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En mai 2016, le mouvement rural fêtera ses 70 ans. Pour l’occasion, un congrès
national suivra l’Assemblée Générale de la CNFR afin de définir l’avenir des Foyers
Ruraux. Le 9 janvier 2016, les FR d’Ile de France sont invités à donner de la voix.

A fin de réinterroger le projet politi-
que des Foyers Ruraux et s’inter-

roger sur les Foyers Ruraux de demain,
la Confédération Nationale des Foyers
Ruraux (CNFR) invite les militants à
venir participer à l’Université Rurale
Itinérante (URI).
Sur cinq grands territoires, les Unions
Régionales organiseront des rencontres
autour du même débat  : ce que nous
voulons que les Foyers ruraux devien-
nent, ce que nous voulons qu’ils défen-

dent, qu’ils représentent  ; l’avenir
humain et organisationnel du réseau.
Le 9 janvier 2016, les Foyers Ruraux
d’Ile de France accueillent à Paris leurs
collègues de Normandie, Nord-Pas-de-
Calais, Picardie, Centre et Val de Loire.
Les FR du Val d’Oise sont invités à
participer à cette URI pour faire évoluer
le projet politique actuel dans le
sens qui nous tient à cœur.

 Actions fédé : Page 2

Les villages bougent encore !
S uite aux

a t t e n -
tats perpétrés le

13 novembre, l’équipe
de la Fédération Départe-

mentale des Foyers Ruraux
du Val d’Oise souhaite assurer

de son soutien tous ceux qui, de
près ou de loin, vont avoir à supporter

les conséquences de cet acte inhumain.
Bien sur, nous nous associons tout
d’abord à la peine des familles et amis
de ceux qui ont perdu un proche, un
voisin, un copain. Nous nous associons
aussi à l’effort supplémentaire que vont
à avoir à fournir ceux qui ont à coeur de
construire le lien social entre tous nos
concitoyens.
  Dans certains villages nous avons  eut
à déplorer une disparition. Nous savons
que la solidarité est bien plus qu’un mot
dans nos Foyers Ruraux. Nous ne
doutons pas que nos équipes ont su se
mobiliser pour  soutenir ceux qui en ont
eut besoin.
Passé le temps du recueillement,
passées aussi les restrictions imposées

par l’état d’urgence, le défi du vivre
ensemble va s’imposer encore plus
crucialement à nos bénévoles. Il faudra
reprendre la vie de village et aider les
habitants à sortir de nouveau de chez
eux.
Car ce qui a été attaqué ce triste ven-
dredi soir, c’est précisément ce pour
quoi les Foyers Ruraux travaillent jour
après jour : l’accès à la culture pour
tous, la fête conviviale et ouverte, le
plaisir de vivre ensemble et de s’enrichir
les uns les autres de nos différences.
Nous croyons fermement que c’est
l’engagement humain dans une démar-
che de partage qui pansera les blessu-
res et permettra la survie de notre
modèle de société riche et diversifié face
aux attaques dont il fait l’objet.

Pour ne pas laisser s’installer la méfiance
et la division, pour que l’esprit festif ne
s’éteigne pas, ensembles, montrons que
nos villages bougent toujours !

Université Rurale Itinérante
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Le Conseil d’administration de la FDFR/95 a décidé de monter une opération phare
pour l’année 2016 orienté sur l’alimentation et les circuits locaux d’approvisionne-
ment.

Mon village dans mon assiette

 P our les années à venir, la
FDFR/95 a souhaité donner un

coup de projecteur sur le monde rural
comme lieu de vie(s). Pour 2016, ce
coup de projecteur concernera l’alimen-
tation.
L’objectif de cette démarche est double :

� Mettre en avant, de manière ludique,
les solutions locales de consommation
� Favoriser une prise de conscience

sur les changements de comportements
alimentaires en ouvrant les
consommateurs du milieu rural à la
richesse des circuits courts et aux
productions de proximité

Nous nous proposons d’organiser un
concours de cuisine sur le thème « Mon
village dans mon assiette ».

Par équipe, les participants devront
convaincre un jury de leur capacité à
cuisiner des aliments locaux et de
saison. Pour cela, ils devront réaliser un
repas complet dont chaque plat sera
composé d’au moins un élément produit
aux alentours du village qu’ils représen-

tent. Goût et présentation seront bien
sur des critères de jugement, mais ils
devront aussi valoriser leur repas en
termes d’éco-citoyenneté : gestion des
déchets, impact environnemental…
La Fédération veut aussi insister sur
l’importance des transmissions des con-
naissances entre générations sur ces
questions alimentaires. C’est pourquoi
les équipes devront représenter au
moins trois générations d’habitants.
Les équipes sélectionnées lors de cette
première phase pourront participer à la
phase finale.
Rassemblées en un seul lieu, les fina-
listes devront, en un temps limité, élabo-
rer un repas à partir d’une liste
d’ingrédients connus à l’avance, sur les
mêmes critères que précédemment.
Cette finale servira de contexte à une
grande journée consacrée aux riches-
ses de la consommation locale, aux
enjeux des circuits courts de consom-
mation et à l’impact environnement /
santé de l’alimentation.

A l’invitation du Parc Naturel Régional du Vexin Français, Cap Vexin, le Club des
acteurs du Parc s’est réuni pour la première fois le 15 octobre dernier. Il s’agissait
de regrouper des personnes physiques ou morales dont les fonctions ou les activités
apportent au territoire vexinois ses éléments de diversité et de dynamisme.

Les Foyers Ruraux à Cap Vexin

I nvitée avec d’autres "grands
témoins" à la table ronde sur la vie

locale, la FDFR/95 a présenté l’action
des associations dans les villages du
Val d’Oise et des Yvelines.
Cette intervention a été l’occasion de
rappeler aux 130 participants l’objectif
général de notre mouvement : préserver
une vie de village dans un milieu rurbain
par la préservation du lien social à
travers la convivialité et l’action de proxi-
mité pour assurer l’accès aux loisirs, au
sport et à la culture directement dans les
villages.

Certaines des questions qui nous pré-
occupent ont trouvé de l’écho auprès
d’autres acteurs :
� la question des distances et de

l’éparpillement du public
� les besoins en bénévoles
� le consumérisme des adhérents.

Ce club devra permettre la création de
synergies entre acteurs et démultiplier
la portée des projets mis en oeuvre par
chacun.
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La loi sur la sécurisation de l’emploi fait obligation à tous les employeurs de souscrire
à un contrat collectif d’assurance complémentaire santé. L’avenant 154 de la
Convention Collective de l’animation (CCNA) du 19 mai 2015 précise les obligations
des employeurs de la branche. Le décret du 10 septembre 2015 confirme l’obligation
de proposer une couverture conforme à celle prévue par cet accord à tous les
salariés quel que soit leur ancienneté, le type ou la durée du contrat au plus tard le
1er janvier 2016.

Assurance « Frais de santé »

C e régime comporte :

Un régime de base obligatoire
correspondant au « panier de soins ». Il
doit être financé à 50% minimum par
l’employeur. Cette cotisation est
prélevée directement sur le bulletin de
salaire et réglé collectivement par
l’employeur.

2 régimes optionnels facultatifs. Si le
salarié y souscrit volontairement, il paie
la totalité de l’option retenue directement
à l’assureur. Si l’employeur décide de
rendre une option obligatoire, il doit en
assurer au moins 50% du coût.

La possibilité facultative de couvrir
les conjoints et les enfants. Cette
couverture est à la charge exclusive du
salarié qui la paye directement à
l’assureur.

Chaque employeur est libre de choisir
l’organisme assureur qui couvrira les

frais de santé de ses salariés. Le contrat
proposé doit couvrir au minimum le
régime prévu par l’avenant 154 de la
CCNA. Cependant, la branche recom-
mande trois organismes mutualistes.
Ces trois organismes ont consenti à
proposer le panier de base à un tarif
identique, négocié et garanti jusqu’en
2018.
Pour les employeurs, la mise en place
du contrat est obligatoire. Pour les sala-
riés, l’adhésion au régime mis en place
par l’entreprise est obligatoire, en
dehors de quelques cas particuliers.
L’URSSAF est habilité à redresser l’em-
ployeur de toutes les cotisations dues
par les salariés qui auraient bénéficiés
indûment d’une exemption.
Une fiche développée est disponible sur
le centre de ressources numériques de
la FDFR/95.

Mise en place depuis mai 2011, la déclaration sociale nominative (DSN) a pour but
de simplifier les déclarations sociales des entreprises en automatisant une unique
déclaration qui est ensuite rediffusée vers les services concernés (Sécu, Pôle Emploi,
URSSAF…).

Déclaration sociale nominative

A ccessible depuis janvier 2013 pour
les entreprises volontaires, ce

dispositif fait l’objet d’un calendrier de
mise en place progressif.
Les grandes entreprises avaient l’obli-
gation de mettre en place la DSN pour
les paies du mois de mai 2015. Pour les
PME et TPE, cette échéance, initiale-
ment fixée au 1er janvier 2016, vient
d’être repoussée à juillet 2017 avec un
calendrier différencié selon que vous
passez par un tiers déclarant ou que
vous gérez vous-même vos paies.
Concrètement, cette DSN ne changera
pas grand-chose pour les associations
qui passent par un tiers déclarant

(comptable, SEVO, chéque emploi
associatif…). Ceux qui gèrent eux
même leurs feuilles de paies sur un
logiciel spécialisé doivent s’assurer que
celui-ci est adapté à la DSN, ce qui sera
le cas de la plupart des grandes solu-
tions  paie du marché commercial.
En revanche, cela signifie qu’il ne sera
plus possible d’éditer ses feuilles de
paies à partir d’un tableur type excel ou
«  à la main  » sur des formules pré-
imprimées.
Une fiche développée est disponible sur
le centre de ressources numériques de
la FDFR/95.

Simplification
Le registre spécial des associa-
tions est supprimé. Il n’est donc
plus obligatoire de tenir un
registre côté et paraphé des
décisions  concernant l’adminis-
tration de l’association.

En revanche, nous vous con-
seillons de continuer à archiver
ces décisions, sur tout support
à votre convenance, pour des
raisons tenant à l’histoire de
votre association mais aussi
pour servir de preuve en cas de
besoin.

Salaires
Pour les salariés relevant de la
Convention Collective de l’Ani-
mation, la valeur du point a été
relevée à 6 euros. Cette nou-
velle valeur devrait s’appliquer
pour les salaires de Novembre
2016. N’oubliez pas de vérifier
les salaires minimums de vos
intervenants.
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Ose ton village

La Fédération se réorganise afin d’être mieux disponible pour rencontrer les
associations affiliées.

Rencontrer la Fédération

L e directeur de la fédération est maintenant disponible le dernier samedi matin
de chaque mois, pour faciliter les rencontres avec les foyers ruraux. Dans

nos locaux de Nucourt ou dans votre structure, n’hésitez pas à le solliciter pour
tout besoin technique aussi bien sur un projet précis  que pour des questions
générales de gestion de votre association. Sur rendez-vous uniquement pour une
meilleure organisation.

E t si vous souhaitez rencontrer un administrateur fédéral sur l’une de vos
manifestations ou bien lors d’une Assemblée Générale, n’hésitez pas à nous

faire parvenir vos invitations bien en avance : les agendas sont bien chargés.

Agenda
L’agenda des manifestations et rendez-vous de la FDFR/95 et des associations
affiliées. Pour les 3 mois à venir. N’hésitez pas à nous envoyer vos informations pour
y figurer .

Quoi ? Quand ? Où ?

Université Rurale Itinérante 9 janvier 2016 Paris

Assemblée générale fédérale 19 mars 2016 Nesles la Vallée

Ose ton village 11 au 14 mai 2016 Oléron

Les partenaires

Un nouveau partenaire rejoint le
réseau des entreprises locales
qui soutiennent les Foyers
Ruraux. Il s’agit du traiteur
«  Paëlla 60  », spécialiste des
paëllas géantes préparées sur
place, sous les yeux de vos
convives.
Renseignements sur notre site
internet.

O se ton village, c’est l’engagement
du Mouvement Rural tout entier

dans la construction du milieu rural de
demain. C’est aussi un grand rassem-
blement national  organisé par la Confé-
dération Nationale des Foyers Ruraux
pour fêter les 70 ans du mouvement du
11 au 14 mai 2016 sur l’île d’Oléron.
A cette occasion, un Village Éphémère
sera planté sur l’île pour accueillir les
bénévoles des Foyers Ruraux autour de
plusieurs rendez-vous.
Les matinées seront consacrées à la
découverte du territoire d’accueil : balla-
des, sorties guidées, découverte d’initia-
tives locales…
La partie institutionnelle comprendra
l’Assemblée Générale et le congrès
national préparé par les Universités
Rurales Itinérantes (voir page 1).
Les salariés du mouvement auront aussi
leur temps de rencontre et d’échanges.

Des espaces d’échange autour des
projets de territoire permettront de par-
tager des expériences sur tous les
thèmes qui font vivre notre mouvement.
Des projets expérimentaux, co-financés
par la CNFR et menés par certains
territoires tout au long de l’année 2015
seront analysés et mis en commun à
cette occasion.
Cet anniversaire est aussi un prétexte à
enregistrer la mémoire à travers des
témoignages de structures ou à travers
des videos donnant la parole aux mili-
tants du réseau.
Et bien sur des temps festifs et convi-
viaux pour faire connaissance et échan-
ger. Ainsi, les soirées seront animées
par différents intervenants issus du
mouvement pour présenter, notamment,
la richesse des ateliers issus des «Cou-
rants d’Art » : danse, théâtre, musique,
conte…


