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Les Foyers
Ruraux

Le projet éducatif des Foyers Ruraux.

Objectifs éducatifs :
• Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir et de construire une vie dynamique et enrichissante propre
à favoriser le développement de leur milieu rural.
• Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, les relations inter-générations, les partenariats divers, les
échanges de savoirs, de savoir-faire et savoir-être.
• Favoriser l’implication, la prise d’initiatives et la prise de responsabilités des enfants et des jeunes dans leurs
projets et dans leur participation citoyenne.
• Inciter à la créativité et développer toutes formes d’expression individuelle et collective.
• Promouvoir l’accès à la culture et au sport pour tous.
• Favoriser la découverte de tout environnement : naturel, géographique, social, culturel.
L’Union Régionale des Foyers Ruraux de Lorraine, 3 bis PIXERECOURT, 54220 MALZEVILLE
Tél: 03 83 20 60 90 courriel: urfr.lorraine@mouvement-rural.org - http://www.foyers-ruraux-lorraine.org
Les Fédérations Départementales des Foyers Ruraux
Meurthe et Moselle, 5 rue Victor Hugo, 54770 Bouxiéres aux Chênes
Tél: 03 83 31 10 35 - courriel: foyersruraux54@wanadoo.fr
Moselle : 14 Grand’rue, 57420 GOIN
Tél: 03 87 52 41 97 - courriel: fdfr.57@mouvement-rural.org
Vosges : 58, route de Neufchâteau 88500 POUSSAY
Tél: 03 29 37 41 42 - courriel: foyers.ruraux88@wanadoo.fr
Le Foyer Rural
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• Les Foyers Ruraux sont des associations d’éducation populaire qui contribuent à l’animation et au développement global du milieu rural.
• Elles développent leurs actions dans le cadre de valeurs démocratiques, humanistes et dans le respect des
droits de l’enfant, de la femme et de l’homme.
• Elles réalisent les conditions nécessaires au développement de chaque personne en complémentarité de la
famille, de l’école et du travail.
• Les Foyers Ruraux considèrent que chaque individu doit devenir un citoyen à part entière, engagé et critique
en tant qu’acteur du développement du milieu dans lequel il vit.

C’est aussi
les vacances.

