers Ruraux (adhérent, élu, trésorier, habitante du village, intervenante bénévole, co-
présidente...), lieu de vie (péri-urbain, piémont, rural montagne, rural vallée...). 

L’objectif  ? Réussir à se mettre à la place de son persona, de s’en faire une représentation mentale  , 
d’imaginer sa manière de vivre, de penser, de se comporter...pour finalement mettre en évidence 
ses besoins, ses envies, ses attentes, ses problématiques.

Pour nous à la FD, cet exercice va permettre de mesurer si les envies et les besoins des personas 
que vous avez créé correspondent aux offres et services que nous proposons. C’est aussi une 
manière de questionner les actions menées par la FD.

Exemple fiche persona



Pendant que vous remplissiez les profils des personas, l’équipe fédé a installé 
partout dans la salle de grandes affiches qui exposent tous les services et actions 
proposés par la Fédération des Foyers Ruraux 31-65.

mesurer l'impact des actions fédérales
(animation des personas phase 2 : présentation des offres fédérales)



Vous avez créé vos personas, vous leur avez inventé une vie, vous avez imaginé leurs aspirations, leurs 
besoins, leurs problèmes, ce qui les frustre, etc... Une fois ce travail terminé, il fallait le confronter aux 
actions et services de la FD affichés sur les murs. Munis de posts-it rouge, jaune et vert, vous vous êtes 
positionnés sur chaque action fédérale en accrochant un pos-it qui correspondait à l’utilité de l’offre en 
fonction de votre persona. Un post-it vert pour dire que l’offre correspondait à ses  besoins et/ou envies. 
Un post-it rouge pour spécifier que le service lui était inutile. Un post-it jaune pour questionner l’utilité 
de l’offre ou spécifier qu’il fallait l’améliorer.

Grâce à cet exercice nous avons récolté beaucoup d’informations que nous allons étudier par la suite et 
qui vont nous permettre, on l’espère, d’avancer sur la question "REPENSER LA FD".

Notre objectif est de vous faire une restitution de ces données lors de la prochaine Assemblée Générale. 

mesurer l'impact des actions fédérales
(animation des personas phase 3 : confronter personas et actions pour repenser la fd)



S'exprimer,s'écouter...pour construire ensemble

Les règles du jeux du bocal à poissons :

> Parler avec intention
> Prendre la parole clairement
> Parler en utilisant le « je » 
> 40 mots suffisent à dire l’essentiel
> Ecouter avec attention
> Respecter la parole de l’autre
> Parler depuis ses expériences
> La parole est au centre

"Pourquoi mon village a 

vraiment, vraiment, besoin 

d’un Foyer Rural ?"

La matinée s’est terminée avec un dernier atelier : le jeux du bocal à poissons. Dans cette 
méthode d’animation, un  petit  groupe  se tient  au centre, entouré par le cercle formé 
par le grand groupe. Le petit groupe symbolise "l’aquarium" et  le  grand  groupe  "les 
observateurs".  Le  petit  groupe  discute  d’un  sujet  ou  d’un problème.  Les  observateurs  
écoutent  la  discussion.  Quand il le souhaite, un observateur peut décider d’aller au centre 
et de participer à l’échange. La méthode du bocal à poissons propose un agencement spatial 
plaçant l’ensemble des  participants sur un même pied d'égalité. Cette technique permet 
ainsi d’organiser une conversation avec un grand groupe de façon conviviale, en favorisant 
l’inclusion et l’expression de différents points de vue. Pour nous, l’exercice tournait autour 
d’une seule question : pourquoi mon village a vraiment, vraiment, besoin dun Foyer Rural ?



vos interventions lors du bocal à poissons
Le bocal à poissons, 

un autre  outil 

d’animation 

intéressant à utiliser 

sans modération dans

vos foyers  !

Créer du 
lien, animer 
le village

permet la 
rencontre de 
gens qui ne se 
seraient pas 
rencontrés 

sinon

il faut que le foyer 
rural existe pour 

réunir les gens âgés et 
les jeunes et créer des 
liens pour animer le 

village

l'envie plus 
que le be-
soin  ,c'est 
aussi une 

expérimenta-
tion

mon village 
n'en a pas 

besoin, envie 
oui, besoin 
non. Mon 

rôle est de 
transformer 
cette envie 
en besoin

c'est un tremplin ou 
incubateur d'asso pour 
apprendre les valeurs 
associatives. Il amène à 

l'autonomie pour certains

mon foyer rural, les 
personnes âgées en 
ont besoin car elles 

ne peuvent pas bouger, 
notre offre culturelle 

leur permet de participer



Pour créer du 
lien, ouverture 

d'esprit - 
dialogue, 

intégration des 
nouveaux

Il permet de créer 
des animations 

culturelles sportives 
et de loisirs pour les 

habitants

il permet à 
certaines sections 

d'exister sans 
devoir monter une 

autre asso

Possibilité de 

donner leurs 

chances à des 

activités avec 

le soutien de 

l'association

Pas forcément 
des foyers 

ruraux mais 
besoin de 

rencontres et 
de partages

Le foyer 
apporte de 

laculture dans 
le village

Foyer rural 
très ancien et 

donc des besoins 
utile, fait partie 
de l'histoire du 

village

aide aux assos 
pour éviter 
que celles-ci 
ne coulent

Pour lut-
ter contre 
l'obscuran-

tisme

FR, lieu de vie, 
rapprochement et 
partage des savoirs

Pour donner 
envie aux gens de 
se rencontrer au 

sein du foyer

Importance du foyer 
dans un village - 

bénévolat - convivialité 
- échanges - références- 

rencontre

favorise la 

rencontre 

entre les 

anciens et 

nouveaux 

habitants

vos interventions lors du bocal à poissons



Dans
 mon village très

reculé, il permet de 
lutter contre la 

xénophobie.

Besoins, ENVIE oui : 

complément dans le milieu 

associatif local bien riche 

car les FR ont des valeurs 

différentes. donc UTILE à 
la diversité

Créer du 
lien social et 
apprendre par
le culturel

le foyer rural 
permet une 

solidarité entre 
petites et grande 

sections

il fédère des 
personnes / utile 
pour animer une 

commune et rompre 
l'isolement

un besoin 
vital comme 

le besoin 
dêtre avec 
les autres

Donner ENVIE de trouver 
à travers les autres les 
solutions aux problèmes 
de société et d'isolement 

éventuel

mon village

n'en a pas be
soin, envie 

oui, besoin non. Mon rôle 

est de transformer cette 

envie en besoin

le foyer 
est un 

interlocuteur 
privilégié dans 
la commune 

car coordonne 
plusieurs 
actions

avoir l'occasion 
de faire partager 

son envie 
d'engagement

sortir de 
l'isolement, 

contact,
solidarité

Essayer de 
créer du lien 

social : dur car 
les gens sont 

asociaux

éloigner
le repli sur 
soi qui s'est 
manifesté 

progressivement 
depuis les années 

60

vos interventions lors du bocal à poissons



vos commentaires sur la journée ?

Attention : 
il faudrait 
que dans 

l'association, 
tous aient 

une ouverture 
d'esprit et 
permettent 

à l'association 
d'évoluer et de 

changer

fini 
l'individualisme. 

connaissance des 

autres, solidarité, 

convivialité, 
partage !

j'ai retenu que les gens 
ont besoin de contacts 
humains et de se lier 
quelque soit la façon

L'idée de 
rassembler 

les gens pour 

qu'ils pensent 

ensemble...le 
monde

On est 
bénévole parce 

qu'on en a 
envie,on est 
pas obligé !

donner envie aux gens de se rencontrer au sein du foyer rural

pour créer les besoins 
d'adhésion au foyer il 

faut un manque et aller 
au-delà de ses craintes

penser plus 

souvent que la 

fédé peut nous 

aider, avoir ce 

réflexe

foyer rural 
vraiment 
nécessaire 

dans les petits 
villages

un besoins 
vital comme le 
besoin dêtre 

avec les autres

Voici vos 

réponses... 

* dans la limite des posts-it lisibles



vos commentaires sur la journée ?

j'ai apprécié 
l'idée de 

coopération 
entre FR ou 
mjc dans le 

même secteur

la motivation 
à apporter à 

ma commune - 
faire adhérer

le fr permet 
de fédérer, 

c'est un besoin 
et une envie

le fr permet 
de fédérer, 

c'est un besoin 
et une envie

renforcer le 
lien social, 
l'espace de 
rencontre

de diriger des 
ca ou réunions 

différemment  : 
discussions, 

ouverture, respect 
des autres

le foyer rural 
est un partage 
humain mais le 

bénévole ne doit 
pas éprouver 
la sensation 
d'obligation 

absolue

permettre la création 
de nouvelles activités et 
d'autres disparaissent. le 

fr est vivant

une grande 
diversité 
d'aides

pas de 
jugement sur 
les bénévoles 
adhérents ou 

non

des points de vue différents 
sur le besoin selon taille du fr. 
(atteindre 1200 adhérents? la 

moitié?)



vos commentaires sur la journée ?

importance du 
foyer dans un 

village, bénévolat, 
convivialité, 

échanges, 
rencontres

donner la 
chance à des 
activités avec 
le soutien de 
l'association

besoin de trouver le moyen de motiver les adhérents et les habitants à participer en dehors de leur activité

on repproche souvent aux adhérents 
d'être consommateurs mais si on 
réfléchit de façon bienveillante 
et qu'on leur laisse la liberté 

d'intervenir quand ils peuvent, ça 
marche

les foyers 
ruraux ont 
des valeurs 
différentes 

donc utiles à la 
diversité

essayer de 
créer du lien 
social même si 
les gens sont 

asociaux

importance des 
secteurs pour 
partager des 

expériences, des 
réflexions

le nouveau 
bénévolat c'est aussi 

mettre à l'aise, 

permettre à chacun 

de venir sans se 
sentir obligé

ne pas hésiter à exporter 
notre savoir faire, notre 
mode de fonctionnement 
et des valeurs partagées

le foyer 
n'est pas un 

amuseur public 
mais un panel 

d'activités 
proposées pour 
se rencontrer, 
s'épanouir et 
s'émanciper

un PARTAGE 
avec l'humain 

et entre 
humains



MON PROCHAIN PETIT PAS
> Mieux me former pour être plus efficace auprès des FR
> Faire partager davantage les infos sur le FR et la Fédération avec les adhérents de l’activité
> Connaître davantage les adhérents de mon FR
> Régler collectivement le problème de locaux pour la nouvelle section Ghospel (Eglise)
> Aller à la prochaine réunion carnaval
> Faire une AG pour trouver des bénévoles
> (Ré)utiliser outils animation lors de la prochaine réunion de bénévoles
> Faire une réunion avec (si possible) le maximum d’adhérents pour créer du lien et connaitre les 

besoins des personnes
> Ecouter, rencontrer et échanger avec les habitants des différents villages
> Créer un questionnaire pour les habitants pour connaître les besoins, envies et faire appel à de 

nouveaux bénévoles
> Développer et amplifier les actions du FR en communiquant mieux
> Discuter avec les membres du CA pour trouver un «liant» entre toutes les sections du FR
> Faire participer nos adhérents à notre calendrier de l’avent solidaire
> Faire le compte rendu de cette réunion
> Rassembler pour donner envie aux futurs adhérents
> Mettre en place l’outil de gestion Basi Compta
> Me renseigner sur les concerts improbables
> Parler de la proposition «concert improbable» et le proposer au sein de notre FR
> Proposer du rêve avec l’inscription à un voyage surprise au printemps (avant Noël)
> Générer l’envie pour obtenir le besoin
> Développer le FR au niveau de la localité et surtout le faire connaître
> Aider pour donner un avis sur un projet de règlement de fonctionnement du FR
> Mieux organiser le déroulement de nos réunions (à l’image de ce qui a été fait par Séverine)
> Faire connaître la Fédération dans mon village, ses environs et dans mon FR
> Renforcer les liens au sein du CA de mon FR ( plus ouvert et plus coopératif)
> Continuer à servir mon FR et la Fédération comme je l’ai fait depuis 27 ans
> Répondre présent le plus souvent possible
> Rechercher des bénévoles pour mon FR 
> Maintenir le lien FR <->Fédération / Attendre le bilan et la suite de cette journée des dirigeants
> Essayer de mieux comprendre les besoins ou envies de la population de la commune pour mieux 

y répondre
> Réfléchir à la gestion de groupe / réunion, motiver la participation

> Être plus à l’écoute
> Participer à «Un Bruit Ki Court»
> Faire connaître notre savoir-faire
> Trouver une solution : Comment accueuillir les adolescents
> Ré-utiliser l'animation des personnas
> Participer à Basi Compta
> Travailler le «dialogue» et l’écoute
> Promouvoir les actions des FR
> Trouver un président
> Changer les statuts
> Animer des discussions
> Faire une formation avec la Fédération
> Créer un FR dans notre village

À la fin de la matinée, 

chaque personne était 

invitée à exprimer la 

prochaine action qu’il 

effectuera dans son 

Foyer...



Nous vous 
remercions tout 
particulièrement 

pour votre 
participation.



et aussi à

tous les bén
évoles 

qui nous ont 

aidé  !

merci au Foyer Rural
de saint clar de rivière

À l'année prochaine  !



merci aux partenaires


