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La CNFR est reconnue association
complémentaire de l'enseignement
public et est membre du CNAJEP
(Comité pour les relations Natio-
nales des Associations de Jeunesse
et d'Education Populaire), de la JPA
(Jeunesse au Plein Air) ainsi que du
CAPE (Collectif des Associations 
Partenaires de l'Ecole)
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LES FOYERS RURAUX, 
UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION 
POPULAIRE
FAIRE VIVRE ENSEMBLE 
NOTRE PROJET ÉDUCATIF ACCOMPAGNER L’ENFANT 

OU LE JEUNE DANS SA
CONSTRUCTION
• Être attentif et ouvert aux 
évolutions de l’enfance et de 
la jeunesse

• Contribuer à la socialisation des 
enfants et des jeunes, leur donner 
le goût du collectif

• Développer les logiques de 
solidarité et de coopération, 
se démarquer d’une logique 
consumériste

• Encourager l’autonomie et la 
responsabilisation

• Susciter et accompagner la 
prise de parole

• Développer la créativité

• Créer des espaces d’engagement
et de prise d’initiatives

• Aider les enfants et les jeunes 
à valoriser leurs apprentissages

S’INSCRIRE DANS UNE 
LOGIQUE DE CO-ÉDUCATION
• Reconnaître la place centrale des 
parents et permettre leur implication

• Développer des liens et engager un 
partenariat avec l’ensemble des membres
de la communauté éducative

• Favoriser les relations entre 
les générations

• Encourager et valoriser l’engagement
des bénévoles dans les actions et les 
activités

VISER TOUJOURS 
LA QUALITÉ ÉDUCATIVE
• Co-construire des projets en prenant 
le temps nécessaire à leur émergence

• Résister à la pressionéconomique 
et à l’instrumentalisation

• Inscrire son action dans le long terme

• Cultiver l’exigence

• Contribuer à former l’ensemble 
des acteurs impliqués

• Promouvoir le caractère éducatif
de nos actions

Issu de l’analyse collective d’expériences
du réseau, le Projet Educatif est une

déclinaison de notre Mouvement
d’Education Populaire. 
Les Foyers Ruraux et les associations
de développement et d’animation
en milieu rural sont engagés dans
l’action pour une société 

démocratique, une culture
partagée et pour la laïcité. 

Les Foyers Ruraux et associations affiliées
participent au développement des territoires
ruraux et périurbains. Ces associations 
s’inscrivent dans une démarche inter-
générationnelle, cherchent à développer 
le vivre ensemble, à le rendre harmonieux,
créatif et solidaire. Avec ce projet, les associa-
tions du Mouvement œuvrent à l’émergence de
citoyens conscients, dotés d’un esprit 
critique, acteurs des grandes transformations
de la société.

CULTIVER L’OUVERTURE AU MONDE
• Faire prendre conscience aux enfants et aux jeunes de la richesse 
de leur environnement, en particulier de la nature

• Faire se rencontrer les enfants et les jeunes ruraux, 
périurbains et urbains

• S’ouvrir à la différence, à la solidarité, à l’international

• Profiter de toutes les occasions pour vivre des aventures collectives
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