
AGRÉMENTS 
La FDFR 09 bénéficie de l'agrément Jeunesse et 
Éducation Populaire  ainsi que de l’habilitation à  
dispenser les formations à l’animation volontaire (BAFA, 
BAFD). 
Elle est tiers de confiance de l’URSSAF et conventionne 
avec l’Estive, scène culturelle de l’Ariège. 

 
APPARTENANCE AU RÉSEAU RÉGIONAL ET 
NATIONAL 
Les foyers ruraux ont une implantation nationale : 
- 2700 foyers ruraux et associations affiliées 
 - plus de 200 000 adhérents et bénévoles associatifs 
 - plus de 500 salariés (équivalents temps plein) 
 

L’appartenance au réseau régional et national des 
foyers ruraux est matérialisée par la carte d’adhésion 
remise aux adhérents de l’association. 
 

La carte d’adhésion au foyer rural de base est valable 
dans tous les foyers ruraux de l’hexagone. 
 
POUR FAIRE ADHÉRER VOTRE ASSOCIATION 

Contactez la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux de l’Ariège : 

05 61 01 56 74 ou fdfr09@wanadoo.fr 
 

Pour en savoir plus : www.foyersruraux09.org 

PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS de la FDFR 09 
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PHILOSOPHIE DU MOUVEMENTPHILOSOPHIE DU MOUVEMENTPHILOSOPHIE DU MOUVEMENT   
 

Depuis 1946, le mouvement des foyers ruraux est un 
mouvement d’éducation populaire qui promeut 
l’engagement associatif et citoyen. 
Il a pour objectif d’impulser l’accession à la connaissance et 
à l ’épanouissement cul ture l  et  soc ia l  de 
l’individu. 
L’action du mouvement et de ses associations repose sur la 
libre association des habitants d’un même territoire 
défini comme un lieu d’échanges et de rencontres autour 
d’un projet commun. 
Cette philosophie devient le pilier d’actions de 
formation, d’apprentissage, de création, d’accueil et de 
partage pour l’animation au quotidien. 
 

���� L’adhésion est ouverte à tous sur le 
territoire national. Elle se décline selon 
l’arborescence ci-dessous : 
• la confédération nationale : fédère les fédérations  
départementales et les unions régionales, 

• les unions régionales : rassemblent les fédérations  
départementales, 

• les fédérations départementales : fédèrent les foyers 
ruraux, associations de base, personnes morales  
adhérentes de la fédération, 

• les foyers ruraux : en tant que structures associatives  
locales accueillent les adhérents de base, 

• Les adhérents de base : activement engagés ou simples 
utilisateurs  quels qu'ils soient et quelque soit leur âge, 
ceux-ci contribuent au dynamisme associatif.  

En adhérant à la Fédération Départementale En adhérant à la Fédération Départementale En adhérant à la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux de l’Ariège,des Foyers Ruraux de l’Ariège,des Foyers Ruraux de l’Ariège,   

vous bénéficiez devous bénéficiez devous bénéficiez de   : : :    
 

� Assistance administrative et technique � Service emploi 
association � Accompagnement, suivi de projets �

Information � Formation des acteurs locaux et associatifs
� Communication (intranet et internet) � Assurances �
Représentation auprès des partenaires institutionnels �
Habilitations � Agréments nationaux � Protocole d’accord 
Sacem-Sacd � Soutien sport loisirs avec le Comité Sportif
� Centre de ressources � Développement d'activités 
culturelles et des loisirs � Formation à l’animation  
volontaire (BAFA) � Dynamiques solidaires et actions  
entre fédérations d’éducation populaire. 
� Maison de l’Animation Rurale, vitrine de  
l’éducation populaire.  
 

Les foyers ruraux d’Ariège sont des associations 
d’éducation populaire adhérentes du mouvement. 
Par les diverses activités qu’ils proposent, ils contribuent 
à rendre attractif le territoire rural sur lequel ils sont 
implantés. 
Ils accueillent, animent, créent du lien social, 
favorisent les échanges entre individus ou entre 
associations, deviennent interlocuteurs des pouvoirs 
publics et forment le socle pour la valorisation et le 
développement de l’action socio culturelle locale. 
 

Responsables associatifs, si votre associationResponsables associatifs, si votre associationResponsables associatifs, si votre associationResponsables associatifs, si votre association    
partage nos valeurs, rejoignez le mouvement !partage nos valeurs, rejoignez le mouvement !partage nos valeurs, rejoignez le mouvement !partage nos valeurs, rejoignez le mouvement ! 


