Communiqué de Presse
Paris, 25 juin 2007

Partenariats internationaux
des Maisons familiales rurales
A l’occasion du 70e anniversaire des MFR et de la venue de nombreuses délégations
étrangères, l’Union nationale des maisons familiales rurales organise un séminaire sur ses
partenariats internationaux. Il se tiendra à Chaingy, près d’Orléans les 2, 3 et 4 juillet
prochains. Les participants rejoindront ensuite Brest où se dérouleront les manifestations du
70e anniversaire des Maisons familiales (les 5, 6 et 7 juillet).
Des délégations de 14 pays – Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Mali, République Centrafricaine,
Togo, Argentine, Brésil, Québec, Arménie, Madagascar, Ile Maurice, Guatemala et Maroc (sur les 37
pays en relation avec l’Union nationale française), et des responsables des fédérations de Maisons
familiales françaises impliquées dans ces coopérations (voir liste des participants annexe 1) se
retrouveront au Centre national pédagogique des MFR à Chaingy pour trois journées de travail
rythmées par des présentations d’expériences, des échanges de pratiques, des interventions
extérieures, des temps de production (voir programme annexe 2).
Ce séminaire vise à :
-

développer la connaissance mutuelle des différents acteurs,
mutualiser et confronter les expériences de coopération,
renforcer les compétences des partenaires.

Il permettra également de réfléchir aux conditions à développer pour que les familles
paysannes, dans leur territoire, s’organisent pour permettre à leurs enfants de se former à partir des
réalités de leur milieu.
Dans un monde globalisé, cette rencontre sera l’occasion de s’enrichir de réalités différentes et
d’élaborer des stratégies pour pérenniser et développer les réalisations des Maisons familiales au
service des populations rurales.
- Pour tout renseignement sur le séminaire et les actions de coopération :
Valérie PLOUGASTEL (06.17.80.11.52)
- Pour plus d’informations, consulter le site www.mfr.asso.fr
ou prendre contact avec : Patrick GUES, patrick.gues@mfr.asso.fr
Union Nationale des MFR - 58, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 PARIS
Tél. : 01.44.91.86.86

PJ :

Annexe 1 : Liste des participants au séminaire
Annexe 2 : Programme
Annexe 3 : Présentation simplifiée des MFR

Annexe 1 : Liste des participants au Séminaire des
Partenariats internationaux des MFR
2 au 5 juillet 2007

Pays

BENIN

Participants

Alphonse Afouda (directeur)
Augustin Soumpon (président)

BURKINA FASO Daniel Sankara (directeur)
Guiro Yacouba (Président)
CAMEROUN

MALI

Samuel Pout (président)
Salomon Bidja Abossolo (président)
Aimé Désiré N'Goma (directeur)
Pakoussé Yossi (président)
Bamagan Maiga (président)

RCA

Patrice Famy (vice président)
Mathias Vondo (directeur)

TOGO

Dakey Komy (coordinateur)
Kangbalbe Kolani (trésorière)

ARGENTINE

Oscar Urbani (Président)
Luis Thorsen (administrateur)

BRESIL

Sandra, Cacilda Rodriguez,
Graca, Mario Sergio

QUEBEC

Daniel Lambert (dir)
Réjean Langlois (secrétaire trésorier)

ARMENIE

Ruben Poghosyan (président)
Gevorg Bokhyan (directeur)

MADAGASCAR

Norbert Rasolofomanana (président)
Isabelle Soa (directrice)

MAURICE

Fédérations
MFR

Participants

FD 85

Raymond Crépeau (administrateur)
Yannick Vitali (directeur FD)

FD 44 - 49

Jean-Pierre Gaugez (administrateur)
Eddy Retailleau (animateur FD)

FR AUVERGNE

Hervé Berger (moniteur)
Joël Achard (Président de la FR).

FD 35

Adrien Landais (comité Mali)
Annette Hennequin (administratrice)

FR FRANCHE
COMTE

Anita Breillat (monitrice)
Jean Favre Félix (Président FD)

FD 42 - 26/07

Charlie Couvreur (directeur FD)
Nicole Cognasse (administratrice)

FR MIDI
PYRENEES

Emmanuel Cléro (animateur FR)
Francis Abrant

FR ISERE

Bernard Chavrier
Michelle Armango

FR INDRE ET
LOIRE

Gaël de Poulpiquet (adminstrateur)

FR NORD AISNE Evelyne Core (directrice FD)
FR BASSE
NORMANDIE

Régine Leprêtre (administratrice)
Fernand Fournier (comité Mada)

Prakash Jatoo (directeur)
Tapeshwar Ghurburrun (président)

FD LA REUNION

François Antier (directeur)
Bénéditte Papi (Présidente FD)

GUATEMALA

Juan Marcelo Ixen Tzay (président)
Nolberta Saquec Lopez (formatrice)

UNMFREO

MAROC

Miloudi Lkataibi (directeur)
Mohamed Mostaghir (président)

FR AQUITAINE

Andrée Garcia (administratrice FR)
Didier Pignon (Directeur FR)
Alain Lacombe (administrateur)

Annexe 2 : Programme prévisionnel
Horaires

Lundi 2 Juillet 2007

Mardi 3 Juillet 2007

Mercredi 4 Juillet 2007

Thème : Le partenariat MFR

Thème : La fonction moniteur

Thème : La formation des jeunes

Jeudi 5 Juillet 2007

8H30-10H

- L’évolution de la formation des moniteurs en fonction
de l’évolution des besoins par Daniel CHARTIER,
ancien directeur du CNP
- La formation des moniteurs aujourd’hui, Jean-Marie
LANDREAU, directeur du CNP

« L’économie des systèmes de formation »
par Isabelle TOUZARD, Montpellier Sup
Agro, Institut des régions chaudes

Quelle capitalisation
de nos expériences
partenariales ?

10H-10H30

Départ pour la MFR de Neuvy Le Roi (37)

Pause

Départ pour Brest

Des exemples d’organisation de MFR : Patrick
THIOLLEY, directeur de la MFR de Neuvy Le Roi

Le financement des formations rurales :
intervention SRFD région Centre

10H3012H30
12H30-14H
14H-16H
16H-16H30
16H3018H30

19H-21H

Arrivée des participants
Repas

Repas
Comment s’organiser pour travailler en équipe, avec
Accueil, présentation du programme les familles, les professionnels, le conseil
et des différents partenariats
d’administration, Michel CRAIPEAU, directeur de la
MFR de Sorigny.
Pause
Pause
« Comment travailler ensemble
dans un partenariat ? » par JeanLouis VIELAJUS, délégué général L’organisation des MFR dans les différents pays
du Comité Français pour la
Solidarité Internationale (CFSI)
Repas des pays et territoires

Repas
Visite d’Orléans

Repas
Thème : Le travail en réseau
Nos pratiques, réalités et caractéristiques
Pause
L’expérience des MFR françaises : les
fédérations et l’Union Nationale, François
SUBRIN, président de l’UNMFREO
Bilan – perspectives de la session
Repas
Soirée : contes d’ici et d’ailleurs

Présentation simplifiée
des Maisons Familiales Rurales

Le mouvement des Maisons Familiales Rurales (MFR) regroupe 507 associations réparties de la
façon suivante :
- 437 associations locales, établissements de formation professionnelle,
- 67 associations fédérales départementales ou régionales et 2 comités territoriaux pour la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française,
- 1 Centre national pédagogique (CNP) et 1 Union nationale.
Il existe également 15 MFR dans les Pays d’Outre-Mer (POM) qui ne dépendent pas
directement de l’Union française et qui ont leur propre organisation territoriale.
Chaque Maison Familiale Rurale est un établissement scolaire qui propose des formations sur
tous les niveaux de l’enseignement professionnel (4e, 3e, CAP, BEP, Bac professionnel ou
technologique, BTS…). Cette « Maison » a pour objectif de former des jeunes ou des adultes, de les
accompagner vers une insertion sociale et professionnelle réussie et de favoriser un développement
durable du territoire où elle est implantée. L’établissement est géré par une association dont les
membres sont majoritairement des familles mais aussi des professionnels, des élus ou des
responsables locaux.
Les Maisons Familiales Rurales se caractérisent par leur pédagogie et leur approche éducative
spécifique qui associent la formation générale et la formation professionnelle en étroite relation avec
les réalités du terrain, l’accueil en internat et en petits groupes, le suivi personnalisé des élèves,
l’implication des parents et des entreprises, l’émergence du projet de chacun, le rôle
d’accompagnateur des formateurs…
Dans une Maison Familiale Rurale, on recense, en moyenne, 150 élèves (qui ne sont pas tous
présents en même temps du fait de l’alternance -certaines classes sont en stage pendant que les
autres sont à l’école) et 17 salariés. L’établissement compte, environ, 75 places en internat où chacun
est connu. Les élèves sont accompagnés par des formateurs (des moniteurs) qui assurent différentes
activités : enseignement, animation, visites de stage,…
Les jeunes ou les adultes présents dans les Maisons Familiales Rurales sont sous statut
scolaire dépendant du ministère de l’Agriculture (51 000 élèves) ou apprentis dans des formations des
ministères de l’Agriculture ou de l’Education Nationale (11 000 préapprentis ou apprentis) ou encore
des stagiaires de la formation professionnelle continue (8 000).
Le mouvement compte 8 000 salariés.
Il existe aujourd’hui des Maisons Familiales Rurales dans 37 pays à travers le monde.
L'Union nationale coordonne et oriente les activités du mouvement en France. Elle a pour
objectifs de garantir l’authenticité associative et éducative des MFR, d’impliquer chacune des
associations dans l’élaboration du projet du mouvement, d’impulser une politique générale de création
de nouvelles associations et d’ouverture de formations, de proposer une stratégie d’actions pour faire
prendre en compte le point de vue des MFR, de représenter le mouvement auprès de différentes
instances et administrations ainsi que de développer des actions de coopération internationale.
L’Union nationale des Maisons Familiales est membre, entre autres, de l’UNAF, du groupe Monde
Rural, du CFSI, du CRID, de l’AFDI, de Coordination SUD…

Pour toute information complémentaire, consulter le site www.mfr.asso.fr

