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le Projet jeunesse Familles rurales



Mouvement familial et d’éducation populaire, « Familles Rurales » ras-
semble des femmes et des hommes qui s’engagent au quotidien pour 
défendre les intérêts des familles et des territoires. 
Par sa présence au sein des communes rurales, Familles Rurales agit au plus près des 
familles pour les accompagner dans leurs missions d’éducation et d’entraide, répondre 
aux besoins de tous ses membres et animer les territoires ruraux.
Pour mener à bien son action, Familles Rurales intervient dans les domaines de l’informa-
tion, de la prévention et de l’éducation, la représentation et la défense des familles et des 
territoires ruraux, l’organisation et la gestion d’activités et de services.
Déterminé à rendre possible une vie en société basée sur la solidarité, la responsabilité et 
la participation, le Mouvement accorde une grande importance à l’épanouissement des 
personnes, aux principes de parité, d’égalité des chances, ainsi qu’à l’engagement de 
tous au service de l’intérêt général.
En sa qualité d’association familiale, Familles Rurales s’adresse à tous les âges de la vie 
et accorde une attention toute particulière au dialogue entre les générations. 
Le Mouvement Familles Rurales, très attaché aux actions d’éducation, souhaite donner 
à chacun, dans une démarche d’éducation populaire, la possibilité de faire son propre 
chemin vers l’autonomie, de se construire progressivement, sans attendre que d’autres 
fassent à sa place et décident pour lui.
Ces principes guident depuis plusieurs décennies son action en faveur de la jeunesse. En 
proposant et en associant les jeunes à la création de loisirs, d’espaces de rencontres, de 
séjours, de projets, de formations, d’actions d’information et de prévention, de rassem-
blements, de festivals, Familles Rurales entend partager avec les jeunes des expériences 
positives de développement, d’apprentissage, de connaissance de soi.
Avec les familles et au cœur des territoires, Familles Rurales s’engage auprès des jeunes, 
mise sur leur capacité d’initiative, leur enthousiasme, leurs aspirations, leurs idées, leurs 
compétences, pour les soutenir et leur permettre de trouver et de prendre leur place au 
sein de cette société.
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1. Jeunesse(s) 
La jeunesse se construit par une succession de passages : cheminement progressif vers 
l’autonomie, exercice de la responsabilité et de la citoyenneté, accès au premier emploi, 
installation dans un logement indépendant, mise en couple... que les jeunes n’abordent 
pas de manière identique selon leur histoire, leur éducation, leur environnement.
En effet, il n’y a pas une jeunesse, mais des jeunes ses avec une diversité de profils et de 
parcours, des jeunes poursuivant des études, des jeunes ayant une activité profession-
nelle stable ou précaire, des jeunes sans emploi, des jeunes parents... autant de situa-
tions, d’attentes et de comportements différents.
Pour Familles Rurales, l’action auprès de la jeunesse couvre plusieurs tranches d’âges, de 
l’adolescence jusqu’à l’entrée dans la vie adulte, avec des préoccupations et des motiva-
tions différentes. Aussi, les projets doivent à la fois prendre en compte leurs attentes, leurs 
conditions de vie, leurs capacités et s’inscrire dans une continuité éducative. 

2. Place des jeunes
Pour Familles Rurales, la société doit offrir aux jeu nes les conditions de leur épanouis-
sement et toutes les chances de réussite, en mobilisant les moyens de faire leur propre 
chemin vers l’autonomie, et en leur permettant de s’assumer progressivement.
Pour se réaliser les jeunes doivent pouvoir porter une vision positive sur leur avenir, dis-
poser de l’assurance et de garanties concernant les conditions de leur autonomie : la for-
mation, l’emploi, la santé, les loisirs, la culture, la mobilité, le logement, l’accès aux droits, 
l’ouverture à l’Europe et au monde.
Pour Familles Rurales, la société doit faire une place aux jeunes et répondre à leur aspi-
ration de participation, de prise de responsabilité ; c’est-à-dire leur laisser la possibilité 
d’agir, de prendre leur place dans l’espace public, de réaliser leurs projets et d’être ac-
teurs sur leur territoire.
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les objectiFs 
de Familles rurales 
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1. Changer le regard que porte la société sur la jeunesse et les 
jeunes ruraux
Pour transformer les mentalités à l’égard de la jeunesse et des jeunes ruraux, il est néces-
saire de porter les problématiques rencontrées par les jeunes auprès des pouvoirs publics.
Car, si les modes de vie et les attentes des jeunes urbains et ruraux, convergent, certaines 
spécificités demeurent. Les jeunes ruraux ne bénéficient pas toujours de la mê me offre et 
des mêmes opportunités. Ils sont souvent les « oubliés » des politiques et des dispositifs 
publics. Peu visibles dans les médias, ils souffrent d’une image souvent stéréotypée et 
dévalorisée.

Pour que les jeunes ruraux soient mieux reconnus et entendus, Familles Rurales s’engage à :

Lutter contre les stéréotypes et contribuer à améliorer les connaissances sur la jeu-
nesse issue des territoires ruraux

Donner de la visibilité à la jeunesse rurale en valorisant et promouvant ses actions et 
ses initiatives

Donner la parole aux jeunes, les inviter à s’exprimer en leur nom auprès des déci-
deurs publics

Faire reconnaître l’expérience et l’engagement associatif des jeunes 

Favoriser l’échange entre parents sur les questions de jeunesse, d’adolescence et 
d’autonomie, proposer aux parents de jeunes des actions de soutien à la parentalité 
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2. Adapter nos pratiques et nos organisations pour faire une vraie 
place aux jeunes
Pour Familles Rurales, la jeunesse forte de ses compétences, de ses capacités d’initiative 
et de sa motivation représente une véritable ressource et une formidable opportunité pour 
la vitalité des territoires. La jeunesse sait agir, bouger, rêver, se défendre, aider, s’amuser, 
s’ouvrir aux autres, se saisir des opportunités qui s’offrent à elle. Pourtant les jeunes sont 
encore trop souvent sous-représentés au sein de nos associations.
Accueillir les jeunes, leur donner de l’espace et des temps pour s’exprimer et agir, implique 
de repenser et de faire évoluer le fonctionnement et les pratiques de nos organisations.

Pour mieux prendre en compte la jeunesse, le Mouvement Familles Rurales s’engage à :

Aller à la rencontre des jeunes du territoire et à prendre en compte leurs attentes et 
leurs aspirations

Construire avec les jeunes des actions et des projets concrets et utiles, s’appuyant sur 
leurs centres d’intérêt

Améliorer l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des jeunes aux différents ni-
veaux du Mouvement (local, départemental, régional et national)

Adapter le fonctionnement des associations  aux contrain tes de vie des jeunes, à 
leurs habitudes de participation, à leurs compétences et capacités

A travailler en partenariat avec les différents acteurs de la jeunesse à l’échelle du territoire 
et se faire reconnaitre comme acteur de l’action jeunesse sur les territoires ruraux.
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Pour favoriser la participation des jeunes, Familles Rurales s’engage à : 

Proposer des loisirs qui favorisent l’expérimentation, l’acquisition et le développe-
ment de compétences techniques et sociales

Préparer et accompagner les jeunes à la prise de responsabilités

Susciter l’envie d’agir des jeunes

• Organiser des activités qui constituent des moyens et non une fin en soi
• Animer des espaces d’accueil et de projets (relais, clubs, foyers...)
• Promouvoir les liens  intergénérationnels
• Favoriser les échanges interculturels
• Mutualiser et diffuser les initiatives

• Définir la place et le rôle des jeunes au sein du Mou vement et les accueillir à tous les niveaux  
 de l’organisation
• Repérer les jeunes qui souhaitent s’engager et prendre des responsabilités
• Favoriser les échanges entre « pairs »
• Proposer des formations pour les préparer à la prise de responsabilité
• Créer et mettre à disposition des outils et des ressources

• Les encourager à être acteurs des actions et décisions qui les concernent
• Les aider à mobiliser les moyens de préparer, réaliser et réussir leur projet
• Favoriser la mise en relation des jeunes du Mouvement et la constitution d’un réseau  
 jeunesse 
• Mettre à disposition des outils pour agir
• Soutenir et valoriser les actions, les initiatives et les projets réalisés avec et par les jeunes
• Identifier et valoriser les compétences acquises
• Développer des échanges avec d’autres réseaux

3. Susciter chez les jeunes l’envie de participer, d’agir et de prendre 
des responsabilités
Les jeunes ont confiance dans les associations car ils con sidèrent qu’elles permettent 
d’agir pour changer la société et qu’elles représentent une composante importante de la 
démocratie.

Familles Rurales a toujours soutenu la participation des jeunes au sein de ses associa-
tions, car elles constituent des lieux privilégiés de convivialité, d’échanges, de rencontres, 
d’apprentissage et d’expérimentations, de collaborations intergénérationnelles. L’enga-
gement associatif est un vecteur formidable pour se construire, vivre une citoyenneté 
active et cheminer vers l’autonomie.
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des PrinciPes Pour Guider l’action
6 PRinCiPeS Sont à lA bASe de toute ACtion FAMilleS RuRAleS 

en FAveuR de lA JeuneSSe

1. Faire conFiance aux jeunes
Ouvrir nos associations, solliciter et accueillir les jeunes qui souhaitent 

réaliser des projets ou mettre en place des activités.

2. accomPaGner et soutenir les Projets des jeunes 
et les dynamiques « jeunesse »

Accompagner les jeunes dans la conception, la préparation et la réalisation 
de leur projet, les mettre en réseau, en relation avec des personnes 

ressources, leur mettre à disposition des moyens pour agir et pour réussir.

3. Favoriser l’acquisition et le déveloPPement de leurs 
comPétences

Proposer des expériences positives d’apprentissage et d’acquisition de 
compétences sociales et techniques. Développer une offre de formation 

adaptée.

4. s’aPPuyer sur l’initiative des jeunes Pour aGir
Susciter la participation des jeunes dans les prises de décision qui les 

concernent. Privilégier les démarches de co-construction permettant une 
prise de responsabilité progressive.

5. déveloPPer des Partenariats, aGir en comPlémentarité
Rechercher les collaborations, associer les volontés et les compétences 

des acteurs publics et privés pour ancrer l’action jeunesse dans le territoire. 
Construire des partenariats pour agir de façon conjointe et avec efficacité.

6. valoriser les comPétences et les talents des jeunes 
Donner aux jeunes la possibilité d’exprimer leurs compétences et leurs 
talents et utiliser toutes les possibilités du réseau Familles Rurales pour 

valoriser leurs actions. 



Le Projet jeunesse Familles Ru-
rales a été adopté par l’ensemble 
du Mouvement en avril 2014. Il est le 
cadre dans lequel l’action jeunesse 
s’organise. Le Projet s’adresse à 
l’ensemble des acteurs du Mouve-
ment, aux jeunes, aux partenaires 
et élus qui accompagnent la mise 

en œuvre des actions.
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