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Paris, le 23 novembre 2015

26 novembre : Journée de la solidarité
Fondation des Maisons familiales rurales dans le monde
En 1987, les Maisons familiales rurales (MFR) ont décidé d’accroître leurs actions de solidarité en créant
une Fondation reconnue d’utilité publique en 1996.
La Fondation des MFR dans le monde soutient des projets d’éducation en milieu agricole et rural dans
les pays du Sud. L’objectif est de favoriser le développement économique et humain et de permettre à ces
jeunes d’acquérir une solide formation de base et professionnelle afin d’être demain des acteurs dynamiques
de leur territoire.
Compte tenu de ses besoins financiers pour répondre à des sollicitations croissantes, la Fondation lance
une « Journée mondiale », le 26 novembre prochain, pour en faire un temps fort de collecte et de solidarité
pour toutes les MFR.


De nombreuses MFR et fédérations de métropole ou des DOM ont déjà annoncé leur participation
à cette journée à travers une multitude d’activités mobilisant les élèves, les parents, les équipes,
les membres des conseils d’administration, les maîtres de stage et d’apprentissage… : Voir les
actions réalisées sur un Scoop‐It dédié : http://www.scoop.it/t/journee‐mondiale‐des‐maisons‐
familiales‐rurales



Une table ronde sur le droit à l’éducation sera diffusée le 26 novembre 2015. Enregistrée dans les
conditions du direct, elle a réuni :

Roland GRIMAULT, directeur régional des Maisons familiales rurales de Basse‐Normandie, en partenariat avec les
MFR de Madagascar, Barthélémy FOUGEA, producteur et directeur de production du film « Sur le chemin de l’école », César
du meilleur producteur de film documentaire en 2014, Isabelle GOUGENHEIM, présidente de l’Institut de développement
de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité (IDEAS), Xavier du CREST, journaliste/animateur, directeur international de la
communication & de l'influence pour Aide et Action International, Aïcha BAH DIALLO, ancienne directrice‐adjointe
générale pour l’éducation à l’UNESCO et ancienne ministre de l’Enseignement Supérieur en Guinée, Jean‐Marie HEMERAY,
président de la Fondation des MFR.
La vidéo sera disponible par un lien de téléchargement dès le mercredi 25 novembre sur le site de la Fondation :
http://fondationmfr‐monde.org/



D’autre part, les salariés de l’Union nationale des MFR organiseront le jeudi 26 novembre, entre
8h30 et 10h, au siège de l’Unmfreo, 58, rue Notre‐Dame de Lorette dans le 9e, un petit‐déjeuner
solidaire, à destination de leurs partenaires proches, au profit de cet évènement.

Suivant vos disponibilités, vous êtes cordialement invités à ce petit‐déjeuner pour échanger et mieux connaître les
actions de coopération et de solidarité des MFR.

Les tragiques attentats du 13 novembre que nous venons de vivre confortent encore davantage les
Maisons familiales rurales dans les actions qu’elles réalisent en faveur de l’éducation de la jeunesse. A ce
sujet, l’Union nationale des MFR organisera le 16 décembre à l’Unesco un séminaire sur le thème de
l’Education aux mondes et aux autres.
Pour toute information complémentaire : Philippe MARCHESI, philippe.marchesi@mfr.asso.fr, Tél. : 06.38.32.22.41

Reconnue d’utilité publique par décret depuis le 31 janvier 1996, la Fondation est née à l’initiative
conjointe des Maisons familiales rurales françaises et de l’Association Internationale des MFR. Elle a
pour objectif d’aider à la création et au développement des Maisons familiales rurales dans le monde.
Elle récolte puis redistribue des fonds et sa contribution financière, même modeste, est souvent
déterminante pour mobiliser d’autres partenaires financiers autour d’un projet.
Pour les années à venir, la Fondation doit intervenir rapidement dans plusieurs pays : Argentine, Benin,
Bosnie Herzégovine, Burkina Faso, Brésil, Cambodge, Cameroun, Colombie, Comores, Guatemala,
Honduras, Madagascar, Mali, Maroc, Mayotte, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Sénégal, Tchad, Togo,
Uruguay…
Aujourd’hui la Fondation des MFR dans le monde possède un fonds associatif et de réserve d’un
montant d’1,6 million d’euros. Pour l’année 2015/2016, elle doit être en mesure d’apporter, au
minimum, 160 000 euros d’aides sur différents projets.
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