
!1

DOSSIER DE PRESSE 

Contact : Denis PERROT - Directeur / coordinateur Confédération Nationale des Foyers Ruraux
Tél. : 01 43 60 14 21 / 07 86 99 70 04 - denis.perrot@mouvement-rural.org

www.foyersruraux.org

http://www.foyersruraux.org


 

 

______________Au sommaire : 

L’édito, p. 3 

1- Présentation du Festival ParoLe En AuRe , p. 4 

2- Le Festival et les Foyers Ruraux en quelques chiffres, p. 6 

3- Coup de projecteur sur le programme, p. 7 

4- Le projet associatif et les adhérents, p. 8 

5- Informations pratiques, p. 9  

6- Partenaires et remerciements, p. 10  

7- Visuel grand public, p. 11 

Notes… p.12 

Contact : Denis PERROT - Directeur / coordinateur Confédération Nationale des Foyers Ruraux
Tél. : 01 43 60 14 21 / 07 86 99 70 04 - denis.perrot@mouvement-rural.org www.foyersruraux.org �                2

mailto:denis.perrot@mouvement-rural.org
http://www.foyersruraux.org


 

 

 

______________Edito de Pascal Bailleau, Président de la CNFR 

Mesdames, Messieurs, 

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux organise son congrès national à Vielle-Aure, dans 
les Hautes Pyrénées, du 29 mai au 2 juin 2019. Le Congrès rassemble les acteurs de notre 
Confédération, bénévoles, salariés, qui concourent à la réalisation des projets menés au sein des 
Foyers Ruraux.  

Plus qu’un congrès, ce temps permettra à nos responsables associatifs de débattre, de partager, 
de découvrir un magnifique territoire pastoral, de rencontrer nos concitoyens occitans, une région 
pleine d’histoire et remplie d’avenir. 

Parole en Aure, tel est le nom choisi. 
C’est la croisée entre un projet citoyen Libère ta parole initialisé il y a 3 ans et notre projection pour 
co-construire les territoires de demain. 

Co-construire, telle est notre démarche participative avec nos partenaires institutionnels et 
associatifs. 

C’est pourquoi nous souhaitons vous inviter à participer dans une forme à définir ensemble. 
 
Pour que vive l’éducation populaire ! 

Pour un monde rural vivant et solidaire ! 

Pascal Bailleau 
Président. 
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______________Présentation : 

Festival ParoLe En AuRe 
Le congrès national des Foyers Ruraux  

« Un congrès, une rencontre, une réflexion sur les territoires 
de demain… Un festival au vrai sens du terme…  » 

Du 29 mai au 2 juin 2019 
à Vielle-Aure dans les Hautes Pyrénées 

  

Le Festival Parole En AuRe se tiendra du 27 mai au 2 juin 2019 dans le joli village de 
Vielle-Aure en Hautes Pyrénées. Riche de débats et de discussions, de rencontres, 
d’animations, concerts, randonnées, ce festival mobilise les acteurs pour co-construire les 
territoires ruraux et péri-urbains de demain. 

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux, organisatrice de l’événement en 
partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, termine un cycle de 3 années de 
travail et projette de poser les bases de ses nouvelles orientations pour les prochaines 
années lors de ce festival. Cet événement permet de rassembler l’ensemble de ce réseau 
national d’éducation populaire, un réseau dense et vivant, celui des Foyers Ruraux, de 
faire vivre une aventure collective conviviale aux participants. 

La parole comme vecteur commun, le but ultime de cette manifestation aux visages 
multiples est d’engager le réseau des Foyers Ruraux vers l’avenir en concertation avec les 
acteurs qui font le territoire. 
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Au programme : 

Des temps de réflexion : 
  
- Des tables rondes avec les élus départementaux, régionaux et nationaux et des 
partenaires associatifs  
- Libère Ta Parole, avec des temps d’échanges et de débats animés par la caravane 
- Territoire et ruralités : quelle co-construction pour demain ? 

Ces temps seront animés sous forme d’Agoras, en théâtre-forum, etc. 

Des temps de découvertes : 

- Mise en valeur du patrimoine local 
- des randonnées au départ de Vielle-Aure 
- La promotion du tourisme local 

Des temps festifs : 
  
- Des soirées-concerts 
- une scène ouverte 
- des Flashmob 
- une buvette conviviale et animée 

et plein d’autres surprises… 

Des temps institutionnels propres au réseau : 

Du jeudi au dimanche 
- Les assemblées Générales de la CNFR et de la FSFR  
- La journée des salariés 
- Le congrès des Foyers Ruraux 
- L’élection de la nouvelle gouvernance 

Des temps projets : 

- Restitutions du projet « Libère ta parole » 
- Les formations 
- Les Universités Rurales 
- La Caravane → lieu de débat “en continu”  
- Occupation du village : Ton territoire, c’est quoi, c’est qui? 
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______________Les Foyers Ruraux en quelques chiffres 

- 72 ans d’existence, un héritage du conseil national de la Résistance   
- Plus d’1 million de bénéficiaires, 180 000 adhérents, 2200 associations locales  
- Des milliers de bénévoles et des centaines de responsables associatifs   
- Plusieurs centaines de salariés permanents  

En Occitanie 

- Une présence dans tous les départements de la Région Occitanie  
- 596 Foyers Ruraux et associations affiliées 
- 42 321 adhérents individuels 

En Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées 

- 133 Foyers Ruraux dans les départements de la Haute-Garonne et des Hautes  
Pyrénées 

- Une fédération bi-départementale qui soutient le réseau associatif, avec de nombreux  
bénévoles et plus de 40 salarié-es 

 

______________Le Festival ParoLe En AuRe en quelques chiffres 

- 400 élus associatifs et professionnels attendus venant de l’ensemble du territoire  
national 

- Des centaines de participants issus de la région Occitanie  
- Des dizaines d’invités, pour réfléchir ensemble à l’avenir des territoires ruraux  
- plus de 100 bénévoles et professionnels mobilisés pour l’organisation  
- un budget de 400 000 €  
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______________Coup de projecteur sur les différents événements 

Le festival Parole en AuRe est un événement qui se veut à la fois convivial, festif, engagé, 
permettant la rencontre, les débats, la culture pour se projeter dans l’avenir.  

Les temps institutionnels seront avant tout des moments internes aux acteurs des Foyers 
Ruraux. Obligations de la vie associative et de son organisation démocratique, les 
assemblées générales permettent aux membres des Foyers Ruraux d’évaluer les projets 
menés pour mieux déterminer les orientations à prendre. Le Congrès vient compléter ces 
travaux en validant le projet de la Confédération pour plusieurs années ; au réseau à venir 
s’emparer du projet de la Confédération et le décliner dans les territoires.  

L’identité des Foyers Ruraux est aussi caractérisée par sa capacité à animer son territoire, 
grâce à des moments culturels, festifs, rassembleurs, où la convivialité contribue à mieux 
accueillir les habitants pour un vivre ensemble harmonieux.  

Ainsi, il n’est pas possible d’imaginer un rassemblement sans s’appuyer sur les 
ressources locales, les habitants, le tissu associatif et tous les acteurs qui contribuent à 
l’animation de leur territoire. D’autre part, imaginer un rassemblement des Foyers Ruraux, 
ce n’est pas juste organiser l’hébergement, les repas et les travaux des congressistes. 
C’est aussi envisager des lieux de pratique artistique, de diffusion de spectacle, de 
témoignages d’expériences, de transmission de savoirs et savoirs-faire, de valorisation du 
patrimoine, de pratiques d’activités de loisirs et de randonnée, de détente et de 
respirations. 
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______________Les Foyers Ruraux : un passé ancré, un présent actif, 
   un futur engagé 

Réseau de proximité sur le territoire depuis 1946, les Foyers Ruraux sont avant tout 
porteur de lien social, ce sont des tisseurs de lien à visage HUMAIN !  

Le principe organisationnel des Foyers Ruraux est pyramidal inversé, du bas vers le haut. 
Des adhérents composés des habitants des villages qui se regroupent en Foyer Rural, 
jusqu’à la Confédération Nationale en passant par des Fédérations Départementales et 
des Unions Régionales. 

Les territoires ruraux se structurent différemment sur le territoire, entre campagnes 
périurbaines, zones de revitalisation rurale, territoires vieillissant ou dépeuplés et 
territoires en plein vitalité démographique. 

Le regain démographique des espaces ruraux est lié à la recherche d’un cadre de vie 
favorable et un coût moins élevé de l’immobilier. Ces nouveaux arrivants posent la 
problématique de l’accès aux services et en particulier les services publics, l’accès à la 
culture, aux sports et aux loisirs. Les Foyers Ruraux sont une réponse à ces besoins et à 
cette évolution sociétale. 

Les bénévoles au sein des Foyers Ruraux font vivre des espaces d’accueils, de 
convivialité qui favorisent le développement des solidarités locales et proposent des 
parcours d’engagements citoyens. Ils ont choisi de s’impliquer dans la vie des communes 
comme citoyens, dirigeants associatifs.  

Les Foyers Ruraux sont animés par les valeurs de l’éducation populaire : laïcité, 
tolérance, éducation pour tous. 

Au quotidien ces associations organisent l’offre de loisirs sportive et culturelle, ils 
permettent aux nouveaux arrivants comme aux personnes isolées de mieux s’intégrer, ils 
participent activement à l’attractivité des territoires qu’ils animent, les Foyers Ruraux sont 
des acteurs du développement local et ils favorisent un meilleur vivre ensemble. 
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______________Les informations pratiques : 

Vous trouverez tous les renseignements à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux  

17, rue Navoiseau - 93100 Montreuil   
Tél. : 01 43 60 14 20 

cnfr@mouvement-rural.org 
www.foyersruraux.org 

et à la Fédération des Foyers Ruraux 31-65 

17 Allée du Pré Tolosan, 31320 Auzeville 
05 61 73 48 48  

federation3165@mouvement-rural.org 
www.foyersruraux3165.fr 
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______________Remerciements et partenaires : 

  

 La Confédération Nationale des Foyers Ruraux tient ici à remercier tout d’abord 
l’ensemble des femmes et des hommes qui se battent pour faire vivre le collectif, l’action, 
l’éducation populaire dans tous les territoires. 

Sans leur engagement, la vie dans les villages, villes, serait bien plus difficile ; les 
inégalités d’accès à la culture, aux pratiques culturelles et sportives, seraient davantage 
subies par les habitants. 

Mais une organisation comme la nôtre ne peut pas exister sans le soutien de partenaires 
fidèles et conscients de l’importance de notre rôle. 

Nous remercions tout particulièrement : 

• Le Ministère de l’Education Nationale,  

• Le Ministère de la Culture,  

• Le Ministère de la cohésion des territoires et le Commissariat Général à l’Egalité  

des Territoires (CGET) 

• La Caisse Nationale des Allocations Familiales  

• Toutes les collectivités locales qui accompagnent l’ensemble de notre réseau dans  

les territoires (Conseils Régionaux, départementaux, communautés de 
communes, municipalités…) 

• Les collectifs inter-associatifs et les acteurs socio-économiques   
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