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Les 70 ans des Foyers Ruraux 

Ose ton village

Mobilisation

Rencontres

Réseau collaboratif

Té
m
oi
gn

ag
es

Emancipation Education 
populaire

Engagement
Laïcité

Expositions



En 201
6, 

Durant l’année 2015, sur les territoires, des projets culturels, sportifs, créatifs 

ont été mis en œuvre... Les évènements préparatoires à Ose Ton Village 

ont vu s’ échanger, collecter, émerger des ré� exions et des témoignages...

C’est la réunion festive et originale de ces actions, l’échange avec ceux qui 

les ont menées, l’expérimentation sensible des projets culturels, la découverte 

des pratiques, et surtout la participation de tous qui fera du Village Éphémère 

un évènement historique de l’histoire de la Confédération.
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Sept décennies d’animation 
des territoires, de créativité, 

d’aventures humaines, de ré� exions, 
sept décennies d’éducation populaire.

Cette richesse, les territoires la matérialiseront 
dans un village éphémère, du 11 au 15 mai 2016, 

à Grand Village Plage sur l’Ile d’Oléron.

«Ose Ton Village», la démarche qui donnera vie au Village Ephémère est une 
expérience unique. Elle aura guidé l’action des fédérations et des unions 

régionales durant toute l’année 2015 pour que, à partir de la mémoire 
commune, de la création singulière au présent, le mouvement 

des Foyers Ruraux puisse se projeter vers son avenir.
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Village hors les murs,activités sportives, expositions, animations autour des projets des territoires, des tables rondes sur la jeunesse, l’éducation populaire, l’économie sociale et solidaire, des rencontres partenariales...
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LES FOYERS RURAUX, 

En 2016, le mouvement des Foyers ruraux fête ses 70 ans. Né à la Libération, le mouvement a traversé les 
mutations sociétales et continue à faire vivre les valeurs d’éducation populaire, de solidarité et de laïcité 
du rural isolé au périurbain.

Ouvert à tous, il se caractérise par ses bénévoles, ses activités généralistes, 
sa proximité avec les territoires et l’ensemble des habitants.

Réseau structuré du local au national 
avec180 000 adhérents individuels, 
2200 associations regroupées dans  
65 structures départementales et régionales 
sur l’ensemble du territoire.

En Lozère, la Fédération, créée en 1980, 
regroupe 70 associations 
et plus de 3.000 adhérents.

INSCRIPTIONS
CNFR- Confédération Nationale 
des Foyers Ruraux 
et associations de développement 
et d’animation en milieu rural
www.ruralcoop.org 

cnfr@mouvement-rural.org 
Tél : 01 43 60 14 20

RENSEIGNEMENTS
Tél : 07 86 99 70 04

INFOS PRATIQUES
Accueil du Village Ephémère 
Village vacances Azureva

20 Route de la Giraudière, 
17370 Le Grand-Village-Plageîle d’Oléron

Paris

Rochefort

Nantes

Logo 
Cg 48

un grand mouvement d’éducation populaire

Arrivée possible en gare de Rochefort, 
des navettes seront mises en place.
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