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Certains disent que, dans le monde rural, les
habitants préfèrent rester devant leurs écrans
au lieu de discuter, se rencontrer et construire
ensemble. Nous pensons et faisons le contraire !

Vous aussi ?

alors ne laissez pas passer
la caravane des foyers ruraux !
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libère
ta parole !
Libère ta Parole est un projet national des
Foyers ruraux pour (re)créer des espaces et
des temps de dialogue citoyen.
nous reconstruisons et réinventons notre
capacité à mobiliser et à créer du lien.

La caravane Libère ta Parole,
qu’est-ce que c’est ?
La caravane « Libère ta Parole », se déplace de
village en village et permet à tous les habitants
de se rencontrer, d’échanger, et débattre sur des
sujets qui les concernent pour mieux imaginer et
construire ensemble la ruralité de demain.
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?

qu’est-ce qu’un

foyer rural

Un foyer rural est une association qui anime le monde rural
tout au long de l’année. Porté par des valeurs de solidarité,
de convivialité et de partage il mène des actions culturelles,
sportives, de loisirs ou des événements rassembleurs pour
toutes les générations pour contribuer au bien-vivre ensemble.
C’est pourquoi chaque adhérent trouve sa place dans ce grand
réseau d’éducation populaire.
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Nous chercherons à faire vivre l’esprit en
arrachant les hommes, les femmes, les
jeunes de nos campagnes au sentiment
d’isolement qui les amène à rêver de la
vie des villes.

discours de François Tanguy – Prigent, fondateur des foyers ruraux 1946.

le réseau des foyers ruraux
notre réseau s’organise collectivement au niveau
départemental, régional et national.
Notre particularité ? Tous les administrateurs de notre
réseau sont des habitants de territoires ruraux. Ce sont
eux qui orientent et décident des actions menées.

180000
adhérents

2200

associations

+ de 50

fédérations

départementales

1

confédération
nationale

vous avez forcément déjà entendu parler des foyers ruraux ou de leurs actions !

Tisseurs de lien social
Tisseurs de lien rural

liberetaparole-foyersruraux.org
Retrouvez toutes nos associations sur
www.foyersruraux.org
CONFÉDÉRATION NATIONALE DES
FOYERS RURAUX & ASSOCIATIONS DE
DÉVELOPPEMENT ET D’ANIMATION EN
MILIEU RURAL
17 rue Navoiseau - 93100 MONTREUIL
01.43.60.14.20 - cnfr@mouvement-rural.org

