
Projet associatif
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
(FDFR) des Vosges 

La FDFR des Vosges
est une association 
loi 1901, créée en 1973, 
agréée Jeunesse et Édu-
cation Populaire le 17 juin 
2004, complémentaire 
de l’Enseignement Public 
depuis 2010 et reconnue 
offi  ciellement d’intérêt 
général en 2017. 

Notre association 
s’adresse à
l’ensemble des 
habitants des 
territoires ruraux 
quelque soit leur 
origine et leur âge.

Les points forts
de notre mouvement 

Les points d’amélioration
de notre mouvement 

Elle fédère actuellement près de 50 Foyers Ruraux et plus de 2700 adhérents individuels.

Son siège social se situe au 205, avenue Louis Buff et à MIRECOURT. Elle est adhérente de 

l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Grand Est et de la Confédération Nationale des 

Foyers Ruraux.

Les principaux objectifs inscrits dans les statuts de la FDFR des Vosges sont de :

 soutenir la vie associative par la formation, l’information et la mutualisation des moyens,

 participer au développement des territoires ruraux en partenariat avec les acteurs locaux,

 développer des activités de loisirs, culturelles ou sportives,

 développer des activités en direction de l’enfance et de la jeunesse,

 créer ou renforcer le lien social en milieu rural.

 Ses valeurs et le sens de ses actions,

 Son ancrage territorial dans des zones moins bien   

 pourvues en services, 

 L’engagement de ses bénévoles,

 L’expertise de ses salariés, 

 Sa capacité d’adaptation aux évolutions du milieu rural,

 Sa capacité à développer des actions innovantes,   

 adaptées et accessibles à tous. 

 L’implantation sur d’autres espaces en besoin, 

 La communication sur ses actions et son projet associatif, 

 La mutualisation des moyens au sein de son réseau, 

 La sécurisation de son modèle économique,

 Les actions régulières auprès des jeunes.

... s’appuie sur une dé-

marche d’éducation po-

pulaire pour construire 

son action en concer-

tation avec son réseau, 

les collectivités ou les 

acteurs locaux. Par ses 

divers partenariats (Ser-

vices de l’Etat, Conseil Ré-

gional, Conseil Départe-

mental, Communautés de 

Communes, Communes, 

CAF des Vosges, MSA, as-

sociations…), elle contri-

bue à la mise en cohé-

rence des interventions 

sur un territoire et parti-

cipe au renforcement du 

lien social. 

... privilégie, par défi ni-

tion, des projets collectifs 

qui amènent de la mixité 

sociale, de la solidari-

té et de la tolérance. Elle 

s’adresse non seulement 

aux adhérents qui com-

posent son mouvement 

mais aussi aux habitants 

des espaces ruraux. Elle 

vise leur épanouissement 

et leur développement 

personnel afi n qu’ils de-

viennent des citoyens ac-

teurs des transformations 

sociales à venir.

... se compose d’une 

équipe d’administrateurs,

bénévoles issus des 

Foyers Ruraux, et d’une 

équipe de professionnels

structurée en plusieurs 

pôles d’activités :

l’accompagnement de la

vie associative, l’enfance-

jeunesse et l’animation de

la vie locale. Dans ce 

cadre, la Fédération gère 

un Centre Social et coor-

donne des Espaces de 

Vie Sociale.
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La Fédération peut, en effet, s’appuyer 
sur de belles réussites. Par exemple, dans 

l’accompagnement des territoires, le dé-

veloppement du Centre Social et la créa-

tion d’un poste d’animation au sein de 

l’Espace de Vie Sociale de Deycimont ont 

renforcé notre impact sur ces secteurs. 

Notre réseau associatif a su se retrouver 

autour de l’organisation d’une manifesta-

tion d’envergure : "Invitation aux Voyages". 

L’intensification de ces relations avec les 

collectivités a permis d’étoffer l’axe en-

fance-jeunesse de la Fédération par la 

reprise de périscolaires et d’accueils de 

loisirs.

Nous sommes mêmes allés plus loin que le 
prévoyait le projet associatif, en permet-

tant à la Fédération et au Centre Social, 

dont elle a la gestion, de déménager dans 

des locaux fonctionnels et adaptés à nos 

activités.

Aujourd’hui, 4 ans après la présentation du 

précédent projet associatif, il semblait né-

cessaire de réactualiser notre approche 

en réajustant certains éléments. Dans 

cette optique, la Fédération s’est appuyée 

sur des rencontres entre salariés et ad-

ministrateurs, des entretiens avec diffé-

rentes parties prenantes (bénévoles, usa-

gers, partenaires…) ou bien des temps de 

réflexion avec les bénévoles.

 Être à l’écoute des besoins et des envies,

 Être force de propositions,

 Réussir à impliquer les bénévoles au local et préserver leur pouvoir de décision,

 Proposer un rôle de médiateur si nécessaire,

 Rassembler : temps de rencontres, formations, fêtes…

 Proposer des supports de communication aux Foyers Ruraux et les adapter aux publics visés,

 Promouvoir les actions déjà menées par les Foyers,

 Avoir un contact régulier avec les partenaires.

 Favoriser l’émergence de nouvelles actions et accompagner les Foyers dans leur mise   

 en œuvre,

 Proposer des démarches pour faciliter le renouvellement des bénévoles et leur engagement,

 Augmenter ses ressources en recherche et développement de projets.

 Développer des pratiques respectueuses de l’environnement et des hommes,

 S’engager dans l’accompagnement des publics (jeunes, adultes, familles et seniors),

 Accroître son expertise en ingénierie de projets,

 Accompagner des territoires ruraux sur du développement social local,

 Participer au déploiement de politiques publiques en zones rurales.

La FDFR des Vosges avait effectué un travail important en 2015 sur l'écriture de son projet 
associatif. Le bilan effectué fin 2018 avec les administrateurs et les salariés montre que la 
plupart des objectifs ont été atteints. 

Renforcer les liens entre la Fédération et les Foyers Ruraux :

Soutenir l’innovation et l’engagement :

S’adapter aux évolutions des espaces ruraux :

Nos réponses
Il en ressort plusieurs 
types de besoins ou
d’attentes. 
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