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50 ans de Foyers Ruraux 
La FDFR/95 fête en 2018 ses cinquante ans. Héritière de la Fédération de 
Seine et Oise, la fédération val d’oisienne est née avec le département. Le 
Conseil d’administration fédéral a souhaité faire de cet anniversaire un mo-
ment de réflexion sur la vie sociale en milieu rural. 

En un demi‐siècle, les foyers ruraux du dé‐
partement ont très largement par cipé au 
dynamisme des villages. Mais dans le 
même temps, la société française a forte‐
ment changé et des muta ons successives 
ont profondément modifié notre façon 
d’agir. 

Loin d’une commémora on nostalgique, 
nous voudrions me re en place un anniver‐
saire qui retrace ce e dynamique : un coup 
d’œil dans le rétroviseur pour mieux an ci‐
per l’avenir. 

 

Nous pensons que partout dans chaque 
associa on, vous avez dans vos greniers des 
témoignages de ce parcours. La rentrée de 

septembre 2018 sera l’occasion pour tout 
le réseau associa f affilié aux Foyers Ruraux 
dans le Val d’Oise de me re en avant ce 
patrimoine.  

 

Le 20 octobre 2018, à Nucourt, la FDFR/95 
présentera une exposi on rétrospec ve de 
ses propres archives. A ce e occasion, nous 
serions ravis de pouvoir valoriser les traces 
du travail de votre associa on sur sa propre 
mémoire, sous des formes qui vous serons 
propres : photos, videos, sons, écrits, réali‐
sa ons plas ques ou théâtralisées, voire 
spor ves… 

(Suite page 4) 

Assemblée générale  
Les foyers ruraux du Val d’Oise se sont réunis le 24 mars 2018 à Nucourt 
pour l’assemblée générale de la Fédération Départementale. L’occasion de 
faire un point annuel sur le fonctionnement de la tête de réseau et de prépa-
rer l’avenir. 

2017 : les points forts 
Parmi les points forts de l’exercice 2017, le 
concours de pâ sseries « Mon village dans 
mon assie e », consacré à la mise en valeur 
des produits locaux, est sans doute l’élé‐
ment phare. Car non seulement ce projet 
ambi eux a été mené à son terme au 
terme de deux grosses années de travail 
mais il a également remporté au vif succès, 
aussi bien du côté des neuf équipes enga‐
gées que de celui des ins tu ons et profes‐
sionnels partenaires. Une nouvelle édi on 
est envisagée pour 2019. 

L’autre réussite de ce e année écoulée est 
sans aucun doute l’ouverture de la Maison 
des Foyers Ruraux, nouveau gîte de 
groupes de Nucourt. C’est l’abou ssement 

d’un lourd chan er de près de trois ans, 
même s’il reste encore quelques fini ons. 
Le travail effectué sur le patrimoine de 
l’associa on a permis de nous doter d’un 
ou l plus moderne et moins coûteux à ex‐
ploiter. Nous avons eu le plaisir de récupé‐
rer nos « deux épis » auprès des Gîtes de 
France. 

Toujours au service de 
l’animation du territoire 

Pour le reste, l’ac vité de la Fédéra on 
Départementale des Foyers Ruraux du Val 
d’Oise se concentre toujours sur la valorisa‐

on et la qualifica on de l’anima on asso‐
cia ve en milieu rural. Elle a été, à ce tre, 
reconnue par la Caisse d’Alloca on Fami‐

(Suite page 4) 

Le re d’informa on au service du 

Mouvement Rural du Val d’Oise 

Directeur de publica on :  

Laurent DUFOUR 
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Animer par-delà le clocher 

L’ancrage d’un Foyer Rural, c’est tout naturellement le village. Installations et équipements, bénévoles… les 
ressources sont issues de cet échelon très local et mobilisées à des fins d’animation de la vie sociale de la 
commune d’implantation. Pourtant, un groupe de Foyers Ruraux issus de la communauté de communes 
Vexin Val de Seine a tenté de dépasser cet ancrage pour expérimenter une façon plus coopérative d’agir. 

Le sen ment d’isolement d’un nouveau 
président a été à l’origine de l’organisa‐

on par la Fédéra on Départementale 
d’une première réunion à l’échelle de 
toute l’intercommunalité. 

Sur les  dix‐sept associa ons invitées, six 
étaient présentes à ce e première ren‐
contre. 

 

Des échanges naissants 
Connaître et faire connaître 

Par la suite, la fédéra on départemen‐
tale a con nué à animer une réunion 
tous les deux à trois mois. L’accueil dans 
un foyer rural différent a été l’occasion 
de mieux cerner les réalités de chacun. 

S’épauler mutuellement 
Ce mode de fonc onnement a permis la 
mise en commun de réalisa ons. Ainsi, le 
Foyer Rural de Villers en Arthies  a béné‐

ficié du sou en de ces voisins pour un 
trail, « la cavale des écureuils »,  compo‐
sé de deux courses pour lesquels cent‐
soixante coureurs ont pu être accueillis. 
Il en va de même pour l’opéra on de 
solidarité « Brioches » organisé par le FR 
de Montreuil sur Epte.  

Ce e mutualisa on permet aux organi‐
sateurs de profiter d’un vivier plus large 
de communica on, de prêt de matériel 
ou encore de mise à disposi on de béné‐
voles. 

Diversifier l’offre 
La force d’un tel regroupement réside 
également dans la possibilité d’offrir à 
nos adhérents une pale e plus large 
d’ac vités.  

Tout en respectant la logique de proximi‐
té qui est la nôtre, nous pouvons nous 
appuyer sur les associa ons voisines et 

renforcer ainsi la fréquenta on de nos 
sec ons, par des adhérents issus des 
villages les plus proches. La FDFR/95 a 
ou llé cet objec f par la réalisa on 
d’une plaque e des ac vités à des na‐

on des adhérents pour les forums asso‐
cia fs de septembre. 

 

Un premier bilan 
Au bout d’une première année d’expé‐
rience, le bilan pourrait être « Bien mais 
peut mieux faire ».  

Le posi f de ce e expérience réside dans 
la rupture de l’isolement de certains 
d’entre les par cipants. Des équipes 
toutes neuves ont pu rencontrer des 
équipes plus anciennes. La par cipa on 
à un mouvement départemental prend 
du sens dans ce fonc onnement en ré‐
seau de proximité. 

Ailleurs aussi 

Ce e expérience n’est pas sans en 
rappeler d’autres, sur d’autres terri‐
toires du département. 

Le secteur d’anima on « Plateau du 
Vexin », pionnier de ce type de coo‐
péra on, fonc onne toujours au‐
tour de la pe te dizaine de Foyers 
Ruraux d’origine. Il organise une 
grosse manifesta on inter‐foyers 
chaque année. Le secteur organise 
aussi des sor es loisir pour les 
jeunes de son territoire durant les 
vacances scolaires. 

A l’inverse, le secteur « Trois val‐
lées » n’a pas survécu à la fusion 
des communautés de communes 
car son territoire s’étendait sur des 
communes aux bassins de vie trop 
différents. 

Si votre associa on aussi a envie de 
par ciper à une expérience simi‐
laire, n’hésitez pas à contacter la 
FDFR/95 qui peut vous aider à 
amorcer le regroupement. 

La marge de progrès se situe plutôt au ni‐
veau de la par cipa on. Le groupe a connu 
des hauts et des bas, avec des réunions 
réduites à parfois trois associa ons par ci‐
pantes. 

L’anima on de ce type de secteur nécessite 
un moteur fort, fait d’un noyau d’élus con‐
vaincus soutenu par la fédéra on. Car ce 
genre d’ini a ve est trop fortement dépen‐
dant de la volonté personnelle de quelques 
porteurs s’il n’est pas étayé par la tête de 
réseau. 

 

Et maintenant ?  
Comment pouvons‐nous con nuer l’aven‐
ture ? Les pistes de travail existent déjà : 
retravailler l’idée du dépliant d’ac vité, 
créer un calendrier saisonnier des événe‐
ments ponctuels, organiser des sor es en 
commun… 

Mais il nous faut avant tout comprendre les 
ré cences des associa ons qui ne par ci‐
pent pas. Lorsque l’on adhère à un réseau, 
qu’est‐ce qui fait qu’on ne par cipe pas à 
ses avantages ? Il nous faudra alors con‐
vaincre nos voisins isolés qu’il n’y a aucun 

intérêt à rester focaliser sur son clocher 
mais que l’avenir est au‐dehors. 

Affiche de la cavale des écureuils 2017 
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L’agenda de printemps 
Vous souhaitez voir vos événements référencés dans l’agenda des Foyers 
Ruraux ? N’oubliez pas de nous retourner votre fiche mensuel de demande 
parution, ou envoyez nous vos documents par mail tout au long de l’année. 

L’agenda des foyers ruraux toutes les semaines dans votre boite à 
le re grâce à la le re d’informa on. Pour ne plus manquer ce qui se 
passe à côté de chez vous. 

Inscrivez vous sur notre site internet, rubrique « Rester informé ». 

Ou en direct sur le site internet :  

www.fdfr95.asso.fr 

Bien vieillir chez soi 
La Communauté de Communes « Vexin Centre » et la Fédération Départe-
mentale des Foyers Ruraux partagent le constat des difficultés d’informa-
tion pour les seniors qui vivent en milieu rural. Elles ont donc décidé d’unir 
leurs ressources pour proposer un forum sur le vieillissement. 

C’est dans le cadre de la MObilisa on NA-
onale conte L’ISolement des personnes 

Âgées (Mona Lisa), orchestré dans le Val 
d’Oise par les services du Conseil Départe‐
mental, que nos deux ins tu ons ont mis 
en commun leur préoccupa on liée au 
vieillissement de la popula on. 

 

Autour de ce constat, le Conseil départe‐
mental a mis à notre disposi on les res‐
sources de la coordina on ouest de Mona 
Lisa, favorisant ainsi grandement l’entrée 
dans le projet de mul ples partenaires. 

 

De ce e collabora on va naître, le 8 no‐
vembre 2018 après‐midi, un forum « Bien 
Vieillir chez soi » à des na on de la popu‐

la on de la CC « Vexin Centre ». Ce forum a 
été pensé autour de deux espaces :  

1. un espace informa f favorisant la 
rencontre de la popula on avec les 
opérateurs du territoire sous forme 
de stands animés par des démons‐
tra ons 

2. un espace convivial, sous forme de 
café, invitant à la rencontre et la 
prise de paroles. 

 

Les thèmes abordés seront : loisirs et vie 
sociale, accès aux droits, le logement, le 
bien‐être. 

La FDFR/95 entend par culièrement valori‐
ser l’apport social des personnes âgées 
sous forme de bénévolat. 

Intéressé ?  

Si la ques on de l’isolement des 
âgés et du main en à domicile 
vous intéresse, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe de bénévoles 
qui travaille sur l’anima on du 
forum et du café. 

Rodolphe au 01 34 67 45 29. 

Soirée orientale  21 Avril 2018 Valmondois 

21 avril 2018 Montreuil sur Epte  

Foire à tout  1er mai Wy‐dit‐joli‐village 

13 mai 2018 Saint‐Gervais  

Foire à tout  20 mai 2018 Epiais‐Rhus 

3 juin Hodent  

 

Tournoi de pé-

tanque 

 

Fes val des roues 

fleuries 

 

Foire à tout 

NOUVEAU 

Forma ons CNFR 

La Confédéra on Na onale vous 
propose les forma ons suivantes :  

 

  5 et 6 avril 2018 à la CNFR :  
Analyse financière. Comprendre et 
décrypter les chiffres. 

  3 et 4 mai 2018 à la CNFR : 
La communica on digitale… au 
service du projet. 

 17 et 18 mai 2018 à la CNFR : 
Forma on tuteur et référent des 
volontaires en service civique. 

  14 et 15 juin 2018 à Van‐
doeuvre lès Nancy : Ose ton projet 
culturel ! 

 Du 26 au 28 juin 2018  et du 2 
au 4 octobre 2018 à Paris et à la 
CNFR : Paroles partagées. 

  12 et 13 juillet 2018 à la 
CNFR : Fédérer, animer un ré‐
seau… Qu’est‐ce que ça veut dire ?  



liale comme l’une des trois fédéra ons d’éduca on populaire 
expertes qui ont signé à l’été 2017 le schéma départementale 
d’anima on de la vie sociale du Val d’Oise. 

L’essen el de ce e ac vité prend la forme d’un accompagne‐
ment du bénévolat, soit en prise direct avec les probléma‐

ques d’une associa on, soit pas des ac ons collec ves 
d’informa on et de documenta on. 

La Fédéra on a également renforcé son ac on de communica‐
on. Elle entend être une vitrine de l’ac on locale à travers ses 

différents ou ls : le site internet et son agenda, la page face‐
book ou le pe t quatre pages d’informa ons saisonnières 
nommé « le trait d’union des Foyers Ruraux ». 

Des finances saines mais fragiles 
Le Conseil d’administra on a présenté un bilan financier qui 
montre que l’associa on est saine : son patrimoine demeure 
solide et ne présente que des de es à court terme liées au 
fonc onnement. La poli que de ges on permet de présenter 
une économie de fonc onnement à hauteur d’un ers de bud‐
get en dix ans.  

L’exercice 2017 présente même un mide signal de redresse‐
ment avec un excédent d’exploita on très léger, mais qui 
rompt plusieurs années de déficits. Ce redressement est à con‐
firmer dans les années à venir mais il est fragile car il dépend 
essen ellement des mises à disposi on des locaux de la mai‐
son des Foyers Ruraux et de la poli que de financement public 
des subven onneurs. 

Penser l’avenir 
L’assemblée générale a été suivie d’une table ronde consacrée 
à l’avenir du mouvement dans le département. La ques on du 
financement de l’ac on d’anima on a bien sur pesé tout du 
long des débats. 

In tulée de manière provocatrice « FDFR/95 : rebondir ou dis-
paraitre », ce e table ronde a évoqué les pistes qui per‐
me ront de construire un avenir à un mouvement fort de ses 

43 associa ons adhérentes, regroupant entre 5000 et 6000 
adhérents.  

Au menu des discussions, ont pu être abordées les ques ons 
de mo va ons des dirigeants associa fs, de coopéra on ou de 
replis, de consomma on ou de co‐construc on. Trois pistes de 
réflexion sont très présentes dans les discours :  

Animer au-delà du village : c’est‐à‐dire par ciper à la 
construc on d’une véritable poli que territoriale d’ani‐
ma on. Est‐ce possible ou pas ?  
S’emparer des théma ques portées par le poli que. Les 
priorités des financeurs sont souvent bien éloignées des 
réalités du terrain rural. Les Foyers Ruraux doivent ap‐
prendre à décrypter ces priorités et se les approprier. 
Communiquer. Pour faire vivre le réseau en interne et le 
promouvoir en externe, l’effort doit être maintenu et les 
ou ls améliorés. 

Si l’on veut répondre à la ques on posée par la table ronde, la 
seule alterna ve envisageable est bien « rebondir ». Mais il 
faut doser dès maintenant la direc on et la force du rebond. 
Le bon état patrimonial de l’associa on et le bol d’air que 
cons tue l’ouverture de la Maison des Foyers Ruraux donnent 
à l’associa on deux à trois années de répit pour opérer ce re‐
bond. Mais il faut que les pouvoirs publics et les associa ons 
adhérentes suivent et sou ennent massivement tout au long 
de ce e période de transi on. 

(Suite de la page 1) 

D
es

 v
ill

ag
es

 q
ui

 b
ou

g
en

t !
 Avril 2018 

Le trait d'union des Foyers ruraux du Val d'Oise 

Ce même jour, nous animerons une séance un peu par culière de ciné‐club en présentant au pu‐
blics d’anciens reportages télévisuels sur les temps de loisirs dans les territoires ruraux du départe‐
ment. Ce e séquence pourrait également accueillir des documents amateurs de qualité s’ils présen‐
tent un intérêt sociologique aidant à comprendre l’évolu on de la vie quo dienne et des rapports 
sociaux au fil de ces cinquante dernières années. 

En fonc on de l’intérêt de ces documents, le Conseil départemental du Val d’Oise peut prendre en 
charge leur numérisa on. Dans ce cas, l’original est rendu au propriétaire après l’opéra on. Une copie numérique est égale‐
ment fournie. Le Conseil départemental demande en échange le droit d’exploiter ce e copie numérique pour ses propres ar‐
chives. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir partager et relayer ces proposi ons autour de vous… et nous faire remonter vos idées et 
envies pour faire de ce e fête un moment convivial par cipant à la bonne image du mouvement. 

(Suite de la page 1) 

Assemblée générale  

50 ans de Foyers Ruraux 


