
Dès 2015
  Des universités rurales et des courants d’art initieront les débats. 
  Dans les territoires, des projets s’inventent et se préparent
   Des paroles, des mots, des images, des vidéos témoigneront du 
mouvement et de ses acteurs

Venez vivre et partager nos débats, échanges, créations, 
animations et festivités ! 

Ose ton village
LES FOYERS RURAUX

1946-2016

Ose ton village  
est un projet, 
une démarche  
qui nous emmènera  
à un grand rassemblement 
national du 9 au 15 mai 2016 
à Le Grand Village Plage  
sur l’île d’Oléron.

pour un Monde Rural Vivant
et Solidaire

70 ans
d’éducation 

populaire



Des universités rurales nationales  
et itinérantes
Ce sont des temps dédiés à la sensibilisation, à l’information, à la réflexion, 
aux échanges de pratiques et à la formation de toutes et tous.

Deux thématiques ont été mises en avant : 

  autour des ruralités, de l’avenir des territoires ruraux et péri urbains 
  autour des pratiques en amateur, culturelles et sportives.

C’est aussi une université rurale itinérante sur l’évolution 
de notre Mouvement dans le contexte de mutation 
du monde associatif et de la réforme des 
collectivités territoriales. 

Des projets de territoires
Les projets de territoires sont le fruit de l’imagination des acteurs 
des mouvements sur la base de l’envie de partager une expérience, 
une création, un patrimoine, des goûts et des couleurs.

Ils peuvent être de natures très diverses, culturelles, festives, 
sportives… à l’image de ce que chacun fait, vit dans son territoire. 

Ce sont des projets ouverts à la découverte et à l’expérimentation.

Des courants d’arts
Les courants d’arts sont des espaces de découverte de nouvelles 
disciplines à partir des pratiques, d’échanges, de partage sur les 
conditions d’accompagnements des pratiques en amateur et aux liens 
entre amateurs et professionnels.

Deux thématiques ont été priorisées :

   autour de la parole et des expressions orales, interaction entre parole 
politique et parole artistique, 

   autour du corps et des expressions corporelles, l’interaction entre 
création, émancipation et sport.

       Des projets traces  
         et témoignages

                         Cet anniversaire est le prétexte à enregistrer de 
la mémoire, des paroles de militants qu’ils soient bénévoles ou 
salariés ;  à laisser traces, à faire acte de transmission pour se 
projeter dans l’avenir. 

   Ce sont les structures locales, départementales et régionales 
qui sont invitées à témoigner de ce qu’elles ont été, qui elles 
sont et  ce qu’elles font. 

   Ce sont également des vidéos réalisées par des collectifs de 
jeunes impliqués dans les foyers ruraux afin de recueillir des 
paroles de militants du réseau. 



Suivez, vivez, partager  
notre aventure sur : 

www.osetonvillage.org 

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

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

C’est un réseau structuré du local au national, il rassemble 180 000 
adhérents individuels, 2200 associations regroupées dans 65 
structures départementales et régionales sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et dans les départements ultramarins.

LES FOYERS RURAUX,  
un grand mouvement d’éducation populaire
Plein d’histoires et d’expériences, beaucoup d’envies et de désirs 

CONTACT
CNFR- Confédération Nationale  
des Foyers Ruraux  
et associations de développement  
et d’animation en milieu rural

osetonvillage@mouvement-rural.org

Tél. : 01 45 78 01 78


