Nos valeurs
Les Foyers Ruraux, un Mouvement Rural d’Education
Populaire où des bénévoles et des salariés participent ensemble
au projet associatif...
 Animation et développement des territoires ruraux par des
actions de proximité dans le respect des besoins exprimés.

 Développement du sens critique et de l’engagement
collectif.
... dans une démarche d’éducation populaire qui reconnaît à
chacun le droit de s’émanciper et d’apprendre tout au long de sa
vie, quelles que soient ses origines et sa culture.
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 Renforcement du lien social, du “vivre ensemble” et de la
solidarité autour des valeurs de laïcité, de citoyenneté et d’accès
pour tous.

POUR EN SAVOIR PLUS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Fédération Départementale des Foyers Ruraux
et Associations d’Animation et de Développement du Milieu Rural
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
2 Avenue de la Gare 30190 St Genies de Malgoires
Tél : 04.66.81.78.58
Courriel : fdfr.30@mouvement-rural.org

www.mouvementruralgard.org - www.facebook.com/federationdesfoyersrurauxdugard/

POUR UN MONDE RURAL

VIVANT ET SOLIDAIRE

Nos missions
Pourquoi se fédérer ?
Ensemble, du local au national, les bénévoles et les militants
soutenus par des professionnels sont engagés pour le mieux vivre
ensemble dans nos territoires ruraux.

 Pour échanger, s’entraider, se former
Faire partie d’un mouvement, c’est rencontrer
d’autres bénévoles,
- être conseillé ou accompagné par des techniciens,
- échanger des compétences et des savoir-faire,
- participer à des formations ciblées.
La fédération traduit concrètement l’idée qu’ensemble,
on est plus fort.

 Pour rendre plus visibles ses actions
- Mise en réseau, les acteurs et les actions menées localement
font sens à une échelle plus vaste.
- Donner une voix et représenter les associations rurales, c’est
peser pour faire reconnaître par les politiques publiques les enjeux
de nos territoires et le rôle du monde associatif dans leurs vitalités.
- Etre fédéré c’est bénéficier d’une plus grande crédibilité auprès
de ses partenaires !

 Pour favoriser des échanges
autour de manifestations
sportives, culturelles, de
solidarité etc.

 L’animation
Au travers de nombreuses actions liées au sport, à la culture,
aux loisirs, à la jeunesse, à l’environnement, en rapport avec le
développement local (tourisme, économie…).
La fédération accompagne votre association dans son action locale
ou territoriale.

 L’information et la communication
Duplication de documents, accompagnement à la
création de site Internet, diffusion des informations sur
la vie associative locale au travers des réseaux sociaux,
d'internet et de la lettre de la Fédé.

 La formation permanente
Valeur fondamentale de l’éducation populaire, elle permet à tous de
se former et se perfectionner.
Diriger, animer, prendre les responsabilités d’une association et de
ses activités, exigent de plus en plus de savoirs et compétences.

 Les conseils, l’accompagnement et les
services
A l’écoute des besoins sur les territoires ruraux, la
fédération conseille, accompagne toute association
dans ses projets et propose des services.

