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INTRODUCTION
Actuellement le Conseil d’Administration est composé de 8 personnes, dont 4 femmes et 4 hommes.

Le nombre d’adhérents ayant une carte d’assurance I.A au Mouvement Rural est de 2052 et au total 
2735 adhérents à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 76 pour la saison 2015/2016.

Ces chiffres proviennent des statistiques de Gestanet2 Saison 2015/2016 à partir des 33 
associations adhérentes au 15/08/2015 au 15/08/2016 

Distribution des 
adhérents

Nombre d’adhérents Valeur %

Homme 644 31%
Femme 1408 69%
0/11 ans 360 17,54%

12/17 ans 72 3,50%
18/59 ans 788 38,40%
+60 ans 832 40,54%
Total 2052 100

Répartition des adhérents par activités pratiquées : 

Activités Nb Total
d’adhérents

Pratiquant
H

Pratiquant
F

H
%

F
%

0/11
ans

12/17 ans 18/
59
ans

+ 
60
ans

Nb
D’associations

Culturelles, 
Expression 
& 
Artistique

726 226 500 31 70 228 45 228 218 18/33

Sportives 
et de plein 
air

1029 279 750 27 73 116 32 481 389 20/33

Récréatives 
et Festives

480 197 283 41 60 31 7 153 289 17/33

Educatives 
/ Autres

215 96 119 44 56 116 -1 45 53 14/33

Formation 50 29 21 58 42 35 - 2 13 2/33
Tourisme 25 17 8 68 32 -1 -3 12 9 4/33
Activités 
Sociales

210 67 143 32 68 - - 42 169 6/33

Le nombre de structures adhérentes à la fédération est actuellement de  31 structures soit 30 villages 
différents sur le département.

Subventions : 

La fédération obtient chaque année des subventions de l’Etat et des Collectivités, en 2016 un total de 
26475 €. (31231€ en 2015)

Rôle de la FDFR 76 :
La FDFR 76 est présente afin de proposer, d’organiser, de coordonner des actions sur le département 
en milieu rural et péri urbain, voir urbain selon ses nouveaux partenariats, afin de mettre à disposition 
ses compétences et les développer notamment auprès des jeunes 16-25 ans qui sont présents au sein 
des associations ou qui aimeraient y trouver une place, y tenir un rôle.

1. CONSEIL GENERAL

La Fédération est subventionnée, en 2016 à hauteur de 14000 €, par le Conseil Départemental, 
Service Jeunesse. Une convention pluriannuelle d’objectifs a été validée pour 2016/2017/2018

2. FONJEP

Le poste de l’animatrice est subventionné, en 2016 a hauteur de 8975 € à ce jour par une aide du 



FONJEP (Fond de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire). Cette aide a été reconduite 
après accord signé en janvier 2015 jusqu’en 2017. Cet accord est en cours de reconduction pour 2018-
2019-2020

Cet accord concerne :
Reconduction de l’aide au poste d’animateur dans le cadre du FONJEP 

1- Renforcer le réseau partenarial existant notamment en proposant les actions suivantes :
•	 Impliquer nos bénévoles associatifs autour de projets fédérateurs :

	Des formations pour les bénévoles associatifs notamment les 16-25 ans et tout public
	Le tutorat d’un ou plusieurs services civiques au sein de notre structure
	Un festival théâtre amateur en campagne itinérant sur tout le département 
	Des actions d’animations au sein de collèges et de lycées de différents territoires afin de 

leur proposer un accompagnement à la réalisation de leur projet qu’il soit culturel, social 
sportif ou autre.

	Des activités d’animations pour les primaires dans le cadre des TAPES, activités liées à la 
lutte contre illettrisme et au vivre ensemble.

2- Développer notre réseau partenarial, dans le but d’acquérir de nouvelles structures adhérentes 
et donc de nouveaux adhérents.

La FDFR 76 propose dans le cadre de sa convention pluriannuelle d’objectifs avec le Conseil Départemental, 
Service Jeunesse de :

	consolider et affirmer le réseau existant
	proposer des événements fédérateurs sur le département
	répondre aux besoins des adhérents notamment en termes de services : animations, 

accompagnement et de formation : vie associative
	développer des projets liés aux jeunes (16-25 ans), dans le cadre de la citoyenneté, de 

l’engagement associatif, de la formation, de l’emploi…



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

1) LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME

	Concours d’Ecriture

La Fédération a participé au Festival du Livre de Jeunesse de Rouen les 2 et 3 décembre 2016. Un 
concours d’écriture a été organisé par la Fédération. Cette année 72 jeunes ont participé.  Les écoles 
de Bouville et d’Allouville Bellefosse dans le cadre des ateliers TAPES, Périscolaire Ateliers d’Ecriture 
intitulés Jeux d’Ecriture.
Le concours : écrire sous forme de carnet de bord ou bien de tableau ou encore de Bande dessinée, 
fabriquer et illustrer ses réalisations. Après délibération d’un jury constitué dans les écoles (Bénévoles, 
administrés, salariés, enfants) à chaque fin de période scolaire un goûter offert aux enfants ainsi qu’un 
diplôme. Une invitation sur les lieux même du festival du livre de Jeunesse de Rouen.

Durant ces deux journées sur notre stand au Festival du Livre Jeunesse de Rouen nous avons proposés 
nos événements à venir, expliqué le rôle de la Fédération et expliquer ce qu’est un Foyer Rural.
Des animations atelier d’écriture et scrapbooking ont été présentées sur le festival, animations proposées 
et prises en charge par la fédération. Sur ces deux journées des écoliers inscrits par avance sur le site 
du Festival du Livre Jeunesse et le samedi avec des particuliers. Le principe un adulte un jeune, binômes 
productifs et inspirés entre écriture et réalisation d’un marque page avec tampon encreurs. 

•	 Animations périscolaires : TAPES

La fédération par le biais de son animatrice propose un atelier d’écriture à l’année, sur les temps 
périscolaires pour l’école de Bouville et pour l’école d’Allouville Bellefosse. Une convention 2016-2017 
« intervenants extérieurs » a été signée entre les deux parties. Des enfants à partir de la grande 
section de maternelle jusqu’au CM2 en groupe de 10 à 15 enfants suivent un programme qui leur permet 
de développer leur goût du livre, de la lecture, et de l’écriture jeux d’écriture.

2) ENVIRONNEMENT & DECOUVERTE DU PATRIMOINE

	Randonnée pédestre mensuelle

Tous les deuxièmes dimanches du mois, un groupe de randonneurs se retrouvent pour marcher et 
découvrir le patrimoine local sur un parcours qui varie entre 8 et 12 km. 

Le principe : la Fédération propose un calendrier de 10 randonnées à l’année, (de septembre à juin) 
tous les deuxièmes dimanches du mois (dans la mesure du possible) à vous de retenir une des dates 
proposées. Une salle est réservée pour que les randonneurs ayant apporté leur pique-nique puissent 
déjeuner à l’abri. 
Rendez-vous le matin en un lieu donné à 9h15 et départ à 9h30 précises. La fédération se charge des 
affiches ou des tracts à votre convenance et vous proposez l’annonce de cette randonnée à votre 
journaliste local habituel.
Foyers Ruraux ayant participé cette année : St Jean-du-Cardonnay, Cressy, Bures-en-Bray, Robertot, 
Bully, Ambrumesnil. Deux randonnées ont été effectuées hors association adhérente : Varengeville-sur-
Mer, randonnée d’une journée (13 km le matin & 9km l’après-midi) et Barentin (12km). Les randonnées 
de février et avril n’ont pas eu lieu. 



 
	22ème Randonnée Départementale de Nuit

La Fédération a organisé une randonnée nocturne de 34 km. La 22ème édition s’est déroulée dans la nuit 
du 19 au 20 mars dernier. Elle a réuni 62 marcheurs, des marcheurs âgés de 20 à 76 ans. Quarante 
cinq d’entre eux ont réalisé les 34 km sur une boucle reliant Criquetot-sur-Ouville et Val de Saâne puis 
retour à St Pierre Benouville. Deux autres parcours ont été proposé étape 19,6 ou 7,4 km.

3) FESTIVAL CHORALES

La Fédération organisait, le dimanche 24 avril dernier, son 15ème Festival Chorales en l’Eglise de Val de 
la Haye avec la mobilisation de la commune et de l’association « Vox sequanae », la salle polyvalente, la 
mairie, l’école ont été mis à notre disposition. Près de 85 choristes des chorales de Roumare, Val-de-
la-Haye, St-Vaast-d’-Equiqueville, Eslettes et Robertot ont participé. Un atelier chant a été proposé 
bénévolement par M. Yilmazian pour tous les choristes intéressés. Une cinquantaine de spectateurs ont 
apprécié leurs prestations.

4) GALA DE DANSE

La fédération organisait, le dimanche 11 décembre dernier, son 4ème Gala de Danse Départemental au 
Théâtre en Seine de Duclair.
Plus de 50 danseurs venus de tout le département ont pu nous offrir des démonstrations de grande 
qualité, de nombreux styles de danse représentés : country, rumba, calypso, charleston, boston, danse 
jazz, fitsetp, rock’n roll danse orientale, batchata. Notre spectcale : « Danse avec nos stars » s’est 
déroulé avec les danseurs du foyer rural de Bosc Guérard St Adrien en Danse de salon, à la présentation 
de cet après-midi Mireille Monvoisin, Présidente, le Tenesee country club d’Yvetot, le foyer rural 
d’Eslettes, la compagnie Jazz in Progresse d’Yvetot ainsi que le groupe de danse orientale du centre 
social de Pavilly, au total 1h20 de démonstration.

5) FORMATION DES BENEVOLES ASSOCIATIFS

Créer et mener un atelier cuisine le samedi 12 mars à Bully au Foyer Rural de 9h à 12h, intervention de 
l’association Educosens et de M. Leclerc président du Foyer Rural de Bully

Création d’un Logo Mairie de Londinières le samedi 16 avril, 9h30 à 12h
Création d’un diaporama : Power point Mairie de Londinières le samedi 30 avril, 9h30 à 12h 

En partenariat avec l’Association Profession Sports et Jeunesse 76 
La mutuelle : employeur
La fonction d’employeurs :

•	 Devenir employeur
•	 La vie des contrats
•	 Responsabilités pénale et civile d’un dirigeant associatif

La fiscalité des associations
Les conventions collectives
La formation des salariés d’une association

Prise de parole en public

Créer et mener des ateliers écriture et lecture à voix haute

Ces formations sont proposées à tous nos présidents, nos trésoriers, nos secrétaires bénévoles du 



réseau mouvement rural ainsi qu’à tous autres bénévoles intéressés.

6) RÉUNIONS DE ZONES / VIE ASSOCIATIVE

Ces réunions permettent aux bénévoles, responsables associatifs, animateurs des foyers adhérents 
à la Fédération de se connaître, d’échanger sur les actions menées dans leur foyer, qu’elles soient 
ponctuelles ou permanentes et de mettre en place des projets communs, de participer aux animations 
fédératrices que propose la FDFR 76.
En 2016, ces réunions de zones ont été organisées à Robertot, Bully et Auzouville sur Saâne. Nous avons 
pris la décision d’annulée la réunion de zone de Bosc Guérard St Adrien car pas assez de personnes 
susceptibles d’y assister. Un grand merci pour leur accueil. Ont participé 17 associations représentées 
par leurs bénévoles associatifs sur les 33 associations adhérentes actuellement. Ces réunions permettent 
notamment d’échanger autour des bonnes pratiques, d’œuvrer en réseau, de découvrir de nouvelles 
activités, de proposer du matériel, de construire des projets en commun.

7) COMMUNICATION

La fédération propose un nouveau journal un trimestriel intitulé « Echos ». On y trouve un édito, des 
articles de presse, des informations pratiques, des rendez-vous dans la région, des dossiers traitant du 
monde associatif et de l’action de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux. (CNFR)
Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.foyersruraux76.org afin de le 
télécharger.
Il pourra être envoyé par courrier postal si vous n’êtes pas équipé.

8) SERVICE CIVIQUE (« dispositif » jeunes 16-25 ans)

Comme vous le savez déjà, la Fédération avec son adhésion à la Confédération Nationale des Foyers 
Ruraux, bénéficie d’un agrément afin de recevoir des services civiques au sein de son association.
Vous qui êtes adhérents à la fédération vous pouvez également bénéficier d’un service civique, pour 
quelques heures ou plus, si c’est le cas il faudra se rapprocher de la fédération afin d’identifier vos 
besoins et de proposer ensemble une fiche mission à l’agence du service civique. 

Nous avons reçu 3 services civiques  à la fédération de décembre 2015 à août 2016.
Florent Devergnes, développement culture et loisirs, festival théâtre amateur itinérant en campagne & 
Pierre Nicolle, jeux traditionnels et modernités.
Martin Riembault, webmaster création d’affiches.

Missions de service civique actuellement à la FDFR 76 :
Axel Lévesque, accompagnement à l’encadrement et au développement d’une association.
Yoann Houdan, ambassadeur numérique intergénérationnel 



PROJETS : ACTIVITES 2017

•	 LES RANDONNEES MENSUELLES

Le programme des randonnées pour la saison 2016/2017 :
11/09 : Bully
16/10 : Robertot
13/11 :  Roumare
11/12:  Duclair
08/01:  St Jean du Cardonnay
12/02 : Pas de randonnée
12/03 : A réserver
09/04 : Cressy
21/05 : Bures-en-Bray
11/06 : A réserver
10/09 : A réserver
08/10 :  A réserver
12/11 :  A réserver
10/12 : A réserver

•	 23ème RANDONNEE DEPARTEMENTALE SEMI NOCTURNE

La fédération organise sa randonnée semi nocturne de 31,5 km. La 23ème édition va se dérouler dans la 
soirée et une partie de la nuit du 25 mars prochain au départ de Bully. Trois parcours sont proposés 
cette année 9,5, 13 et 9 km. Le départ de la première étape aura lieu salle polyvalente, Bully à 18h00. 
Le rendez-vous est donné à  partir de 17h00. Arrivée et fin de chaque boucle proposée à Bully. Remise 
d’un diplôme de participation. Un ravitaillement est prévu à chaque étape, celui-ci sera distribué par des 
bénévoles. Des bénévoles assureront le suivi et la sécurité tout le long du parcours. 

•	 LES REUNIONS DE ZONE 2017

Nous proposons de contacter fin août les associations : Yvecrique Loisirs, Foyers Ruraux St Pierre 
Benouville, Richemont, Cléville, Association familiale de Pissy-Pôville, afin qu’ils puissent nous accueillir 
avec les bénévoles des foyers ruraux de leur secteur. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une réunion 
informelle qui permet d’échanger sur les activités et les bonnes pratiques de chacun, d’ouvrir le réseau 
et les différents partenariats qui peuvent en découler

•	 L’ACCUEIL AU SIEGE DE LA FDFR 76

Vous pouvez à tout moment prendre contact avec la fédération, par téléphone, mail ou bien via notre 
page facebook. Nous pouvons vous recevoir en Mairie à Fréville lieu où se trouve notre siège social et 
décider d’un rendez-vous. 



EVENEMENTS CULTURELS

•	 RURAL’FESTIVAL : FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR

Ce festival aura lieu à Bures en Bray les 28, 29 et 30 avril 20 prochains.
Echanger les expériences entre compagnies de théâtre présentes sur le festival
Offrir à la population rurale locale plusieurs moments de convivialités et d’interactivités
Proposer une programmation diversifiées qui permette d’acquérir une meilleure compréhension de la 
langue française
La mobilité des compagnies de théâtre amateur, leur offrir la possibilité d’une prise en charge globale 
afin de participer à ce festival, des troupes souvent isolées les unes des autres favoriser les rencontres 
et les échanges, dans le cadre d’un même intérêt. Valoriser le travail des bénévoles et provoquer 
d’éventuels rencontres et échanges par la suite au sein d’un réseau existant et en devenir.
Ce festival se veut un lieu de rassemblement fraternel, de partage et d’échanges.

Les Sans-Blanc Darnétal
Couples (60 minutes)

L’Oubliance (35 minutes)
Pinocchio (1H)

 
Compagnons de l’aubade Férrières en Bray

Crinière au vent (1H10)
Les fables de La Fontaine (1H)

 
L’Estrade Franqueville St Pierre

Ma chambre froide (1H40)
 

Les Folastres du Trait
La rue des Alouettes (1h20)

•	 FESTIVAL CHORALES

Le prochain festival Chorales aura lieu en l’église de St Vaast d’Equiqueville le dimanche 14 mai 2017 
à 16h. Entrée 2€. Les chorales de Bouville, Robertot, St-Vaast-d’Equiqueville, Val-de-la-Haye et St 
Nicolas d’Aliermont seront présentes, tous sont bénévoles. Soit plus d’une centaine de choristes, cinq 
chefs de chœur et des musiciens. Programme de chant diversifié et atelier chant proposé bénévolement 
de 10h à 11h30 par un chef de chœur volontaire.

•	 GALA DE DANSE

La Fédération propose à son réseau associatif la possibilité de se produire sur une scène de spectacle 
professionnelle. Ce sera le 6ème Gala de Danse, coordonné par la fédération  et mis en scène par les 
professeurs de danse de notre réseau qui sont pour cette occasion bénévoles, tous les styles de danses 
y sont représentés. Celui-ci serait programmé pour 2018.

•	FAIRE VIVRE NOTRE RESEAU…
PARTAGER NOS COMPETENCES DANS LE DOMAINE CULTUREL

La Fédération vous propose d’organiser une tournée d’événements culturels au sein de vos associations
Théâtre et chant chorale…

Nous souhaitons proposer notre Festival Théâtre Amateur en Campagne, notre Festival Chorales de 
façon « itinérante » à toutes nos associations adhérentes.
Nous mettons en action notre savoir faire en terme d’organisation et de coordination au sein de notre 
réseau, vous faites partie d’un regroupement d’associations en milieu rural qui souhaite proposer des 
événements culturels dans votre commune.
Les foyers ruraux intéressés doivent se faire connaître auprès de la Fédération...
Mettre en valeur tous les ateliers théâtre notamment ceux des jeunes comédiens, la fédération peut 
vous aider à mettre en place des ateliers théâtre au sein de votre commune.



Mise en place de projets qui visent tout particulièrement la jeunesse :

1. Les enquêtes géantes : s’inspirer du patrimoine local et historique de la commune pour proposer 
un jeu grandeur réelle. Première enquête les 21 et 22 avril à Bouville. Pour toute inscription 
contacter dès maintenant la fédération.

2. La route arc en ciel, course colorée de 8 km, événement sportif et festif permettant un 
rassemblement intergénérationnel accessible à tous. Le 24 juin à St Valéry en Caux avec la 
participation et le partenariat de la commune et de la police municipale.

3. Accompagnement aux projets de jeunes, partenariat avec des collèges et lycées sur différents 
territoire afin de proposer une permanence aux jeunes qui souhaiteraient développer des projets 
et obtenir des subventions.

4. « A deux c’est mieux », l’Inter-binôme au sein d’un village nous proposerons des moments de 
détentes et de jeu dans le cadre d’une compétition amicale type tournoi. Ce projet vous sera 
proposé dans les jours à venir, de sorte à proposer au sein de vos associations dans votre village 
cette manifestation.

Mise en place projets intergénérationnels :
•	 Possibilité de réaliser votre site internet, de conceptualiser votre page « facebook »
•	 Proposer des formations d’initiation à l’informatique : traitement de texte, disposition et 

graphisme, diaporama, vidéo, utilisation de « Skype », proposition de bulletin d’adhésion 
en ligne. 

•	 Création d’outils de communication

LUTTER CONTRE L’ILLETRISME

•	 CONCOURS D’ECRITURE / PARTICIPATION AU 34ème FESTIVAL DU LIVRE 
JEUNESSE ROUEN

Pour la 18ème année consécutive, la fédération est conviée à participer au Festival du Livre de Jeunesse 
à Rouen la Halle aux Toiles les 1, 2 décembre prochains, elle pourra s’engager cette année dans les 
commissions des « tout petits » et « animation ». Le thème de notre prochain concours d’écriture est 
fixé sur les thématique suivantes : « L’entraide et le partage».

Après avoir proposé des ateliers dans le cadre de notre concours d’écriture « la citoyenneté c’est 
quoi ? » fin d’année 2016.
Nous avons proposé à nouveau des ateliers d’écriture et de scrapbooking ; école de Bouville et sur le 
festival du livre de jeunesse de Rouen.
Ces ateliers ont été subventionnés à la fédération par la DDCS 76 dans le cadre de notre projet de 
développement à la citoyenneté des jeunes en milieu rural. Nous souhaitons en faire bénéficier notre 
réseau à nouveau pour la saison 2017/2018.

Service à nos associations : animations pour les enfants (à partir de 4 ans jusqu’à 17 ans) :

Dès la rentrée 2017, la Fédération par le biais de son animatrice propose à ses adhérents, aux 
écoles, aux autres associations des ateliers d’animation.

•	 L’Environnement un « En-Jeu »
•	 Jeux au sol, motricité
•	 Connaissance du monde « Us et Coutumes »
•	 Découverte de l’Art (Peinture, Sculptures, Musiques, Plasticiens, Graveurs, Graffeurs…)
•	 Cuisine « Froide »
•	 Création « Jeux de Société »

Ceux-ci peuvent être proposés dans le cadre notamment des ateliers périscolaires mais 
également ponctuellement dans l’année ou bien encore sur les temps des vacances scolaires. 
Une plaquette relatant ces animations va vous être proposée dès le mois de mai prochain contenant un 



questionnaire au sujet de vos éventuels besoins en termes d’animation sur votre commune ou communauté 
de communes plus largement sur votre territoire.

FORMATION

•	 FORMATION DES BENEVOLES ASSOCIATIFS 2017
Plusieurs modules de formation : 
Gestanet 2
Les statuts le règlement intérieur
Création d’un diaporama

La fonction d’employeurs :
•	 Devenir employeur
•	 La vie des contrats
•	 Responsabilités pénale et civile d’un dirigeant associatif
•	 La fiscalité des associations
•	 Les conventions collectives
•	 La formation des salariés d’une association

Prise de parole en public

Créer et mener des ateliers écriture et lecture à voix haute

•	 COMMUNICATION

Notre site internet est à votre disposition : la mise en valeur de vos actions et celles de la fédération. 
Envoyez-nous vos informations ainsi que vos contacts afin que chaque association adhérente à la 
fédération soit représentée sur ce site commun. Les photos, les documents sont également les bienvenus, 
un agenda est mis à votre disposition. 

www.foyersruraux76.org
Vos événements peuvent être également relayés via facebook.

•	 GESTANET 2 ou L’ADHESION VIA INTERNET

En ce qui concerne internet et la gestion des adhésions par le système Gestanet 2 sur le site du 
mouvement rural, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

•	 DISPOSITIFS JEUNESSE LA FEDERATION VOUS INFORME

Les jeunes ruraux 16-25 ans, peuvent s’adresser à nous par l’internet ou par téléphone mais aussi aux 
heures de permanence, les mardis de 15h à 17h (un mardi sur deux) et les mercredis de 15h30 à 17h. 
Notre animatrice a pour mission de les accueillir, de les informer et de les accompagner dans leurs 
démarches. C’est le rôle que s’est fixée notre fédération avec l’appui du service jeunesse de notre 
Conseil Départemental. Nous signons cette année une convention pluriannuelle de partenariat (2016-
2017-2018).
Vous pouvez retrouvez toutes les informations concernant les dispositifs jeunesse ou bien encore 
le service civique, sur notre site internet : www.foyersruraux76.org
C’est également proposer à nos jeunes ruraux de les aider à mettre en place leurs projets. Différents 
dispositifs : J.I.V.A (13-25 ans) proposé par le Conseil Départemental, le Pass’installation (18-25 
ans), le BAFA et le BAFD (17-25 ans)…

La Fédération a pour ambition de développer de nouvelles ressources afin de présenter davantage 
de services et de prestations d’animations pour son réseau d’associations adhérentes. 



Email : fdfr.76@wanadoo.fr

FDFR Seine Maritime

http://foyersruraux76.org/


