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Le ministère de la culture soutient la pratique artistique amateur en favorisant la
production de projets expérimentaux. Ne manquez pas l'occasion.
Cet appel à projets est porté par le
Ministère de la Culture mais relayé par
la Confédération nationale des Foyers
Ruraux. Ce fond d'encouragement aux
initiatives artistiques et culturelles
amateurs a pour objet de subventionner
des groupes pratiquant une discipline
artistique en amateur sur des projets de
production d'une oeuvre.

Si ce fond s’adresse à des pratiquants
autonomes ou en voie d’autonomisation,
il est accepté qu’une structure associa-
tive suive et épaule leur projet. L’objectif
est d’aider le groupe à franchir une
étape significative dans son développe-
ment. En revanche, il ne peut s’agir de

subventionner les cours, ateliers ou
stages organisés par l’association. Le
projet doit émaner du groupe, en partant
de ses besoins.
Le projet présenté engagera donc ce
groupe dans une démarche artistique
ou culturelle, différente de sa pratique
habituelle.

Date limite : 18 avril 2016

Documentation sur notre site internet,
rubrique «  ressources adhérents  ».
N'hésitez pas à nous solliciter
pour une aide dans le
montage de ce dossier.

 Actions fédé : Page 2

Mon village dans mon assiette

si l’appétit vient en mangeant, il peut
aussi arriver que la citoyenneté vienne
en regardant son assiette d’un peu plus
près. C’est en tout cas le pari que fait la
FDFR/95 à travers son projet « Mon
village dans mon assiette ».

En effet, l’éducation populaire peut
légitimement s’emparer des questions
liées à l’alimentation car elles se situent
au carrefour de plusieurs enjeux : santé,
économie, développement durable, con-
vivialité, transmission de savoir-faire

entre  générations… Finalement,
«  mieux manger  », c’est réfléchir à
l’impact que nous pouvons avoir sur
notre qualité de vie.
Les Foyers Ruraux agissent déjà sur ce
sujet : ateliers de cuisine, visites de
fermes ou de sites de production. Afin
de fédérer ce travail, la FDFR/95 sou-
haite ouvrir un temps d'échange ludique
pour les familles des villages du dépar-
tement. Au travers d'animations convi-
viales, nous nous poserons la question
de ce qu'est le "mieux manger". Et pour
faire honneur à la devise « des villages
qui bougent », nous aurons à coeur de
mettre en valeur l'intérêt de la production
locale.
Nous invitons les Foyers Ruraux qui
souhaitent mettre leur village dans leur
assiette à se joindre à nous pour une
présentation du projet le 5 avril 2016 à
20h30 à Cléry en Vexin (Foyer rural).

Appel à projet ministériel
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La FDFR/95 a participé à une journée d’échange sur la formation des bénévoles en
Île de France, organisée à l’initiative conjointe de la Confédération Nationale des
Foyers Ruraux, de Peuple et Culture et de Culture et Liberté.

Formation des bénévoles

C ette rencontre faisait suite à une
enquête menée par les trois têtes

de réseaux sur l'offre de formation en
direction des bénévoles à laquelle la
FDFR/95 avait participé sur le thème :
« comprendre et expérimenter de nou-
velles démarches de formation des
bénévoles ».
L'objectif de ce groupe de travail est
d'identifier l'offre et les besoins de for-
mation des responsables associatifs
bénévoles en Île de France et d'expéri-
menter ensemble de nouvelles voies de
formation à partir des tendances mises
en lumière.
La question de la formation doit être
considérée comme faisant partie d'un
tout : un outil au service du projet asso-
ciatif, intégré dans une démarche glo-
bale. Cette question doit réaffirmer le
principe de l'éducation populaire : des
structures en perpétuel apprentissage.
La formation doit répondre aux besoins
des bénévoles mais aussi à ceux des
structures, et leur permettre de répondre
aux attentes des institutions. Mais ces
besoins sont difficiles et longs a identi-

fier. Les bénévoles ont souvent des
difficultés à définir leur mission.
L'enjeu pour notre fédération départe-
mentale est d'abord d'acquérir une
meilleure connaissance des acteurs
mais aussi de capitaliser les expérien-
ces des autres participants. En partici-
pant à la réflexion commune, nous
souhaitons pouvoir insérer les Foyers
Ruraux dans les démarches de mutua-
lisation qui en résulteront. Pour l'échelon
départemental, la possibilité de mutua-
lisation offre une voie de pérennisation
de nos actions de formation. En
accueillant sur nos actions des structu-
res extérieures à notre réseau, nous en
assurerions la fréquentation et donc leur
financement. Dans une période où la
technicisation de la gouvernance asso-
ciative se conjugue à un refus des
bénévoles de prendre des responsabili-
tés, offrir à nos bénévoles un parcours
de formation valorisant parait être une
réponse censée. De fait, pour les struc-
tures locales, cette démarche signifie, à
terme, pouvoir accéder à une plus large
offre de formation à travers les réseaux
amis.

Le neuf janvier dernier, les Foyers Ruraux de la grande région Nord Ouest étaient
conviés à se réunir à Paris à l’appel de la CNFR pour une Université Rurale sur le
thème de l’avenir du mouvement en vue du Congrès National au mois de mai 2016
à Oléron. Le Val d’Oise était représenté par sa Fédération départementale.

Université  Rurale Itinérante

Sur la question de l'humain, la synthèse
des travaux met l'accent sur l'intensifica-

tion de la formation des bénévo-
les et des salariés. La CNFR
devrait développer une action
d'accueil des bénévoles et aider
les FD à valoriser leur engage-
ment.
Sur la question des structures,
un assez large consensus appa-
raît sur la nécessité de repenser
le schéma d'adhésion en redon-
nant une place à l'adhérent indi-
viduel.
Sur la question des territoires, il
faut que la CNFR renforce le

réseau interne pour que le mouvement
entier soit acteur de terrain. Le partena-
riat avec les autres mouvements doit
produire des réflexions sur les mutations
du monde rural.
Ces chantiers ne peuvent se mettre en
place qu'à partir d'une définition
« interne » de l'éducation populaire vue
du territoire rural, qui vivra à travers le
débat et la formation des forces du
réseau.
Les Foyers Ruraux du val d’Oise seront
invités à s’interroger sur cette notion
d’éducation populaire dans le cadre de
l’Auberge de Bénévoles.

Formation pro.
Dans notre numéro d’Avril 2015,
nous évoquions les modifications
survenues dans la gestion de la
formation professionnelle.
Pour faire suite au document type
que nous vous avions remis pour
informer vos salariés sur le CPF, la
CNFR vient de réaliser de petits
guides sur le sujet. Ces guides ont
été envoyés aux présidents des
associations et sont téléchargea-
bles sur notre site.

ATTENTION : la date limite pour
réaliser le premier entretien profes-
sionnel de vos salariés en poste
antérieurement au 7 mars 2014
était fixée au 6 mars 2016.
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Pour contourner les difficultés liées à la gestion de leurs salariés, certaines associa-
tions ont choisi de faire sous-traiter leurs activités. Lorsque ce recours se traite avec
une structure associative ou une entreprise, cela ne pose en général pas de problème
majeur. Le statut d'auto-entrepreneur est en revanche une source d'ennuis potentiels.

L’animateur auto-entrepreneur

U ne prestation de service doit être
exempte de lien de subordination

entre les moyens humains mis à dispo-
sition par le prestataire et le client. Pour
apprécier ce lien de subordination les
tribunaux s'appuient sur un faisceau
d'indices pour définir qui donne les
ordres, contrôle et sanctionne. Ainsi, le
fait d'obliger un prestataire à travailler
dans vos locaux avec votre matériel est
un indice de subordination, surtout si
vous définissez les horaires d'interven-
tion.
Le risque qu'un lien de subordination
soit défini entre vous et l'auto-entrepre-
neur est que la relation qui vous unit
soit requalifiée de contrat de travail.
L'intervenant serait alors considéré
comme un salarié et vous vous expose-
riez à un rattrapage de cotisations
sociales sur l'ensemble de ses gains.
La jurisprudence est fournie de cas de
prestations de service requalifiées, soit
à la demande du prestataire, soit à la
demande de l’URSSAF.

Il convient donc de sécuriser le recours
à un auto-entrepreneur par quelques
précautions :
� Exigez de sa part un contrat de

prestation de service écrit
� Exigez un devis avec un prix

forfaitaire pour la mission et non un tarif
horaire
� Vérifiez la bonne gestion de votre

prestataire, notamment au niveau des
charges sociales
� Ne vous comportez pas en

employeur mais en client
� Ne faites pas appel à un prestataire

externe pour des tâches traitées en
interne par des salariés.

N’oubliez jamais que le client est res-
ponsable du non-respect des règles du
droit social par ses sous-traitants.
Une fiche complète est disponible en
téléchargement sur le centre de res-
sources de la FDFR/95.

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux vient de publier les chiffres clefs des
principales modifications à connaître en matière de gestion associative : SMIC, valeur
du point, temps partiels, mensualisation de cotisations de retraite… En voici les
éléments les plus significatifs.

Chiffres clefs pour la rentrée

L a durée minimal du temps de travail
pour un contrat à temps partiel a

évolué au premier janvier 2016. Sauf
renonciation expresse du salarié, la
durée minimale d’un contrat à temps
partiel ne peut être inférieur à 6 heures
hebdomadaires pour un employeur
embauchant au plus 6 équivalents
temps plein.
Le SMIC est porté à 9,67 euros au
premier janvier. Compte tenu de l’aug-
mentation du point de la CCN animation
(6 euros au 1er novembre 2015), il n’y a
pas à prévoir de prime différentielle.
A compter du 1er janvier 2016, le taux de
la part patronale de la cotisation d’assu-

rance maladie augmente. Il passe ainsi
de 12,80% à 12,84%.
Conformément au code de la sécurité
sociale, les cotisations d'assurance
vieillesse sécurité sociale augmentent
au 1er janvier 2016. Les parts salariales
et patronales sont chacunes relevées
de 0,05 point.
Tous les détails, et plus encore, dans le
document complet à télécharger sur
notre site à la rubrique «  Ressources
adhérents » > Association employeur.

Centre de ressources
Depuis un an maintenant, les fiches
d’auto-formation éditées par la
FDFR/95 à l’usage de ses bénévo-
les sont en ligne sur un centre de
ressources numériques.
Pour fêter son premier anniver-
saire, le centre de ressources
évolue en proposant la possibilité
de laisser un commentaire.
Profitez-en pour évaluer le contenu
de la fiche que vous avez utilisée.
Est-elle claire ?  Son contenu est-il
utile ?  Y a-t-il des zones d’ombre ?
Cette évaluation nous permettra de
faire évoluer nos fiches lors des
réactualisations.

D.S.N.
Nous vous parlions de la générali-
sation de la Déclaration Sociale
Nominative dans notre dernière
lettre d’information.
Celle-ci est repoussée au 1er juillet
2017. N’attendez pas le dernier
moment pour faire remonter vos
éventuels besoins en matière de
traitement des bulletins de salaires
et déclarations sociales.
Un sondage intitulé « Pratiques et
besoins des associations
employeurs » vous attend dans la
rubrique « Ressources adhérents »
de notre site pour faire le point sur
votre situation quant à la gestion
sociale de vos salariés.
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Auberge des bénévoles

Recherche d’un prof ou d’une animation ? Matériel à céder ou à trouver ?  N’hésitez
pas à nous demander à figurer dans ces pages.

Petites annonces

Le Foyer Rural de Vétheuil recherche
48 tatamis d’ 1m/1m pour équiper sa
nouvelle salle de judo. Matériel d’occa-
sion en bon état en don ou à prix
modique. Contactez la fédération qui
transmettra ou le Foyer Rural.

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 ?

Accueillir un service civique 1er avril Montreuil (CNFR)

Administrer un site internet 4 avril 2016 Montreuil (CNFR)

Formation danse 8 au 10 avril Montmélian (URFR Rhô-
ne-Alpes)

Ose ton village 11 au 14 mai 2016 Oléron

La CNFR déménage
La Confédération Nationale des
Foyers Ruraux a quitté ses locaux
historiques de la rue Sainte Lucie
à Paris afin de minimiser les coûts
de fonctionnement.
Elle a maintenant son siège social
au 17 rue Navoiseau à Montreuil
(93 100).

Téléphone : 01 43 60 14 20

L e Café des bénévoles, rendez-
vous annuel de partage d’expé-

rience entre bénévoles du mouvement
a grandi. Pour fêter ses quatre ans, le
café est devenu auberge.
Cette nouvelle formule a réuni douze
bénévoles des foyers ruraux autour
d’une table le 19 mars 2016 à Nesles
la Vallée. Les participants ont pu débat-
tre de la question : « Éducation populaire,
militantisme et consommation. Comment
satisfaire nos exigences d’éducation popu-
laire face à un public consommateur ? »

Organisée sous forme
ludique, la discussion a
permis de faire le point
sur ce qui nous ralentit
dans notre action. Ainsi,
cette problématique de

l’adhérent consommateur est largement
validée par les participants. Mais en
relativisant : peut être sommes nous
trop exigeants. La volonté d’aider est

toujours constatée, c’est plus l’engage-
ment à long terme qui fait défaut. Il nous
faut donc inventer de nouvelles façons
d’inclure et de mobiliser. Nous devons
aussi tenir compte des modes de vie et
du temps disponible.
Au chapitre des leviers à mettre en
valeur, la question du plaisir a occupé
une place importante. Être bénévole
c’est se faire plaisir utilement. La convi-
vialité est donc bel et bien une marque
de fabrique « Foyers ruraux » que nous
devons continuer à mettre en avant.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la
quasi-totalité des solutions évoquées
pour favoriser l’échange entre l’associa-
tion et ses adhérents tourne autour
d’événements festifs proposant un
repas commun. Tradition respectée
jusqu’à l’Auberge des bénévoles
puisque tout le monde était venu avec
ses expériences mais aussi un plat à
partager.


