Lancement de l’opération

J’
aime mon Village
Les territoires dans lesquels sont implantés les Foyers Ruraux ont subi de profondes mutations, qui ont
profondément modifié leur aspect, au risque de perdre leur « âme ». Cela nous a incité à engager une
réflexion sur ces territoires, qui sont lieux d’intervention de la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux. Aussi, il semble intéressant de comprendre ces nouveaux enjeux et problématiques
nouvelles auxquels ces territoires sont confrontés (composition des populations, modes de vie,
fonctions économiques, accessiibilité aux servics publics et aux TIP, mobilité, habitat...).
De la même façon, on peut constater que le monde associatif possède aussi un grand nombre de
problématiques : sentiment d’essoufflement de l’engagement bénévole, besoin de renouvellement,
complexité de gestion, exigence croissante des usagers.
La FDFR 71 souhaite apporter une meilleure compréhension du territoire, de ses difficultés, de ses
atouts, ce qui contribuerait à une « recherche de sens » éprouvée par bon nombre de bénévoles et de
responsables associatifs.
La FDFR 71 veut engager chaque association à agir et à réfléchir sur ses points forts (en termes
de patrimoine, de géographie, de mobilité, et de vie associative et locale) afin de favoriser une meilleure
connaissance de son environnement, du lieu où elle est implantée, et des adhérents ou de la population
auprès desquels elle a des liens particuliers.
L’objectif de la Fédération est de permettre à chaque association d’agir sur son territoire
et de poser les conditions nécessaires à son développement futur en apportant l’aide
nécessaire, que ce soit en termes de communication, d’aide à la réalisation de projets culturels,
ce qui se traduira en temps de travail des salariés de la Fédération, et bien sûr, une aide financières.
L’opération « J’aime mon Village » présente un caractère ponctuel dans le temps, elle repose sur le
volontariat de chaque association, qui en définit ou ou les thèmes prioritaires.
Cette opération mobilise un partenariat local et départemental, concerné par le devenir des
territoires. Nous devons aussi prendre en compte le rôle que nos associations jouent localement et elles
deviennent, souvent, un élément central de la « personnalité » de leur village, contribuant aux choix
d’installation de nouveaux habitants.
Chaque association ou foyer peut poser des objectifs comme faire participer le plus grand nombre ou
comment renouveler les équipes, ou bien encore redonner du sens à son action dans le village, etc.
Ce projet se concrétisera par un événement commun sous une forme d’une journée d’étude avant l’été
2019, et par une Université Rurale départementale à la fin de l’année 2019.

Alors rejoignez-nous !

Un

projet

m e n ta
d é pa r t e

encont
ps de r
m
e
t
x
u
De

Avec

lage
les vil

res en

s vo lo

ur
H i e r , au j o

at
l fédér

eur

2019

n ta i r e s

S a ô n e - e t -L o i r e
J’aime

m o n v i l l ag
e

emain
d ’ hu i , d

Contact : Fabien Florès / 03 85 36 62 06 / flores.fdfr71@gmail.com

