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Le  Foyer  Rural  de   Bouxières-aux-Dames  fête,  en  cette  année  2022,  ses  70  ans.  Cet
événement nous donne l’occasion de faire le point sur notre évolution,  les attentes de nos
adhérent·e·s  et  les  changements  à  engager  pour  rester  proches des habitant·e·s  de notre
territoire d’intervention. Ce nouveau projet pour les 3 années à venir a été élaboré dans une
démarche participative qui a mobilisé l’ensemble des acteur·rice·s de l’association ainsi que
nos  partenaires.  Comme  tous  les  Foyers  Ruraux  et  lieux  d’animations,  nous  avons  été
impactés par la crise sanitaire. Nous souhaitons que ce projet associatif donne un nouveau
souffle à notre association, dans la relation avec nos partenaires et pour faire de ce Foyer Rural
un véritable lieu d’accueil, d’expression et d’enrichissement mutuel.
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1. Historique du Foyer Rural :                              1952-2022 = 70 ans

Le 13 septembre 1945, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Éducation Nationale
officialisent l’existence des Foyers Ruraux en France. Et, dès l’année suivante (17 mai 1946), le
mouvement se structure en Fédération Nationale. Ces deux dates fondatrices nous rappellent
que la naissance des Foyers Ruraux s’inscrit  dans le contexte de la Libération.  Les enjeux
politiques de cette période ont fortement marqué les orientations données au mouvement.

En 1946, les Foyers Ruraux avaient pour but (extrait des statuts d’origine) :

• «D’organiser dans chaque village, un centre d’aspect plaisant offert et ouvert à tous.
• D’étudier en commun les questions touchant les professions qui s’y rapportent, de

provoquer l’éducation des milieux ruraux en ce qui concerne l’action
syndicale,  mutualiste  et  coopérative  en  liaison  étroite  avec  les
organisateurs professionnels de la C.G.A. (Confédération Générale de
l’Agriculture).

• De provoquer au Foyer Rural l’organisation de conférences et d’activités pratiques
éducatives,  artistiques,  techniques  susceptibles  d’améliorer  les
conditions de travail ou la vie des ruraux.

• De  faciliter  l’éducation  physique  et  sportive  des  jeunes  afin  d’accroître  ainsi  le
rendement de leur travail, d’améliorer leur santé physique et morale.

• D’organiser  les  loisirs  de  toute  la  collectivité  par  la  création  et  l’usage  de
bibliothèques,  par  des  réunions  amicales,  des  manifestations
artistiques : théâtre, cinéma, concert …

• De renforcer  par  tous  les  moyens  la  solidarité  morale  des  habitants,  l’esprit  de
compréhension et d’entr’aide.»

Foyer Rural Bouxières-aux-Dames - Projet associatif -i3
Page 2 sur 9



Le Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames est créé le 30 janvier 1952, sous statut d’association
loi 1901, et le siège se situe à l’école des garçons. Monsieur Gustave GIROL en est le premier
Président élu.

En 1956,  après une expérience peu concluante,  le  Foyer Rural  retombe dans l'anonymat,
avant de redémarrer en 1961. 

Plusieurs déménagements

Le Foyer Rural  s’est  d’abord installé dans l’école de garçons puis  en 1968 dans un local
préfabriqué appelé Mille club. En 1975, il s’installe dans l’ancienne scierie jusqu’en 1992 où il
trouve sa destination actuelle dans une habitation restructurée et agrandie. 

Le Foyer Rural devient l’un des plus importants de France

Il a accueilli une moyenne de 500 adhérent·e·s par année, 700 en 1974 et un pic à 850 dans les
années  suivantes.  Le  nombre  d’adhérent·e·s  progresse  à  Bouxières-aux-Dames  et  plus
largement dans le territoire et dans le même temps, les activités proposées se développent. Le
Foyer Rural devient l’un des plus importants de France.

Au vu de cet essor, les adminsitrateur·trice·s du Foyer Rural se posent, en 1975, la question de
la transformation de la structure en MJC (Maison de la Culture et des Jeunes) ou en FJEP
(Foyer des Jeunes de l’éducation Populaire). La décision sera prise de rester un Foyer Rural.

En 1978, Mme Françoise FERRERA est la première femme nommée Présidente. Le premier
animateur professionnel sera embauché en 1988. Le premier journal intitulé «Objectif Jeunes»
est créé dans les années 1960.
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Tout au long de ces 70 années, il y a eu de grands événements, de grands jeux, des festivals
de danse, de chorale, de théâtre, des événements musicaux qui se sont produits bien au-delà
de la commune comme Alceste de Gluck en 1981 ou l’oeuvre de Jaime Cordoba («Tihuanacu»
et «Métissage»). 

En 1980, un spectacle théâtral son et lumière «Si Bouxières m’était conté» et en 1984 «Jour de
Fête  en  1900»  ont  animé  la  commune.  Plusieurs  festivals  ont  été  proposés  avec  des
partenaires du Bassin de Pompey : «Scènensons», «Improsible Mais Vrai», «Les Colporteurs
d’histoires»  ou  avec  la  Fédération  des  Foyers  Ruraux  :  «La  Campagne  à  l’Acte»  et  «La
Campagne à la Ville». 

Dès 2000, des randonnées à pieds et/ou à VTT comme «Entre Chiens & Loups, Bouxièroise
Gourmande…» mais aussi les anniversaires de 2002 (50 ans) et 2012 (60 ans) ont ponctué les
activités festives du Foyer. 

Durant les périodes de COVID entre 2020 et 2021, des balades-découvertes de la commune et
de sa forêt comme «l’Avant des Forêts», ont été proposées pour pallier l’arrêt de la vie dans
notre commune.

Le  Foyer  Rural  a  ainsi  proposé  plus  d’une  vingtaine  d’activités  sportives,  une  trentaine
d’activités culturelles différentes et des activités sociales.

Le développement des partenariats

La Mairie de Bouxières-aux-Dames est un partenaire important pour le Foyer Rural,  elle  le
soutient depuis sa création.

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) a permis le développement de nouvelles prestations
pour  les  habitant·e·s  du  territoire  ainsi  que  la  Communauté  de  Communes  du  Bassin  de
Pompey, la Mairie de Lay-St-Christophe et le Conseil Départemental.

Trois créations significatives ont été mises en place grâce à ses partenariats :

• en 1983, création d’un Jardin d’Eveil (appelé La Mezzanine), un espace dédié aux
enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

• en  2007, création d’une antenne du  LAPE (Lieu d’Accueil Parent Enfant) destinée
aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent. C’est un espace
de rencontre et d’échange, un espace de convivialité labellisé avec la
CAF et la Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

• en 2011, création de l’EVS (Espace de Vie Sociale), une convention est signée avec
la CAF. Nos actions s’orientent davantage en direction des familles,
nous  développons  de  nouvelles  activités  et  nous  favorisons  les
publics ayant de faibles niveaux de ressources.
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2. Nos valeurs

Un Foyer Rural est avant tout un lieu de rencontres qui permet  de tisser et d’entretenir un
lien social entre les individus d’un même territoire, de tous âges, dans toutes leurs diversités,
sociales, culturelles, politiques…

Le Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames participe à la vie de la commune, il se veut un repère
où chacun·e peut se ressourcer, partager et s’investir avec d’autres dans un environnement
convivial et chaleureux dans le respect de chacun·e,  sans distinction et en toute confiance.

Cet  environnement  permet  l’émancipation  individuelle  et  collective  où  chacun  reçoit  mais
donne également.  Le  Foyer  Rural  devient  ainsi  un  lieu  de formation où les  individus  vont
partager des connaissances, apprendre et prendre plaisir à vivre des aventures collectives
autour du sport, de la culture, de l’art, des jeux, des fêtes… Ils vont pouvoir émettre des idées,
proposer des orientations et coopérer autour de projets communs sans obligation ni intérêt
financier.

Nous faisons en sorte que le Foyer Rural soit un lieu de ressourcement où chacun·e peut
échanger avec d’autres, s’exprimer dans l’écoute mutuelle et la tolérance. Notre ambition est
que le Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames soit un lieu d’intégration qui réponde avant tout
aux valeurs de liberté, de solidarité et d’entr’aide.

3. Missions – Territoire - Partenaires

La mission principale du Foyer Rural est d’animer la commune et donc de faire se rencontrer
les habitant·e·s du territoire dans l’esprit de l’Éducation Populaire des Foyers Ruraux.

Dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale, nos actions doivent toucher :

⁃ toutes les tranches d’âge, et plus particulièrement les adolescent·e·s.
⁃ les familles.

Elles doivent privilégier les liens intergénérationnels et avoir une approche sociale.
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 Les prestations

Le Foyer Rural propose une trentaine d’activités régulières chaque semaine, 7 jours sur 7, hors
vacances scolaires.

Elles  s’adressent  à  toutes  les  tranches  d’âges  et  couvrent  des  domaines  sportifs  (boxe
anglaise, karaté, gym, zumba, VTT, …), culturels (peinture, théâtre, danse, chorale, orchestre,
informatique, généalogie…), artisanaux (poterie, sculpture) et intergénérationnels (jardin d’éveil,
théâtre,…).

A chaque rentrée et selon les attentes des habitant·e·s et l’arrêt de certaines activités, nous
proposons de nouvelles activités.

 Nos actions

L’association  propose une programmation de diffusion culturelle  qui  permet  d’accueillir  une
dizaine de spectacles par an dont un quart est en direction du « Jeune Public ».

Elle met en place des manifestations récréatives et des actions familiales soit dans nos locaux
soit en extérieur dans d’autres lieux.

Des sorties familiales (culturelles, historiques ou ludiques) sont organisées plusieurs fois par an.
Les veillées familiales mensuelles qui avaient été interrompues pendant la pandémie ont été
remises en place. Des cafés du Foyer (lieux d’échanges) ont été initiés un fois par mois depuis
2022. 

Le jardin d’éveil (la Mezzanine), notre espace dédié aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un·e adulte (parent, assistante maternelle…) permet de réaliser des activités diverses, des
sorties, des visites et des spectacles.

Le Foyer Rural permet à ses adhérent·e·s et aux participant·e·s de pratiquer toutes ces actions
soit  au  prix  coûtant  soit  gratuitement  ou à  un  prix  réduit  en  bénéficiant  des  aides  de nos
partenaires.

 Notre territoire d’action

Le territoire d’action du Foyer Rural est prioritairement la commune de Bouxières-aux-Dames
mais nous nous adressons également aux communes voisines et aux habitant·e·s du Bassin de
Pompey. Certaines activités et certaines actions peuvent attirer un public venant d’un territoire
plus vaste.  Voici  la répartition de nos adhérent·e·s par commune à la  rentrée pour l’année
2021/2022 :

Communes Bouxières-aux-Dames C.C.B.P.1 Autres communes

Nombre
d’adhérent·e·s

303 93 109

Pourcentage 60% 18,5% 21,5%
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 Nos partenaires

- La municipalité de Bouxières-aux-Dames est notre partenaire principal, elle nous attribue
une subvention de fonctionnement  annuelle,  met à notre disposition et entretient  les
locaux et supporte l’ensemble des charges locatives.

- La  CAF (Caisse  d’Allocations  Familiales)  est  un  partenaire  important  qui  nous  soutient
financièrement dans le cadre d’un Espace de Vie Sociale.

- La Communauté de Communes du Bassin de Pompey,  en charge de la  compétence
« Petite Enfance », nous soutient financièrement pour développer les actions liées à ce
public. Elle permet l’embauche d’un éducateur petite enfance qui intervient aussi sur le
LAPE (Lieu d’Accueil Parents Enfants) intercommunal. 

- La  Fédération  des  Foyers  Ruraux de  Meurthe  et  Moselle  est  notre  partenaire  de
rattachement à l’Éducation Populaire. Elle nous apporte un soutien technique et nous
propose des échanges et des formations. 

4. Les principaux enjeux pour le Foyer Rural 

Voici les principaux enjeux auxquels le Foyer Rural est confronté dans les 3 années à venir :

R Continuer de proposer aux Bouxièrois·e·s des activités répondant  à leurs besoins et
pouvoir accueillir des personnes qui ne sont pas adhérentes,

R Entretenir des relations constructives avec nos partenaires-financeur·euse·s, Mairie de
Bouxières-aux-Dames, CAF, Communauté de Communes du Bassin de Pompey, pour
organiser nos prestations dans les meilleures conditions et en développer d’autres,

R Être  fortifiés par  nos  70 ans d’existence tout  en sachant  nous renouveler  pour  être
pleinement de notre époque tant au niveau de la communication, des échanges que de
la réponse aux besoins des usager·ère·s,

R S’engager dans la transition écologique et sociale notamment en adhérant au manifeste
élaboré sur cet enjeu par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux,

R Continuer  d’être  un  Foyer  Rural,  c’est-à-dire  un  lieu  d’expression,  de  rencontres,
d’ouvertures et d’enrichissements mutuels,

R Être en lien avec la Fédération des Foyers Ruraux et le réseau national pour bénéficier
de leur expérience, idées et réussites,

R Donner à chaque participant·e le niveau d’information juste pour que sa participation et
son engagement perdure dans la confiance,

R Savoir reconnaitre les engagements des bénévoles et des salarié·e·s dans le projet du
Foyer  afin  de maintenir  des  relations  respectueuses  et  de conserver  une ambiance
conviviale.
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5. Nos principaux axes de développement

1. Redynamiser le Foyer Rural,

• Faire du Foyer une maison ouverte, un véritable lieu de vie, un tiers lieu,

• Mettre en place un mode de repérage des besoins des usager·ère·s pour pouvoir les
prendre en compte et mettre en place des activités adaptées,

• Mobiliser largement (usager·ère·s, adhérent·e·s, autres…) pour faire émerger des
idées nouvelles, de nouveaux engagements,

• Améliorer les relations entre animateur·rice·s d’activités et administration du Foyer
Rural. Soigner la reconnaissance des engagements.

• Mener  des  actions  pour  trouver  de  nouveaux  bénévoles.  Simplifier  les  tâches
demandées aux responsables d’activité.

2. Changer de mode de gouvernance,

• Mettre  en  place  le  fonctionnement  régulier  du  Bureau de  l’association  (réunion
toutes les 2 semaines),

• Repositionner  le  Conseil  d’Administration  (CA)  sur  les  orientations  stratégiques
(réunion trimestrielle),

• Préciser  le  rôle  des  administrateur·rice·s  quant  à  la  Gestion  des  Ressources
Humaines (GRH),

• Organiser la mise en place d’un fonctionnement participatif (Conseil de coordination,
doser l’implication des responsables d’activité…),

3. Revoir  la  répartition  des  rôles  des  permanents  en  lien  avec  le  projet
associatif,

• Préciser les missions des salarié·e·s dans la mise en œuvre de ce projet associatif,

• Elaborer des fiches de poste pour chaque salarié·e permanent·e. 

4. Fortifier les partenariats,

• Renforcer la  relation avec la  Mairie de Bouxières-aux-Dames.  Participer à une
rencontre trimestrielle pour partager les informations et coordonner les actions,

• S’engager  plus loin dans la prestation  EVS financée par la  CAF, notamment en
développant dans le Foyer Rural un lieu de vie et en répondant plus aux besoins
des usager·ère·s. Présenter à la CAF des bilans des actions engagées,

• Trouver de nouveaux financements pour réussir ce projet associatif et satisfaire les
attentes des usager·ère·s. 
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5. Engager le Foyer Rural dans la transition écologique et sociale, 

• Mettre  en  œuvre  les  recommandations  inscrites  dans  le  manifeste  pour  une
transition écologique de la Fédération,

• Être attentif·ve à ce sujet pour toutes nos actions et événements,

• Sensibiliser nos salarié·e·s, intervenant·e·s, responsables d’activité et adhérent·e·s
à opter pour des comportements de consommation responsables.

6. Mettre de la rigueur dans la gestion financière, 

• Externaliser la réalisation des fiches de paie et la révision des comptes (annuelle),

• Donner à l’externe (partenaires, financeur·euse·s) les informations attendues sur la 
réalisation des budgets,

• Donner à l’interne (responsables d’activité, animateur·rice·s) les informations 
financières nécessaires à la gestion de leurs activités,

7. Améliorer la communication.

• Faire savoir ce qui est réalisé et projeté,

• Utiliser  tous les canaux :  positionnement  sur  Internet  et  réseaux sociaux,  revue
municipale, panneaux lumineux de la ville…

Les membres du Conseil d’Administration sont  solidairement engagés dans la réussite de ce
projet et feront en sorte que celui-ci soit mis en œuvre dans les trois années à venir. Le Conseil
d’Administration fera le choix des personnes qui seront en charge de suivre le plan d’action qui
sera établi pour réaliser ce projet.

Ce programme est ambitieux, il doit permettre au Foyer Rural de devenir un véritable tiers lieu ;
chaque adhérent·e, chaque usager·ère, comme chaque salarié·e est invité·e à y prendre sa
pleine part pour favoriser sa réussite.

Foyer Rural • rue du Téméraire • Bouxières-aux-Dames • 03 83 22 69 18 • foyer.bouxdames@free.fr
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