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La Fédération départementale des foyers ruraux
Association loi 1901
Déclarée le 14 mai 1966 sous le numéro 04589
En Préfecture de Seine et Oise
Parution au Journal Officiel : 7 juin 1966
La Fédération départementale des Foyers ruraux accompagne le département du Val d'Oise depuis sa naissance.
En effet, notre Fédération est issue de la Fédération de Seine et Oise, créée en 1946. Elle a donc participé
activement au développement du milieu rural dans le département.

Nos valeurs
La FDFR/95 s'inscrit dans la démarche du Mouvement rural : se mettre « au service de la formation intellectuelle et
promotion sociale du monde rural ».

Pour cela, la FDFR/95 entend développer ses missions statutaires à travers les valeurs suivantes :

" préservation de l'identité territoriale. Sur le territoire val d'oisien, le mouvement rural doit accueillir et intégrer les
nouveaux arrivants sans négliger l'histoire rurale de son territoire. Le foyer rural doit être un lieu d'apprentissage de
la vie rurale pour les jeunes « anciens citadins ».
" solidarité du milieu rural. Elément de convivialité, le Foyer rural regroupe l'ensemble de la population sans
exclusive ni ghetto.
" participation active des citoyens au développement local. Le bénévolat est au centre du fonctionnement du
mouvement. Les associations sont gérées par des personnes issues du terrain et bon nombre d'activités proposées
sont animées à titre gratuit par les habitants eux même.
" préserver le lien éducatif entre les aspects économiques, techniques, sociaux, culturels et sportifs du milieu rural

Objet statutaire
La FDFR/95 est l'émanation des Foyers Ruraux et associations d'animations du milieu rural. Ses statuts lui confèrent
les missions suivantes :

1.Représenter les Foyers adhérents auprès des pouvoirs publics [...]
2.Créer des liens entre les Foyers et susciter des rencontres inter-foyers
3.Apporter une aide matérielle, technique et administrative aux Foyers par l'organisation de stage, des prêts de
matériel et toutes aides sollicitées par les Foyers
4.Servir aux Foyers de centre permanent d'information
5.Vendre des produits et services, notamment d'accueil et d'hébergement

Public :
Évolution des adhésions 2005/2008
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La Fédération départementale des foyers ruraux
2005

2006

2007

2008

Associations affiliées

58

53

55

50

Adhérents individuels

8 797

9 142

9 446

8 103

La FDFR/95 fédère 54 associations (au 15/04/09) et représente environ 8 100 adhérents individuels. Cinquante et
une sont des foyers ruraux polyvalents, 3 sont des associations sportives à vocation de loisir.

Structure des adhérents par âge et par sexe
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Cette pyramide des âges est assez proche de celle du département, avec toutefois un net déficit de la tranche d'âge
20/39 ans. On notera la progression de la tranche 15/19 ans, qui ne représentait que 5.6% en 2008. Il est encore trop
top pour pouvoir dire si c'est un accident passager ou le signe d'un impact de l'action menée par la FDFR/95 en faveur
d'une animation plus moderne et ciblée sur les jeunes.
En revanche, la répartition par sexe laisse apparaître un mouvement plutôt féminin.
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