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Déclaration	des	Unions	nationales	des	MFR		

Préambule 
 

Considérant que : 

§ les familles et les acteurs des territoires ruraux sont au cœur de la gouvernance des associations 
Maisons familiales rurales (ci-après « MFR ») ; 

§ les MFR, leurs Fédérations et leurs Unions, véritables communautés collaboratives, sont des acteurs 
représentatifs de la société civile et une force pour construire un monde plus humain, plus solidaire ainsi 
qu’une société plus apaisée et plus harmonieuse ; 

§ l’association MFR, libre de ses choix, agit dans le respect des spécificités de ses membres (familles, 
maîtres de stage…) et de ses partenaires ; 

§ l’association MFR est un espace de débat, d’échange, de création et d’action au profit de la formation et 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes et adultes et du développement du territoire où elle est 
implantée ; 

§ les MFR déploient un système éducatif global imbriquant formation générale et professionnelle, 
éducation citoyenne, émancipation et prise de responsabilité ; 

§ les MFR mettent en œuvre des formations fondées sur une pratique de l’alternance qui prend en compte 
l’expérience socio-professionnelle, dans la vie et pour la vie. 

 
Nous réaffirmons que : 

§ les familles sont les premières responsables de l’éducation de leurs enfants ; 
§ la vie associative permet aux familles et aux acteurs ruraux de réfléchir, décider et agir ensemble ; 
§ l’intérêt et les projets des jeunes et adultes en formation guident les décisions des acteurs de 

l’association ; 
§ l’association MFR est un outil de promotion, d’éducation populaire et citoyenne pour tous ses 

membres, un centre de ressources au service d’un territoire, un espace de rencontre entre les 
générations. 

 
Décisions 

 
Nous nous engageons à : 

1. accompagner nos MFR pour que chacun puisse faire entendre sa voix au sein des associations ; 
2. renforcer les administrateurs du réseau dans l’exercice de leur rôle ; 
3. former les directeurs et les présidents afin qu’ils puissent assurer l’animation de leur association ; 
4. faire vivre des instances représentatives de tous les acteurs du mouvement ; 
5. nous mobiliser, avec des partenaires, au service de nos associations membres. 

 

Nous revendiquons : 

1. le droit des jeunes et adultes à pouvoir suivre une formation dans leur milieu de vie ; 
2. le droit des familles d’accéder à des conditions matérielles leur permettant d’assurer l’éducation de leurs 

enfants ; 
3. une reconnaissance effective des actions de formation de nos MFR et de notre approche pédagogique de 

la part des pouvoirs publics ; 
4. le soutien moral et financier de l’Etat et des collectivités territoriales pour permettre à nos MFR d’accomplir 

leur mission en faveur de la formation et de l’insertion des jeunes et adultes, dans le respect de notre 
autonomie associative et de nos spécificités ; 

5. la création de MFR partout où des initiatives collectives les portent ; 
6. la participation des MFR à l’élaboration des politiques publiques territoriales, nationales et internationales 

d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de développement agricole et rural.  
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Nous, signataires, nous engageons à diffuser cette déclaration, à la promouvoir et à la mettre en œuvre. 
 

Fait à Mohammédia, le 5 février 2016 
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