
Le jeu interactif et la plateforme d’innovation Familles Rurales sont
en ligne !

Le Mouvement a marqué l’histoire du monde associatif en créant
des solutions innovantes pour répondre aux besoins des familles.
Testez vos connaissances sur 34 dates de 1942 à nos jours.

Cet esprit pionnier vous inspire ? Proposez vos idées, partagez vos
initiatives, participez aux projets d’avenir.

Les nouvelles dates du Mouvement sont à « écrire » ! A vous de jouer
sur  eureka.famillesrurales.org

LE VILLAGE  PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES PROGRAMME
DU CONGRÈS NATIONAL
RODEZ 2018
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

A partir de 8h30 : Café d’accueil (Salle des fêtes)

10h00 : Ouverture du congrès par Jacques Mézard, 
Ministre de la cohésion des territoires  (Amphithéâtre)

• « Perceptions et réalités de vie en milieu rural ». Présentation de notre enquête
et analyse prospective par Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop

• « La ruralité, moteur de l’innovation »
Regards croisés de Nicolas Bouzou, économiste, et de Cynthia Fleury,
philosophe et psychanalyste

• « Placer l’humain au centre des changements ». Conférence de Serge Tisseron,
psychiatre, membre de l’Académie des Technologies

12h30 : Déjeuner avec « Bienvenue à la Ferme » (Salle des fêtes)

14h00 - 18h00 : Conférences, tables rondes, ateliers
fabriques de projets, agitateurs d’idées et visites culturelles

19h30 : Apéritif servi à table et dîner de gala (Salle des fêtes)

A partir de 21h00 : soirée dansante avec les jeunes de No
Réso, issus du Mouvement Familles Rurales, et le groupe pop-rock
Utopie (Amphithéâtre)

INNOVER

AVEC LES FAM
ILLES

POUR LES TER
RITOIRES

CONGRÈS NATIONAL   RODEZ 2018
  FAMILLES RURALES   13-14 OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

9h30 :
Accueil des invités officiels, séance plénière de clôture (Amphithéâtre)

• Remise des bourses Jeunes Action ! avec le Crédit Mutuel

• « Osez l’intelligence ». Conférence de Pierre Drelon, sociologue des organisations

• « Le numérique au service de l’humain » . Table ronde avec Thomas Blanchette,
président de Chorum, Fabrice Boissier, directeur général délégué de l’ADEME,
Fabienne Dulac, directrice générale d’Orange France et Dominique Marmier,
président de Familles Rurales

12h30 :
Marché aveyronnais pour partager un moment de convivialité autour
d’un déjeuner du terroir

LES AMBASSADEURS
Chaque région s’est vu attribuer un ambassadeur, administrateur
de la fédération départementale de l’Aveyron. Il vous accompagne
pendant tout le congrès. N’hésitez pas à le contacter.
Patrick Valat                      06 07 31 30 96       Outre-Mer
Anne-Marie Bel               06 76 11 17 63       Grand-Est 
Charles Vangelista          06 63 77 07 67       Occitanie / Bretagne
Marie-Christine Colin    07 88 12 08 03       Auvergne-Rhône-Alpes
Aline Tordeux                   06 47 76 89 34       Nouvelle-Aquitaine
Jean-Paul Vergely             06 84 75 08 51        Bourgogne-Franche-Comté
Marie-Thérèse Bernat    06 83 07 10 66       Centre-Val de Loire
Nicole Estivals                  06 42 57 24 40       PACA / Hauts-de-France
Brigitte Hochart              06 41 82 13 66       Pays de la Loire
Marie-Aline Cazottes     05 65 99 46 47       Normandie
Nathalie Chauchard       06 07 60 55 93       Ile-de-France

Ambassadeurs du Comité National Jeunesse
Nathanaële Laurent       06 85 61 73 32       Hauts-de-France
Laura Renaud                   06 27 12 81 78       Grand-Est
Romy Salmon                   06 95 61 49 21       Auvergne-Rhône-Alpes /
                                                                                  Bretagne
Angélina Guillaume       06 36 97 97 66       Ile-de-France
Marie Denal                      06 31  93 85 63      PACA
Carole Chenu                   06 15 78 57 82       Pays de la Loire /
                                                                                  Nouvelle-Aquitaine
Cassandre Dupont         06 83 39 91 53       Normandie
Mélanie David                  06 88 52 75 50       Outre-Mer
Albane Guignat               06 95 14 45 61       Centre-Val de Loire
Rowan Jean                        07 70 99 44 19        Bourgogne-Franche-Comté
Méven Bauché                 06 87 78 84 65       Occitanie  

Venez découvrir le « Village partenaires » à Cap
Cinéma le samedi de 14h à 19h. De nombreux
partenaires Familles Rurales vous attendent.

CHORUM / VYVSTAND 17

ADEMESTAND 6

ENGIESTAND 1

LA POSTE STAND 4

ORANGESTAND 7

CRÉDIT MUTUELSTAND 5

RTESTAND 22

SMACL,STAND 3
CRÉDIT AGRICOLE

AGRICASTAND 12

CAFSTAND 11

MY RODEZSTAND 24
ET TOURISME AVEYRON

AMFSTAND 20

FACE / (TEKNIK)STAND 14

ATCHOUM STAND 15

SIMPLONSTAND 16

LA LIBRAIRIE / ESPACE DÉDICACESSTAND 10

ET BIEN SÛR LE STAND FAMILLES RURALESSTAND 8

Des séances dédicacessont prévues au stand librairie
samedi après-midi. Vous pouvez acheter sur place les ouvrages
signés des conférenciers intervenant au congrès.

Le plan du « Village partenaires » et le programme des dédicaces sont
disponibles au point info situé à l’entrée du « Village ».

Une buvette tenue par des bénévoles Familles Rurales est à votre
disposition.

LES BRACELETS
Un bracelet-congressiste vous a été remis par l’ambassadeur de
votre délégation dès votre arrivée. C’est votre sésame pour accéder
aux différents sites. Gardez-le à votre poignet tout le week-end, il
vous sera demandé régulièrement.

LA CONCIERGERIE 
Un espace conciergerie est à votre disposition dans le hall 
d’entrée de la salle des fêtes. 
Une question pratique ? Direction la conciergerie.

LES JETONS BUVETTE
Ils vous permettent de vous procurer les rafraichissements de votre
choix aux buvettes, tenues par des bénévoles des associations
locales. Pour acheter ces jetons : une caisse centrale se trouve au
point accueil-conciergerie (salle des fêtes). Paiement possible par
chèque, espèces ou carte bancaire.
Vous pouvez également utiliser ces jetons sur le marché des
producteurs de pays dimanche.

LES REPAS
Samedi 13 octobre
• A partir de 8h30 : Café d’accueil (Salle des fêtes)

• 12h30 : Déjeuner (Salle des fêtes) avec « Bienvenue à la Ferme »

• 19h30 : Apéritif servi à table et dîner de gala (Salle des fêtes)

Dimanche 14 octobre
• 12h30 : Déjeuner du terroir au marché aveyronnais

POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN...

A VOUS DE JOUER !



L’ESCAPE GAME
MAIS Où EST PASSé LE DICO DE RIBEIRO ?

L'équipe de France de football vient de gagner la finale de l'Euro ! 

Franz Ribeiro a été l'homme du match. Il est attendu en conférence
de presse dans 20 minutes...

Mais suite à quelques petits soucis, impensable pour lui de s'y
rendre sans réviser un peu sa conjugaison !

Ses coéquipiers, farceurs, ont caché son manuel favori dans le
vestiaire.

POURREZ-VOUS L'AIDER à LE RETROUVER AVANT QU'IL NE SOIT
TROP TARD ?

Un Escape Game, conçu pour vous, pour aller à la découverte du
patrimoine aveyronnais.

VOTRE PROGRAMME 
PERSONNALISÉ
DU SAMEDI APRÈS-MIDI

Conférences, tables rondes, ateliers agitateurs d’idées, ateliers découvertes et visites culturelles.

Lors de votre inscription, vous avez fait le choix entre différentes propositions pour établir votre
programme en fonction de vos envies.

Dans la pochette tour de cou qui vous a été remise, vous trouverez le détail de votre programme
personnalisé du samedi après-midi.

Vous retrouverez ci-contre la liste des différentes tables rondes, conférences et ateliers.

Le nombre de places étant restreint selon les salles, merci de respecter 
le programme que vous avez établi lors de votre inscription.

VISITES CULTURELLES

Musée Soulages
14h00 - 15h00 / 15h15 - 16h15 / 16h30 - 17h30
Le dimanche : 14h00 - 15h00 / 15h15 - 16h15
Musée Fenaille 14h00 - 15h00 / 15h15 - 16h15 
Cathédrale Visite guidée de la nef
14h00 - 15h00 / 15h30 - 16h30 / 17h00  - 18h00
Le dimanche : 8h30 - 9h30
Rodez vue du ciel, visite du clocher de la cathédrale
14h00 - 15h30 / 16h00 - 17h30

LES CONFÉRENCES

Lieu : Archives départementales
• Les addictions aux écrans 14h15 - 15h15 et 15h30 - 16h30
• La qualité de l'habitat, conditions environnementales du bien-être 

et du mieux vivre ensemble 16h-17h30

Lieu : CAP Cinéma CGR
• Utilisation des nouvelles technologies, risques et réflexes numériques 

14h00 - 14h45 et 17h45 - 18h30
• Les énergies vertes 14h15 - 15h00 et 17h15 - 18h00
• L'efficacité énergétique 15h15 - 16 h 00 
• Répondre aux défis du développement durable  16h15 - 17h00
• Les forces de sécurité au coeur des cyber-menaces  15h00 - 15h45
• La mobilité de demain sur les territoires ruraux 16h00 - 16h45
• L'accueil des enfants en situation de handicap  14h15 - 15h30
• Simplon, l'école des nouveaux départs. Quand le numérique

ramène à l'emploi  17h15 - 18h00
• Régles, limites et autorité bienveillante  15h15 - 16h45
• Les enfants face aux écrans  17h00 - 18h30

LES ATELIERS

AGITATEURS D’IDÉES

Lieu : Archives départementales
• Comment faire évoluer la proposition sportive pour s'adapter aux

nouveaux modes de vie ? 14h15 - 15h00
• La mobilité solidaire, un nouveau service d'utilité sociale :

Pourquoi ? Comment ? 18h15 - 19h00

Lieu : Salle des fêtes, 1er étage
• Créer son Fab' Lab, l'expérience de l'Ille-et-Vilaine 

15h15 - 16h00 / 16H15 - 17h00 

Lieu : CAP Cinéma CGR
• Tiers-lieux : de nouvelles attractivités pour les territoires ruraux ?  

14h15 - 15h00
• La curiosité, la comprendre et l'entretenir 14H15 - 15H45
• L'EAJE Clé en main, une réponse innovante aux besoins d’accueil 

16h15 - 17h00
• Le leadership en 10 leçons 17h00 - 18h30
• Du Relais Familles aux tiers-lieux  17h15 - 18h00

Lieu : Lycée Foch
• Témoignages des pionniers : oser Familles Rurales

14h15 - 15h00 / 16h15 - 17h00
• L'avenir du développement associatif est-il féminin ?

14h15 - 15h00 / 17h15 - 18h00
• Les Fabriques d'Initiatives Citoyennes 14h15 - 15h00 / 17h15 - 18h00
• Sécurité routière : retour d’expériences sur l’engagement du réseau

14h15 - 15h00 
• Atelier résolution de défi : comment utiliser l’intelligence collective 

pour développer de nouveaux modes d’animation ? 14H15 - 15H45
• Atelier résolution de défi : comment stimuler l’émergence 

de projets innovants ? 14H15 - 15H45
• Atelier résolution de défi : comment optimiser la structuration des projets

existants pour les valoriser ? 14H15 - 15H45
• Partage d'une expérience réussie, l'Abri-culture de la Marne

15h15 - 16h00 / 18h15 - 19h00
• Parentalité : des modèles innovants en Europe

15h15 - 16h00 / 18h15 - 19h00
• Comment faire évoluer la proposition sportive pour s'adapter 

aux nouveaux modes de vie ?
16h15 - 17h00

• E-formation, l’expérience des MFR 16h15 - 17h00 / 18h15 - 19h00
• Etre un incubateur d'innovations en milieu rural : Comptoir de campagne

16h15 - 17h45
• Etre un incubateur d'innovations en milieu rural : Modul’R

16h15 - 17h45
• Etre un incubateur d'innovations en milieu rural : Oh la vache !

16h15 - 17h45
• Les pôles ressource handicap 17h15 - 18h00
• La mobilité verte 17h15 - 18h00
• Le plan Action Handicap 12 18h15 - 19h00
• L'EAJE Clé en main, une réponse innovante aux besoins d’accueil

18h15 - 19h00

LES ATELIERS

APPRENTISSAGE ET DÉCOUVERTE

Lieu : Lycée Foch
• Financer ses projets, les nouveaux modes de financement

14h15 - 15h00 / 15h15 - 16h00 / 16h15 - 17h00
• Gouvernance par les jeunes - Master class

14h15 - 15h00 / 18h15 - 19h00
• Communiquer sur le web

14h15 - 15h45 / 16h15 - 17h45
• Apprenez à pitcher

15h15 - 16h00 / 18h15 - 19h00
• C'est fait maison !

15h15 - 16h00 / 17h15 - 18h00
• Les ateliers numériques – Association Orange Solidarité

16h15 - 17h00 / 18h15 - 19h00
• Défi familles – l'alimentation positive

16h15 - 17h00 / 18h15 - 19h00
• Prévention des addictions aux écrans, quelles pistes d'intervention ?

17h15 - 18h00

LES TABLES RONDES   

Lieu : Cap Cinéma CGR
• Comment refonder la politique familiale ? 
• Quelles innovations sociales et sociétales au service de la longévité ?
14h15 - 15h30
• Le télétravail, une opportunité pour dynamiser les territoires ruraux ?
• Engagement des jeunes et nouvelles formes de gouvernance 
• La transition énergétique, quels nouveaux modèles de développement pour les ruralités ?
15h45 - 17h00
• Quelles nouvelles mobilités pour les territoires ruraux ?
17h15 - 18h30

Lieu : Archives départementales
• Animer son territoire, quels partenariats pour une co-construction réussie ?
17h00 - 18h00


