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Ils se sont engagés dans les Maisons familiales rurales 
 
 
Créées en 1937, dans le Lot-et-Garonne, par des agriculteurs influencés par la pensée de 

Marc Sangnier, les Maisons familiales rurales célèbrent en 2007 leur 70ème anniversaire : 70 ans 
d’innovations et d’engagements au service de l’éducation et du développement. 

 
A l’occasion de cet anniversaire, le mouvement vient de publier un ouvrage « Ils se sont 

engagés dans les Maisons familiales rurales » aux éditions l’Harmattan où de nombreux responsables 
actuels témoignent de leur motivation et de leurs convictions. 

Au-delà des Maisons familiales, ces témoignages alimentent le débat à l’ordre du jour sur 
l’engagement, la responsabilité et l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants et la 
préparation de leur avenir. 

Le président de l’Union nationale des MFR, François Subrin, souligne dans la préface : 
« Très rapidement, les témoignages ont afflué en grand nombre. Cette envie d’écrire s’explique 

par la nature particulière de l’engagement dans les Maisons familiales qui trouve son origine dans : 
 
- la SOIF des parents d’attester d’abord de la réussite de leurs enfants qui retrouvent un appétit 

pour les études grâce à l’alternance ou grâce à un parcours de promotion sociale adapté, 
- la JOIE profonde de voir sa fille ou son fils s’ouvrir, progresser, s’épanouir grâce à l’accueil et à 

l’accompagnement d’une équipe éducative attentive à chacun, 
- la VOLONTÉ de transmettre ce que l’on a reçu et la volonté de permettre le développement 

d’un système éducatif original et précieux pour les générations à venir, 
- le CHOIX enfin, pour les salariés qui se sont exprimés, d’un métier tout aussi passionnant 

qu’exigeant. » 
 
 
Un congrès à Brest les 5, 6 et 7 juillet 2007 
Un grand rassemblement de 2 700 responsables des Maisons familiales est prévu au Parc des 

Expositions de Penfeld à Brest les 5, 6 et 7 juillet 2007 prochains (des informations sur le déroulement 
de cette manifestation seront diffusées ultérieurement). 

 
 
Les Maisons familiales rurales 
Le mouvement regroupe, en France, 507 associations (437 associations locales, établissements 

de formation professionnelle, 67 associations fédérales départementales ou régionales et 2 comités 
territoriaux pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française, un Centre national pédagogique et 
une Union nationale) et 70 000 adhérents. 

Les jeunes ou les adultes présents dans les Maisons familiales sont sous statut scolaire 
dépendant du ministère de l’Agriculture (51 000 élèves) ou apprentis dans des formations de 
l’Education Nationale pour la plupart (11 000 pré-apprentis ou apprentis) ou encore stagiaires de la 
formation professionnelle continue (9 000). 

Il existe également 15 MFR en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie qui ont leur propre 
organisation territoriale et plus de 600 Maisons familiales réparties dans une quarantaine de pays à 
travers le monde. 

 
Pour plus d’informations, consulter le site www.mfr.asso.fr 
ou prendre contact avec : Patrick GUES, patrick.gues@mfr.asso.fr 
Union Nationale des MFR - 58, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 PARIS 
Tél. : 01.44.91.86.86 

 


