
Fédération Départementale
des Foyers Ruraux

du Vaucluse

Nous écrire, venir nous voir :
25 boulevard Paul Pons
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
Vous pouvez nous contacter :
04 90 21 58 17 // 06 43 25 72 59
fdfr.84@mouvement-rural.org
www.fdfr84.foyersruraux.org
Contacter vos élus référents :
foyersruraux84@gmail.com

Arts, cultures et pratiques artistiques : 
Arts plastiques // Atelier d’écriture // Batterie // Chant // Chorale // Cinéma // Cirque //
Danse // Dessin et art graphique // Djembé // Exposition // Guitare // Peinture // Photo
// Piano // Poterie // Soirées artistiques // Spectacle vivant // Théâtre 

Citoyenneté, jeunesse et lien social :
Accompagnement et soutien scolaire // Atelier numérique // Bar associatif, café
citoyen // Bibliothèque, ludothèque // Café littéraire // Centre de loisirs // Circuit
gastronomique // Club jeunes // Club lecture // Cuisine // Formation des bénévoles //
Jardins partagés // Jeux de société // Langues étrangères // Langue française pour
étranger // Marché des producteurs // Pédibus // Premiers secours // Soutien à nos
aînés // Vide grenier, vide jardin //  Voyage éducatif

Environnement, patrimoine, sciences et techniques industrielles :
Apiculture // Arts récup’ // Astronomie // Botanique // Couture et tricot // Culture
Provençale // Ethnologie du Rhône // Entomologie // Généalogie // Géologie des
carrières de Provence // Histoire de l’Art // Mycologie // Œnologie //  Ornithologie//
Protection de la nature et des espèces 

Sports, activités physiques et activités corporelles :
Badminton // Billard // Boxe // Capoeira // Course hors stade // Cross training // Gym //
Judo // Jujitsu // Karaté // Kung Fu // Marche Nordique // Pilates // Qi Gong //
Randonnée, balade // Salle de sport // Sophrologie // Taï-Chi // Tennis // VTT // Yoga //
Zumba

Des activités culturelles, sportives, éducatives, de patrimoines, de services, de formations,
de tourismes… Venez voir !

Les villages
au cœur
Au cœur

des villages ! 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Vaucluse
c'est :

+ de 30 associations adhérentes dans 28 villages du  Vaucluse
+ de 3300 adhérents

Des élus et une équipe de salariés à votre service

Pour un 
monde rural,

vivant et 
solidaire !

Agrément Jeunesse et d'Education Populaire
n°84-2004-27-JEP

Agrément collectif Service Civique
n° NA-000-11-00052

Siret : 32239867800050
Code Ape : 9499Z

N°RNA : W842000327

Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Vaucluse

@fdfrvaucluse

@fdfr84

https://www.instagram.com/fdfr84/
https://www.facebook.com/
https://fdfr84.foyersruraux.org/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/fdfr84/


Dynamiser la vie associative
Rendre plus vivantes vos Assemblées Générales.
Remobiliser vos adhérents.
Réinterroger votre projet associatif.
Nous vous proposons des outils et des méthodes.
Rendre possibles vos projets les plus fous !
De la définition du projet à la recherche de financement en
passant par la mobilisation du public, nous sommes là pour
vous aider à avancer !
Se former tout au long de l’année
Dans différents domaines :
Animation de réunion, fonctionnement associatif, animation
jeunesse, communication,  subvention, comptabilité, etc.
Ces formations peuvent s’organiser sur demande d’un ou
plusieurs foyers.

Gestion de vos adhésions
Grâce au logiciel en ligne GESTANET, vous disposez d’un outil
simple et efficace pour gérer vos adhérents.
Trouver des intervenants
Nous pouvons vous proposer et vous mettre en lien avec des
animateurs.
Mutualisation
La FDFR 84 peut mettre à disposition un bureau, un copieur
professionnel couleur, une plastifieuse.
Mieux faire connaître vos actions
Ensemble, nous pouvons mieux faire connaître et reconnaître
nos actions auprès du public et des institutions.
Communication
La lettre électronique bi-mensuelle : L'Actualité des associations
adhérentes aux Foyers Ruraux du Vaucluse.
La lettre électronique mensuelle, les infos utiles : Elle vous
permet de rester au courant de l’actualité du réseau
(subvention, appel à spectacles, etc).
Bénéficiez de sites Internet, d'un service de création d’affiches et
de création de compte pour les différents réseaux sociaux.

Agréments
Les différents agréments liés à votre adhésion vous permettent :
De bénéficier d’aides à l’emploi, de bases forfaitaires pour vos salariés, de mener des actions
avec les scolaires, d’organiser des sorties touristiques.
Assurance
Négocié nationalement, le contrat SMACL permet aux Foyers Ruraux de bénéficier d’une
assurance responsabilité civile couvrant toutes leurs activités ainsi que les adhérents
individuels.
Accord SACEM et SACD
La CNFR, notre Fédération Nationale, a négocié des accords avec la SACEM et la SACD qui
vous permettent de bénéficier d’abattement de 12.5% sur vos manifestations.

En adhérant à la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux du Vaucluse 

nous sommes plus complets, ensemble !

Adhérer à la FDFR 84, c’est se reconnaître dans des valeurs
de l'éducation populaire, d’ouverture aux autres, de
coopération et d’émancipation individuelle et collective.
La FDFR 84, c’est un espace afin de mieux animer nos
villages. 

Fédérer au sein d’un village différentes sections et associations
Pour éviter l’émiettement associatif et renforcer la cohésion sociale au
cœur d’un village.
Agir avec les jeunes
Organiser un concert, une sortie, un séjour, accompagner des jeunes
dans un projet, ouvrir un espace jeunes, obtenir des informations sur la
réglementation d’un accueil d’enfants etc…

Envoyer une demande d'adhésion par mail ou par courrier à la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Vaucluse
Joindre une copie de vos statuts.
Joindre une copie de parution au Journal Officiel ou le récépissé de la
déclaration en préfecture de votre association.
Joindre une présentation de votre structure et de votre projet.
A retrouver également sur notre site internet.

Accompagner 
et former 

les bénévoles

Pour 
se faciliter

la vie

Pour agir
ensemble

Comment
adhérer ?

https://www.vaucluse.fr/-1.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-r2503.html
https://www.foyersruraux.org/
https://www.smacl.fr/

