CONGRÈS NATIONAL FAMILLES
RURALES

Sessions inspirantes, ateliers agitateurs d’idées, musées,
conférences, tables rondes et Escape Game (à retrouver dans le
(programme détaillé)

CONFERENCES
REGLES, LIMITES ET AUTORITE BIENVEILLANTE
De multiples règles et limites jalonnent le quotidien des enfants. Si certaines permettent
d'assurer leur sécurité et leur confort, d'autres répondent d’avantage aux besoins des adultes.
Quelles règles et limites retenir en fonction des besoins des enfants et de leur maturation
psychomotrice ? Comment formuler ces limites, dans le respect de leur sensibilité et de leurs
capacités de compréhension ? Au regard des neurosciences affectives et sociales, nous
aborderons les clés de l'autorité bienveillante.
Intervenante : Héloïse Junier, psychologue spécialisée dans l'enfance et les neurosciences,
intervenante en crèche, formatrice, doctorante en psychologie des émotions à l'université Paris
Descartes. Elle est l'auteur du "Guide pratique pour les pros de la petite enfance. 38 fiches
pour affronter toutes les situations" (Dunod, 2018).
Son site : https://heloisejunier.com/
Horaires : 15h15–16h45
Site : Cap Cinéma CGR

LES ENFANTS FACE AUX ÉCRANS
De plus en plus tôt dans leur vie, les enfants sont exposés aux écrans (télévision, ordinateur,
tablette, portable...). Quels impacts réels cette exposition peut-elle entraîner sur leur
comportement et/ ou leur développement ? Quelles idées reçues sont à déconstruire ? Quels
conseils peut-on prodiguer aux familles ?
L'objectif de cette intervention : faire le point sur la recherche scientifique dans le domaine,
informer les professionnels pour mieux accompagner les parents.
Intervenante : Héloïse Junier, psychologue spécialisée dans l'enfance et les neurosciences,
intervenante en crèche, formatrice, doctorante en psychologie des émotions à l'université Paris
Descartes. Elle est l'auteur du "Guide pratique pour les pros de la petite enfance. 38 fiches
pour affronter toutes les situations" (Dunod, 2018).
Son site : https://heloisejunier.com/
Horaires : 17h–18h30
Site : Cap Cinéma CGR

LES ADDICTIONS AUX ÉCRANS
La place des écrans est grandissante, et questionne au quotidien nos pratiques
professionnelles.
Entre contrôle, abus, usage excessif, addiction, il est parfois difficile de s’y retrouver…
Cette intervention permettra de comprendre l’évolution des écrans, et notamment des jeux
vidéo, pour identifier les bénéfices repérés mais aussi les facteurs de risques.
Nous regarderons les outils de repérage existants, et identifierons des pratiques préventives
et de réduction des risques, plus particulièrement envers les enfants et les adolescents.
En somme, repérer les jalons qui permettent de grandir avec les écrans…
Intervenant : Nicolas Baujard, Chef de service du secteur jeunesse de l’Apleat, association
pour l’écoute et l’accueil en addictologie et toxicomanies. http://www.apleat.com
Horaires : 14h15-15h15 et 15h30-16h30
Site : Archives départementales-amphithéâtre, avenue Victor Hugo

LES ÉNERGIES VERTES
Cette conférence fera un point sur les alternatives aux énergies fossiles et au nucléaire qui
s’offrent à nous pour une consommation et une mobilité plus respectueuses de
l’environnement.
Intervenant : Engie
Horaires : 14h15–15h00 et 17h15-18h00
Site : Cap Cinéma CGR
L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Nous aborderons la performance énergétique dans le bâti et les équipements associés nous
permettant de piloter et de modérer notre consommation pour une planète plus verte.
Intervenant : Engie
Horaires :
15h15-16h Site : Cap Cinéma CGR
17h15-18h Site : Salle des Fêtes de Rodez 1er étage

REPONDRE AUX DEFIS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Un développement durable « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs » est indispensable. Nous
devons apprendre à concilier les progrès économiques et sociaux sans mettre en péril
l’équilibre naturel de la planète. Pour y parvenir, tous les acteurs de la société doivent travailler
main dans la main : les entreprises, les pouvoirs publics et la société civile. Le développement
durable est l'affaire de tous.
Intervenant : ADEME
Horaires : 16h15-17h00
Site : Cap Cinéma CGR

UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, RISQUES ET REFLEXES
NUMERIQUES
Cette conférence fera un tour d’horizon des risques liés à l’utilisation des nouvelles
technologies pour vous apporter informations, conseils et bonnes pratiques de nature à
prévenir les risques pour un usage serein et sécurisé du numérique.
Intervenant : Yann Rousseau, Orange France
Horaires :
14h00-14h45
17h45-18h30
Site : Cap Cinéma CGR

LA QUALITE DE L'HABITAT, CONDITION ENVIRONNEMENTALE DU BIENETRE ET DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE
L’habitat est « l’aire dans laquelle vit une population ». Il se compose de plusieurs espaces de
vie, logements, quartier, ville ou commune, reliés entre eux, ainsi que d’un ensemble de
services qui permettent à chacun.e, selon son âge et son statut social, de vivre au quotidien.
Cette conférence a pour objectif d’éclairer chacun.e sur les solutions innovantes que nous
offre l’habitat de demain, une nouvelle gouvernance de l’habitat au sein de laquelle les
habitants joueront un rôle essentiel.

Intervenante : Dominique Allaume-Bobe est ingénieure agronome et présidente du
département Habitat-cadre de vie de l’UNAF. Elle siège au CESE à la section de
l’environnement où elle représente le groupe de l’UNAF.
Horaires : 16h-17h30
Site : Cap Cinéma CGR

LA MOBILITE DE DEMAIN SUR LES TERRITOIRES RURAUX, ETUDE
PROSPECTIVE
En cours
Intervenant : Conseil national des professions de l’automobile (CNPA)
Horaires : 16h00-16h45
Site : Cap Cinéma CGR

SIMPLON, L’ECOLE DES NOUVEAUX
NUMERIQUE RAMENE A L’EMPLOI
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OU
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Simplon.co est un réseau de fabriques sociales du numérique, proposant des
formations professionnalisantes de programmateurs (sites web et applications mobiles) et
entrepreneurs numériques. Ces formations s’adressent prioritairement aux jeunes de moins
de 25 ans, pas ou peu diplômés, issus de quartiers sensibles ou de milieux ruraux, mais ciblent
également les demandeurs d’emploi en reconversion, les femmes et seniors. Deux formules
existent : des formations gratuites qualifiantes, et des formations rémunérées certifiantes. Les
formations essaiment sur les territoires en se basant sur une demande locale. Frédéric
Bardeau, son président, vous fera partager son parcours atypique et l’aventure en constante
évolution de Simplon.
Intervenant : Frédéric Bardeau, président fondateur de Simplon.co, les fabriques du
numérique
Horaires : 17h15-18h00
Site : Cap Cinéma CGR

LES FORCES DE SECURITE AU CŒUR DES CYBER-MENACES
L’évolution technologique de ces dernières années nous a propulsé dans l’ère du tout
numérique. Si cette transition est porteuse d’innovation et de croissance elle est aussi un
risque majeur pour les entreprises et les particuliers.
Il est nécessaire de connaitre les risques pour adopter de bonnes pratiques.
Intervenant : Alain Beffara, Service départemental de renseignement territorial (SDRT)
Horaires : 15h00-15h45
Site : Cap Cinéma CGR

L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
La notion d’inclusion est un enjeu majeur de notre société. Portée par les politiques récentes
(loi de 2005), elle doit garantir l’égalité d’accès aux services et structures du droit commun.
Cela s’applique ainsi aux accueils de loisirs sans hébergement, lieux uniques
d’épanouissement, de découverte et de socialisation pour tous les enfants et notamment pour
les enfants en situation de handicap et leurs familles.
L’idée de cette conférence est d’aborder de façon simple et générale :
- L’émergence de la notion d’inclusion dans notre société (définition, législation, éthique)
- Le rôle et la place des Accueils de Loisirs et des associations dans cette démarche
- Les bénéfices de l’inclusion pour les enfants en situation de handicap et leurs familles,
les freins ou limites rencontrées
- La présentation de la mission nationale
« Une société ouverte à tous est une société qui offre à chacun, à tous les âges de la vie et
aux familles, la possibilité de bénéficier de services, de lieux d’accueil et d’hébergement
prenant en compte leur propre rythme, leur fatigabilité, leur besoin de répit et leurs projets »
Intervenant : Laurent Thomas, Délégué général de la Mission Nationale Accueils de Loisirs
et Handicap.
Laurent Thomas a fondé en 1992, le réseau Loisirs Pluriels, qu’il a dirigé jusqu’en septembre
2017. Diplômé des Hautes Etudes en Pratiques Sociales de la Sorbonne, il est l’auteur, avec
Charles Gardou, du rapport « Grandir Ensemble » remis en juin 2009 au Ministère de la
Famille.
Il pilote et coordonne aujourd’hui la Mission Nationale.
Horaires : 14h15-15h30
Site : Cap Cinéma CGR

TABLES RONDES
QUELLES INNOVATIONS SOCIALES ET SOCIETALES AU SERVICE DE LA
LONGEVITE ?
L'ampleur de la crise actuelle que connait le secteur de l’accompagnement et de la prise en
charge des personnes âgées favorise un regain d'intérêt pour l'innovation, et pour l'innovation
sociale en particulier, élargissant ainsi l'innovation à des dimensions non technologiques. Elle
est le plus souvent présentée comme une façon novatrice, plus efficace et plus juste de
répondre à des besoins sociaux. Aussi, et face à l'évolution démographique le gouvernement
a lancé en avril 2013 une filière nationale "Silver économie", dédiée aux produits et services
destinés aux personnes âgées. Silver économie : de quoi parle-t-on ? quels impacts sur les
territoires ? Quelles innovations au service des séniors ? Quelles attentes du public senior ?
Intervenants :
Luc Broussy, Président de France Silver Economie
Patrice Grelon, MSA Auvergne
CIVIDOM, une équipe de jeunes motivés pour accompagner les seniors isolés pour bien vieillir
ensemble grâce au numérique.
FACE Aveyron, Fondation Agir Contre l’Exclusion
La Fédération des MARPA.
Horaires : 14h15-15h30
Site : Cap Cinéma CGR

QUELLES NOUVELLES MOBILITES POUR LES TERRITOIRES RURAUX ?
Cette table ronde a pour enjeu de présenter les mobilités du futur pour les territoires ruraux.
Dans un monde rural où le véhicule individuel demeure le moyen de transport majoritaire,
quelles perspectives nous offrent la révolution numérique et les évolutions technologiques ?
Face à un risque de recul des transports publics, quelles solutions mettre en œuvre pour
permettre à chacun de se déplacer et garantir un service pour les populations les plus
fragiles ?
Intervenants :
Patrice Joly, Président Nouvelles Ruralité et sénateur de la Nièvre
Un représentant des Assises de la Mobilité
Une Fédération départementale Familles Rurales
Horaires : 17h15-18h30
Site : Cap Cinéma CGR

COMMENT REFONDER LA POLITIQUE FAMILIALE ?
La politique familiale a vu ses moyens diminuer au court des dernières années. Les réformes
successives, bien que favorisant les familles les plus modestes, ont souvent répondu à des
logiques comptables, sans donner une véritable vision de la politique familiale. Récemment
relancée par un rapport parlementaire, de nouvelles mesures pourraient voir le jour. Dans ce
contexte, comment imaginer une politique familiale à la fois universelle et redistributive ?
Comment donner plus de visibilité à notre système et augmenter l’efficacité des aides ?
Intervenants :
La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF),
Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF),
Familles Rurales
Horaires : 14h15-15h30 Site : Cap Cinéma CGR

LE TELETRAVAIL, UNE OPPORTUNITE POUR DYNAMISER LES
TERRITOIRES RURAUX ?
La révolution numérique bouleverse profondément nos manières de travailler et de produire.
Le télétravail se développe, ainsi que de nouveaux espaces de travail (tiers-lieu, centre de coworking, etc.) Les territoires ruraux peuvent-il bénéficier de cette évolution pour gagner en
population et en emplois ? Comment créer des conditions favorables au développement de
ces pratiques ? Quelles problématiques sociales et économiques émergent avec cette
évolution ?
Intervenants :
Ludovic Provost, secrétaire général de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes
Andres Sanabria de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
Horaires : 15h45-17h00
Site : Cap Cinéma CGR

LA TRANSITION ENERGETIQUE, QUELS NOUVEAUX MODELES DE
DEVELOPPEMENT POUR LES RURALITES ?
La transition énergétique impacte nos manières de vivre et de consommer. Nouveaux modes
de production d’énergie avec le développement durable, développement de l’autoproduction,
réseaux intelligent, etc. De nombreuses évolutions sont en cours et bouleversent nos modèles
de développement. On évoque souvent l’émergence des « villes intelligentes » connectées et
durables mais qu’en est-il des territoires ruraux ? Comment imaginer la transition énergétique
au sein des zones rurales ? Quelles opportunités représente-t-elle ?
Intervenants :
ADEME
Engie
RTE « Réseau de Transport d’Electricité », l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie.
Horaires : 15h45-17h00
Site : Cap Cinéma CGR

ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LES ASSOCIATIONS, QUELLES
NOUVELLES FORMES DE GOUVERNANCE ?
Partons d’un premier constat : jamais les jeunes en France ne se sont autant engagés
bénévolement. La forte augmentation de leur nombre montre leur volonté d’agir concrètement
pour apporter leur contribution à un monde respectueux des différences, plus juste et plus
solidaire. Mais s’ils sont représentatifs au sein de la population française, qu’en est-il de la
place des jeunes dans le champ associatif ? Qu’est-ce qu’il faudrait faire, selon vous, pour
favoriser une plus grande participation des jeunes à la gouvernance associative ? Depuis
2011, la loi sur la pré majorité associative permet aux jeunes dès 16 ans de prendre des
responsabilités dans la gouvernance des associations mais qu’en est-il sur le terrain ?
Intervenants : le MRJC, le CNPJ de l’APF France Handicap, le Réseau National des Juniors
Associations (RNJA)
Horaires : 15h45-17h00 Site : Cap Cinéma CGR

ANIMER SON TERRITOIRE, QUELS PARTENARIATS POUR UNE COCONSTRUCTION REUSSIE ?
Familles Rurales, acteur du lien social, par sa forte présence et ses actions de terrain,
contribue activement à l’attractivité et à l’aménagement du territoire en partenariat constant
avec les pouvoirs publics et les institutions. Nous envisagerons les partenariats de nature à
optimiser les actions menées en faveur du bien vivre des familles et du développement des
territoires ruraux.
Intervenants :
Le Président du Conseil départemental de l’Aveyron,
Le Président de l’Association des Maires de l’Aveyron (ADM12),
Les représentants de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron et de la Mutualité Sociale
Agricole Midi-Pyrénées Nord,
Mme Geneviève Le Nevé, administratrice Familles Rurales et Maire de Néron en Eure-et-Loire
Nicolas Portier, directeur de l’Assemblée des communautés de France (AdCF)
Horaires : 17h00-18h00
Site : Archives départementales-amphithéâtre, avenue Victor Hugo

SESSIONS INSPIRANTES ET
ATELIERS AGITATEURS D’IDEES
COMMENT FAIRE EVOLUER LA PROPOSITION SPORTIVE POUR
S’ADAPTER AUX NOUVEAUX MODES DE VIE ?
La FFEPGV se positionne comme leader du Sport Santé depuis 35 ans. Elle a mis en place
un certain nombre d'actions, dont le dépôt de l’appellation « Fédération sport santé », la
création du site internet et des outils stratégiques de communication (logo, revue,
baromètre...). Elle a créé un Institut de Recherche en Activités Physiques & Santé (IRAPS)
qui conduit des recherches sur les bienfaits de la pratique sportive et apporte une caution
scientifique aux programmes qu'elle propose.
Aujourd'hui, face à une concurrence accrue sur ce champ de la pratique, la Fédération
décide d'aller plus loin en proposant une offre et un format de pratique « Les packs Sport
Santé », pour être au plus près des recommandations mondiales en terme de sport santé et
des attentes des pratiquants et ainsi conserver son leadership.
Au cours du Congrès Familles Rurales, la FFEPGV propose 3 ateliers de 45mn autour de la
découverte des activités et de la présentation de son Pack Sport-Santé. Ces ateliers seront
vivants et riches d’échanges avec les participants.
Intervenant : Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire
Horaires :
14h15-15h00, Site Archives départementales salle 1
15h15-16h00 et 16h15-17h00, Site : Lycée Foch

CREER SON FAB’LAB : L’EXPERIENCE DE LA FEDERATION FAMILLES
RURALES D’ILLE-ET-VILAINE
Les FabLabs (laboratoires de fabrication équipés d'imprimantes 3D, découpeuses laser...) se
développent en France et en Ille-et-Vilaine mais s’organisent essentiellement sur des villes
importantes. De par ses valeurs et ses objectifs, la Fédération d’Ille-et-Vilaine souhaite
développer l’accès à ces nouvelles technologies en milieu rural. Le coeur de notre projet est
l'itinérance, permettre aux personnes isolées en milieu rural d'accéder aux mêmes services
qu'en milieu urbain. Nos associations, de par leur maillage territorial sur le département, seront
des relais au développement de ce projet innovant que nous nous proposons de vous faire
découvrir.
Intervenants : Fédération Familles Rurales d’Ille-et-Vilaine, Jean-Daniel Lemercier et Nicolas
Arette
Horaires : 15h15-16h00 et 16h15-17h00
Site : Archives départementales-amphithéâtre salle 1, avenue Victor Hugo

LA MOBILITE SOLIDAIRE, UN NOUVEAU SERVICE D’UTILITE SOCIALE ?
POURQUOI ? COMMENT ?
Pour répondre aux besoins de mobilité dans la proximité, des associations proposent des
services d’utilité sociale pour transporter des usagers fragiles à moindre frais. De nouveaux
outils numériques facilitent leur fonctionnement et permettent leur développement.
Intervenants : Avec Atchoum, plateforme numérique de mobilité solidaire et des fédérations
Familles Rurales
Horaires : 17h15-18h00 et 18h15-19h00
Site : Archives départementales-Salle 1, Avenue Victor Hugo

LA CURIOSITE, LA COMPRENDRE ET L’ENTRETENIR
Tout être vivant se distingue de la matière et des objets par la curiosité. Elle génère
l’étonnement, l’ouverture des sens et donne un accès direct à l’intelligence donc à la pensée
et à l’action. Encore faut-il bien l’utiliser et pour cela la comprendre. Il nous faut la soigner pour
la rendre durable. Notre qualité de vie comme celle de nos proches en dépend. L’atelier
proposera des pistes d’actions.
Intervenant : Pierre Drelon, économiste et sociologue
Horaires : 14h15-15h45
Site : Cap Cinéma CGR

LE LEADERSHIP EN 10 LEÇONS
Nous avons tous en nous une force d’attention, d’attraction, de séduction pour convaincre et
entrainer. La rechercher, la repérer et l’utiliser au service de l’autre… non pas pour se mettre
en avant mais pour mettre l’autre en avant, lui donner envie et le faire avancer. Bien utiliser
cette force du leadership au service de la responsabilité d’équipes est essentiel. Nous
l’apprendrons dans l’atelier proposé.
Intervenant : Pierre Drelon, économiste et sociologue
Horaires : 17h00-18h30
Site : Cap Cinéma CGR

TEMOIGNAGE DES PIONNIERS DE FAMILLES RURALES
Ils ont fait Familles Rurales !... Avec eux, retrouvez l’esprit pionnier de notre Mouvement.
Des idées et leçons pour aujourd’hui et pour demain.
Intervenantes : Geneviève Le Nevé et Marie-Claude Petit
Horaires :
14h15-15h00 Site : Salle des Fêtes de Rodez
16h15-17h00 Site : Lycée Foch

L’EAJE « CLE EN MAIN » : UNE REPONSE INNOVANTE AUX BESOINS
D’ACCUEIL D’UN TERRITOIRE
Vous souhaitez ajouter à votre panel d’offres de partenariat un projet innovant, performant et
évolutif :
Notre crèche ‘’clé en mains’’, c’est :
 Un bâtiment à énergie positive qui associe confort et faible consommation énergétique.


Des locaux évolutifs avec une conception par extension pour passer de 10/12 à 18, 24
ou 30 places d’accueil.



Des plans réalisés en collaboration avec un architecte selon notre cahier des charges
et conformes aux préconisations du guide ministériel à l’intention des services de PMI.



Un chiffrage de l’investissement



Des propositions de contrats

Nous avons travaillé sur ce concept, nous sommes en train de le tester sur le terrain, venez
échanger avec nous si ce projet éveille votre curiosité et vous semble intéressant pour votre
territoire.
Initiative Fédération nationale avec la participation de la fédération du Doubs
Intervenants : Sylvie LOUISTISSERAND, chargée de mission, et Philippe Bouquet, directeur
de la Fédération Familles Rurales du Doubs.

Horaires : 16h15-17h00 et 18h15-19h00
Site : Salle des Fêtes de Rodez

L’AVENIR DU DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF EST-IL FEMININ ?
A Mayotte, plus qu'ailleurs l’implication des femmes se justifie, d'autant que la femme
mahoraise a toujours pris les devants dans les divers combats de la vie : que ce soit politique,
dans la culture, l'éducation, la solidarité et bien sûr dans l'économie à travers les associations
artisanales ou agricoles. Mayotte a d'ailleurs connu l'économie sociale et solidaire depuis 1955
avec les coopératives car il ne fallait laisser personne sur le côté, dans une société où il n'y
avait rien.
La volonté clairement affichée est de créer des synergies et de permettre à chacune des
femmes membres des associations d'avoir un pouvoir d'achat qui lui permette de vivre. La
femme mahoraise a pris conscience qu'elle doit être actrice et non spectatrice de son destin
mais également de la construction de son île.
La femme africaine est elle aussi très active dans la société civile et son dynamisme touche
les secteurs clés du développement que sont l’éducation, la santé, l’environnement et le droit
des femmes. A tous les niveaux, et partout, les femmes agissent en association.
Alors le développement associatif en France hexagonale est-il aussi porté par la femme ?
Quels en sont les moteurs de motivation ?
Intervenante : Daourina Zouhair Romouli, représentante de Mayotte au Conseil Economique
et Social Environnemental.
Horaires : 14h15-15h00 et 17h15-18h00
Site : Lycée Foch

PARTAGE D’EXPERIENCE REUSSIE: L’ABRI-CULTURE DE LA MARNE
Faciliter l’émergence et le développement des initiatives culturelles sur le territoire, telles sont
les motivations qui ont poussé la Fédération Familles Rurales de la Marne à se lancer dans
ce projet ambitieux d’abri-culture. Venez partager cette expérience qui contribue à la diffusion
et à la valorisation des manifestations culturelles d’un territoire.
Intervenant : Fédération Familles Rurales de la Marne
Horaires : 15h15-16h00 et 18h15-19h00
Site : Lycée Foch

LES FABRIQUES D’INITIATIVES CITOYENNES
Deux associations Familles Rurales de la Manche et de la Meurthe et Moselle ont été, pendant
trois ans, labellisées Fabriques d’Initiatives Citoyennes par l’Etat. Cela leur a permis
d’expérimenter de nouvelles pratiques autour de la participation citoyenne.
Venez découvrir avec elles ces nouvelles méthodes et leur bilan très positif !
Intervenants : Familles Rurales de la Manche et de la Meurthe et Moselle
Horaires : 14h15-15h00 et 17h15-18h00
Site : Lycée Foch

PARENTALITE, DES MODELES INNOVANTS EN EUROPE
La parentalité, quelles représentations et quelle approche chez nos voisins européens ? C’est
cette question que la Fédération Régionale des Pays de la Loire s’est employée à explorer
pendant trois ans en collaboration avec quatre pays européens dans le cadre d’un projet
Erasmus +.
Venez découvrir, le fruit de ces échanges.
Intervenants : Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire

Horaires : 15h15-16h00 et 18h15-19h00
Site : Lycée Foch

E-FORMATION, TOUT SAVOIR SUR LES MOOC
Les MOOC, vous connaissez ? Cet acronyme désigne les formations en ligne ouverte à tous.
Venu des États-Unis, ce concept est arrivé en France il y a quelques années et se structure
progressivement. L'an dernier, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a
par exemple mis en place une plateforme dédiée, France Université Numérique, qui a attiré
100 000 internautes lors de son ouverture.
Intervenants : En cours
Horaires : 16h15-17h00 et 18h15-19h00
Site : Lycée Foch

SECURITE ROUTIERE : RETOUR D’EXPERIENCES SUR L’ENGAGEMENT
DU RESEAU
En tant que mouvement familial, Familles Rurales est un acteur de prévention dans tous les
domaines de la vie quotidienne. Nous sommes impliqués depuis de nombreuses années dans des
actions de prévention du risque routier avec le soutien de la Délégation à la Sécurité Routière, au
niveau national et des Préfectures, au niveau départemental, notamment dans le cadre des Plans
Départementaux d’Actions de Sécurité Routière (PDASR). Nous sommes aussi amenés, dans le cadre
de nos missions d’accompagnement de notre réseau associatif des services rendus aux familles, à
demander à nos bénévoles ou salariés de se déplacer avec un véhicule. Cet atelier a pour objectif de
vous présenter ce qui a pu être mis en place par deux fédérations du mouvement en matière de
sécurité routière.
Intervenant : Familles Rurales
Horaires : 14h15-15h00
Site : Lycée Foch

LES POLES RESSOURCES HANDICAP
Les pôles d’appui et de ressources : de nouveaux moyens pour soutenir la démarche
d’inclusion
Présentation historique et définition des missions des pôles ressources, diversité des
réponses et perspectives.
L’idée de cet atelier est d’aborder :
- Le contexte de création des pôles ressources
- La diversité des pôles ressources et de leurs missions sur le plan national (territoires
urbains, ruraux… ?)
- Les perspectives
Intervenants :
Sylvain Cariou, Mission nationale Accueils de Loisirs et Handicap
Fédérations Familles Rurales
Horaires : 17h15-18h00
Site : Lycée Foch

LE PLAN ACTION HANDICAP 12
Une expérience de Pôle Ressources réussie : le Plan Action Handicap de l’Aveyron.
Présentation du dispositif, son contexte partenarial, ses objectifs et missions, les moyens à
disposition.
Intervenants :
Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron
PMI
Fédération Familles Rurales de l’Aveyron
Horaires : 18h15-19h00
Site : Lycée Foch

ATELIER RESOLUTION DE DEFI : COMMENT UTILISER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE POUR DEVELOPPER DE NOUVEAUX MODES D'ANIMATION
DES ASSOCIATIONS ET FAVORISER LES ECHANGES ?
Objectifs :
- Instaurer et démocratiser l'usage de nouveaux outils pour mieux communiquer et
dynamiser les relations.
- Solliciter l'engagement et favoriser la motivation et la fidélisation des bénévoles pour
co-piloter les fédérations et les associations locales.
- Faire adhérer de nouvelles familles.
Intervenant : MakeSense, communauté de 30 000 volontaires et 2 000 entrepreneurs sociaux
qui s’engagent pour résoudre ensemble les objectifs du développement durable grâce à
l’innovation et nous aider à réinventer le futur de nos associations.
Horaires : 14h15-15h45
Site : Lycée Foch

ATELIER RESOLUTION DE DEFI : COMMENT STIMULER L'EMERGENCE
DE PROJETS INNOVANTS AU SEIN DES ASSOCIATIONS ?
Objectifs :
- Sensibiliser et informer sur de nouvelles façons d'innover.
- Donner le goût d'entreprendre.
- Développer le réseau entre les associations locales autour de projets
Intervenant : MakeSense, communauté de 30 000 volontaires et 2 000 entrepreneurs sociaux
qui s’engagent pour résoudre ensemble les objectifs du développement durable grâce à
l’innovation et nous aider à réinventer le futur de nos associations.
Horaires : 14h15-15h45
Site : Lycée Foch

ATELIER RESOLUTION DE DEFI : COMMENT OPTIMISER LA
STRUCTURATION DE PROJETS EXISTANTS AU SEIN DES FEDERATIONS
OU ASSOCIATIONS POUR LES VALORISER ?
Objectifs :
- Faire passer à l'échelle économique les projets pertinents.
- Aider à la digitalisation pour maximiser l'impact.
- Utiliser les outils marketing au profit de notre démarche éthique pour gagner en
visibilité.

Intervenant : MakeSense, communauté de 30 000 volontaires et 2 000 entrepreneurs sociaux
qui s’engagent pour résoudre ensemble les objectifs du développement durable grâce à
l’innovation et nous aider à réinventer le futur de nos associations.
Horaires : 14h15-15h45
Site : Lycée Foch

ETRE INCUBATEUR D’INNOVATIONS EN MILIEU RURAL
Livrez-vous à une expérience collective durant laquelle vous allez explorer une technique de
créativité ludique et fructueuse pour imaginer comment mettre en place des innovations sur
votre territoire. Vous vous laissez guider par l'animateur à travers un processus qui permet à
chacun de séquencer son mode de pensée pour se concentrer tous au même moment sur un
seul sujet tout en évitant la censure systématique"
3 ateliers de créativité pour bousculer les esprits, imaginer et faciliter l'installation de projets
innovants sur son territoire, sur la base de projets existants.
A vous de choisir :
 1er atelier avec pour base de réflexion Comptoir de Campagnes : un modèle innovant
de commerces multi-services connectés en réseau pour mutualiser toutes les fonctions
supports.
Intervenant : MakeSense, communauté de 30 000 volontaires et 2 000 entrepreneurs
sociaux qui s’engagent pour résoudre ensemble les objectifs du développement
durable grâce à l’innovation et nous aider à réinventer le futur de nos associations.
Horaires : 16h15-17h45
Site : Lycée Foch
 2ème atelier avec pour départ de la réflexion Modul'R : un dispositif clé-en-main
comprenant une mini-chaudière et un silo de stockage de bois déchiqueté pour
procurer de la chaleur grâce à une énergie verte et locale.
Intervenant : MakeSense, communauté de 30 000 volontaires et 2 000 entrepreneurs
sociaux qui s’engagent pour résoudre ensemble les objectifs du développement
durable grâce à l’innovation et nous aider à réinventer le futur de nos associations.
Horaires : 16h15-17h45
Site : Lycée Foch
Capacité : 25 personnes
 3ème atelier avec pour réflexion Oh la Vache : Plateforme web proposant des courts
séjours d'agro-tourisme pour favoriser la relation entre citadins et agriculteurs
Intervenant : MakeSense, communauté de 30 000 volontaires et 2 000 entrepreneurs
sociaux qui s’engagent pour résoudre ensemble les objectifs du développement
durable grâce à l’innovation et nous aider à réinventer le futur de nos associations.
Horaires : 16h15-17h45
Site : Lycée Foch

TIERS-LIEUX : DE NOUVELLES OPPORTUNITES POUR L’ATTRACTIVITE
DES TERRITOIRES RURAUX ?
L’Etat a lancé en 2015 un grand plan de déploiement du télétravail. Soutenue par les
collectivités, une nouvelle génération de lieux de vie et de travail se met en place avec les
tiers-lieux pour animer les territoires et préserver le lien social. Quels avantages pour les
habitants ? Quels atouts pour les territoires ? Des acteurs et des décideurs témoigneront de
leur expérience.
Intervenants : Le réseau de tiers-lieux, des porteurs de projet, des élus et des fédérations
Familles Rurales
Horaires : 14h15-15h00
Site : Cap Cinéma CGR

DU RELAIS FAMILLES AU TIERS-LIEU
Les Relais Familles existent depuis vingt ans dans le réseau. Aujourd’hui, de nouveaux défis
se présentent à la croisée de l’emploi, du numérique, du lien social et de l’aménagement du
territoire. Comment faire évoluer son Relais Familles vers un rôle de tiers-lieu pour répondre
aux nouveaux besoins des habitants et des territoires ? Comment attirer des jeunes ? Des
porteurs de projet présenteront leurs réflexions.
Intervenants : Des réseaux de tiers-lieux, des porteurs de projet, des élus et des fédérations
Familles Rurales
Horaires : 17h15-18h00
Site : Cap Cinéma CGR

ATELIERS APPRENTISSAGE ET
DECOUVERTE
FINANCER SES PROJETS, LES NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT
Permettre la réalisation de projets en y impliquant les citoyens, c’est ce que permettent les
plateformes de financement participatif (ou crowdfunding). 74% des Français sont favorables
au financement participatif et ils sont 38% à penser participer personnellement au financement
d’un projet dans les prochains mois, en particulier dans les domaines humanitaires et
solidaires, environnementaux, culturels et artistiques… Des perspectives encourageantes
pour tous les porteurs de projet !
Comment s’emparer de cet outil de financement ? Quelles sont les clés de succès d’une
campagne ? … Cet atelier vous permettra de mieux appréhender le crowdfunding, qui n’est
pas seulement un outil de financement, mais aussi un outil de communication et de
mobilisation d’une communauté.
Intervenant : Association Financement Participatif France
Horaires : 14h15-15h00, 15h15-16h00 et 16h15-17h00
Site : Lycée Foch

PREVENTION DES ADDICTIONS AUX ECRANS : QUELLES PISTES
D’INTERVENTION ?
La prévention des écrans, et en particulier des jeux vidéo, est unanimement reconnue comme
importante. Il s’agit dès lors de transformer cette intention en modalité d’action concrète.
L’atelier proposé permettra de revenir sur les données probantes en prévention des addictions,
de repérer les médiateurs actifs et de découvrir des outils existants auprès des enfants et des
adolescents. Ainsi, s’outiller pour passer des intentions à la réalisation d’actions face à nos
publics.
Intervenant : Nicolas Baujard, Chef de service du secteur jeunesse de l’Apleat, association
pour l’écoute et l’accueil en addictologie et toxicomanies. http://www.apleat.com
Horaires : 17h15-18h00
Site : Lycée Foch

LES ATELIERS NUMERIQUES
A l’heure du tout numérique et des réseaux sociaux omniprésents dans la vie des adolescents,
les ateliers numériques ont pour vocation de donner aux parents les éléments de
compréhension indispensables pour accompagner leurs enfants dans la jungle des réseaux
sociaux.
Intervenant : Marc Motais, Association Orange Solidarité
HORAIRES : 16H15-17H00 ET 18H15- 19H00
Site : Lycée Foch

COMMUNIQUER SUR LE WEB
Quelle est l’utilité pour une association d’être présente sur les réseaux sociaux et quels sont
les bénéfices ? Comment optimiser notre notoriété et notre image ? Comment mieux
communiquer auprès de nos adhérents ou futurs adhérents ? C’est ce que Franck vous
propose d’explorer.
Un ordinateur est requis pour optimiser votre participation à cet atelier.
Intervenant : Franck Tourneret, intervenant en stratégie digitale et e-challenge
Horaires : 14h15-15h45 et 16h15-17h45
Site : Lycée Foch

APPRENEZ A PITCHER !
Apprendre à pitcher, c’est apprendre à communiquer à l’oral de façon incisive, savoir
convaincre, impacter et communiquer plus efficacement. Le pitch, une nouvelle façon de
présenter un projet, une association. Vous apprendrez à construire votre pitch et vous vous
entrainerez.
Objectif : maîtriser les enjeux de la communication verbale et non verbale.
Intervenante : Christine Boudes
Après un DESS de Psychologie Clinique et Pathologie de la Vie Quotidienne obtenu à
l'Université Jean Jaurès de Toulouse, Christine Boudes a intégré le service commercial du
Groupe de presse La Dépêche. Elle a ensuite rejoint le secteur la formation professionnelle
où elle dispense, depuis 23 ans, des cours de communication écrite et orale avec des adultes
(diplômants ou qualifiants). Elle accompagne également aux oraux de concours. Il y a trois
ans, elle a enrichi son parcours d’une formation Potentialis ®, méthode de repérage des
potentiels forts pour s'orienter ou gérer ses compétences et son évolution de carrière.
Horaires : 15h15-16h00 et 18h15-19h00
Site : Lycée Foch

« C’EST FAIT-MAISON ! »
Et si les « vieilles recettes d’hier » se révélaient être une solution aux problèmes
d’aujourd’hui !?
A l’heure du « D.I.Y » (*) et du « zéro déchet », impossible de passer à côté. Chacun se lance
dans la fabrication de « produits-maison ». Et les industriels l’ont bien compris, eux aussi,
puisqu’ils nous proposent à tour de bras de nouveaux « produits naturels ».
Simple effet de mode ou vrai tournant dans l’esprit des consommateurs, épuisés de traquer
les substances chimiques à chaque coin d’étiquette ?
Redécouvrons comment les produits « fait-maison » (détergents, cosmétiques etc.) sont tout
à fait d’actualité. Non impactants pour l’environnement, comme pour la santé, ils sont aussi
moins chers et simples à fabriquer.
(*) Le « D.I.Y » est le courant du retour au « fait-maison ».
(Le courant « DO IT YOURSELF », en anglais, est l’abréviation de « fabrique le toi-même »)
Intervenante : Laëtitia Royant, auteur d’un best-seller en la matière, vous explique comment,
avec quelques ingrédients, on peut prendre soin de soi, des siens et de la planète, sans se
ruiner.
« Je fabrique mes produits ménagers, mon savon, mon shampooing etc. » Laetitia Royant aux
Editions Terre Vivante (Ouvrage traduit en Autriche, en Allemagne).
Horaires :
15h15-16h00 Site : Salle des Fëtes de Rodez, 1er étage
17h15-18h00 Site : Lycée Foch

LA GOUVERNANCE PAR LES JEUNES, LA MASTER CLASS
Valorisant les parcours civiques, quatre associations dont Familles Rurales font désormais
partie de la quatrième filière de l’Institut de l’engagement. A travers différents projets
personnels, L’APF, La Croix Rouge, La ligue de l’enseignement et Familles Rurales pensent
la place des jeunes dans la gouvernance. Venez rencontrer la relève de demain à travers la
Master Class dans nos associations et fédérations !
Intervenants : l’APF France Handicap, la Croix Rouge française, la Ligue de l’Enseignement,
Familles Rurales.
Horaires : 14h15-15h00 et 18h15-19h00
Site : Lycée Foch

ATELIER CODAGE
Venez-vous initier au codage informatique avec Simplon, l’école qui met le numérique à la
portée de tous. Le codage, comme gymnastique de l’esprit à pratiquer de 7 à 77 ans pour
participer de façon ludique au monde du XXIème siècle.
Intervenant : Simplon.co, un réseau de fabriques solidaires et inclusives qui propose des
formations gratuites aux métiers du numérique. Implantés un peu partout en France et à
l’étranger, Simplon aime révéler les talents éloignés de l’emploi ou issus de quartiers
prioritaires ou de zones rurales avec un objectif de parité hommes-femmes.
Horaires : 14h15-15h45
Site : Lycée Foch

DÉFI FAMILLES ALIMENTATION POSITIVE
Accompagner les familles de manière conviviale à augmenter la part des produits bio et locaux
dans leur consommation. C’est le pari du Défi Familles Alimentation Positive. Une alimentation
savoureuse, équilibrée, biologique et locale est-elle compatible avec l’équilibre d’un budget
familial ? Venez partager l’expérience de la Fédération de l’Indre-et-Loire qui a relevé ce défi
avec quatre associations locales.
Intervenante : Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire
Horaires : 16h15-17h00 et 18h15-19h00
Site : Lycée Foch

ATELIERS CULTURELS
MUSEE SOULAGES
Pierre Soulages, le maître de l’Outre-noir
Le musée Soulages abrite la donation de Pierre et Colette Soulages accordée à la
Communauté d’agglomération du Grand Rodez en 2005, l’une des plus conséquentes
consenties par un artiste de son vivant, riche de près de 500 œuvres et documents.
Les œuvres témoignent de la multitude de techniques et supports employés par l’artiste : le
papier, la toile, le verre, le bronze ou le cuivre, l’œuvre imprimée (eaux fortes, lithographies,
sérigraphies), les travaux préparatoires aux vitraux de Conques, des peintures sur toile et sur
papier (un ensemble unique, dont des gouaches, des encres et les Brous de noix), de la
documentation, des livres, des photographies, des films, des correspondances…
A cette donation, s’ajoute en 2012, celle constituée de 14 peintures sur toiles, datées de 1946
à 1948, des années 60 et un précieux polyptique Outre-noir de 1986…
http://musee-soulages.rodezagglo.fr/musee/presentation/
Jardin du Foirail - Avenue Victor Hugo à Rodez
Horaires :
Samedi 13 octobre 14h00-15h00 ou 15h15-16h15 ou 16h30-17h30
Dimanche 14 octobre 14h00-15h00 ou 15h15-16h15

MUSEE FENAILLE
Le musée Fenaille présente l’archéologie, l’art et l’histoire de la région du Rouergue,
depuis les toutes premières traces de l’homme, il y a près de 300 000 ans, jusqu’à l’aube du
XVIIe siècle. La sculpture est le fil conducteur d’une visite où plus de 1100 objets sont
présentés au public sur trois niveaux autour de quatre grandes périodes : la Préhistoire,
l’Antiquité, le Moyen Age, le XVIe siècle et la Renaissance.
Le parcours commence par une collection unique de statues-menhirs, la plus importante
en France. Ces figures anthropomorphes, érigées autour du IIIe millénaire avant notre ère,
sont les plus anciennes représentations de l’homme en grand format connues en Europe
occidentale. Dans les salles alentours, de nombreux objets donnent un aperçu de la vie des
populations qui les ont érigées : habitats, sépultures, outils et parures.
Une exposition temporaire vous attend au musée Fenaille :
« Voyage à l’île de Pâques : un parcours muséal en Occitanie »
Terre du bout du monde, isolée au milieu de l’océan Pacifique, l’Île de Pâques n’a cessé de
nourrir l’imaginaire collectif occidental. Comment, sur un territoire si réduit et si peu peuplé, at-on pu ériger plus de 800 moaï ?
Que s’est-il passé pour que l’environnement ait autant changé en si peu de temps ? D’où
proviennent les premiers habitants de l’île avec tout leur monde symbolique et leurs
connaissances ? Comment peut-on vivre aujourd’hui dans une situation si extrême
d’insularité ?
Le Muséum de Toulouse, le Musée Fenaille de Rodez et le Musée Champollion, Musée des
écritures de Figeac se sont associés pour proposer durant tout l’été 2018 « Voyage à l’île de
Pâques : un parcours muséal en Occitanie ».

Au musée Fenaille l’exposition « L’ombre des dieux » s’attachera à présenter l’univers
fascinant des représentations humaines sur l’île de Pâques à travers un ensemble unique
d’artefacts, ornements et sculptures en bois d’une extrême rareté, issus des collections
publiques françaises (Quai Branly) et des plus importantes collections privées.
ÎLE DE PÂQUES, l’ombre des dieux 30 juin 2018 / 31 octobre 2018
http://musee-fenaille.rodezagglo.fr/
14, Place Eugène Raynaldy à Rodez
Horaires :
Samedi 13 octobre 14h00-15h00 ou 15h15-16h15

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE RODEZ
Dès votre arrivée à Rodez, la cathédrale et son clocher guideront vos pas...
Engagée en 1277, la construction de la cathédrale Notre-Dame de Rodez ne s'acheva qu'au
cours du XVIe siècle. Ces trois siècles de travaux donnèrent naissance à l'une des plus
imposantes cathédrales gothiques du sud de la France. Tout en grès rose, l'édifice se
distingue par sa façade ouest à l'allure de forteresse autrefois comprise dans les remparts de
la ville, ainsi que par son clocher.
Le clocher est l'œuvre de l'architecte rouergat Antoine Salvanh. Avec ses 87 mètres de
hauteur, cette tour délicatement ouvragée fut érigée entre 1513 et 1526 à la demande de
l'évêque François d'Estaing.
Place d’Armes, entrée rue Frayssinous.

VISITE GUIDEE DE LA NEF
Samedi 13 octobre 14h00-15h00 ou 15h30-16h30 ou 17h00-18h00.
Dimanche 14 octobre 8h30-9h30

RODEZ VUE DU CIEL : VISITE GUIDEE DU CLOCHER
Samedi 13 octobre 14h00-15h30 ou 16h00-17h30
Un bonne condition physique est nécessaire pour la visite du clocher qui compte 400 marches
En cas d’orage, la visite du clocher sera annulée pour des raisons de sécurité.
Les visites de la cathédrale sont effectuées par les bénévoles de l’association « Les Amis de
la cathédrale ».

ESCAPE GAME
Et pour vous détendre deux chapiteaux vous attendrons, à côté de la salle des Fêtes, pour
partager en équipe, entre amis et collègues, un Escape Game d’une vingtaine de minutes. Le
live Escape Game, appelé aussi jeu d’évasion réel est un nouveau loisir destiné aux adultes.
Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes à ouvrir et plein
de surprises à découvrir dans la bonne humeur.
Intervenants : Freemick Aventure, dont les animateurs ont été formés « à l’école Familles
Rurales ».
Horaires : de 14h00 à 18h00 en toute liberté selon vos envies. L’inscription n’est pas
nécessaire.
Site : Esplanade à côté de la Salle des Fêtes

