
• Février 2015 : reprise de la gouvernance dans 
un contexte de crise 

 

• Une année difficile, pleine de défi 

 

• Ouverture du comité restreint en conseil 
d’administration 

Rapport d’activités 



Des valeurs  de l’association 

Contribuer au développement des personnes 

Faire vivre les principes de solidarité et de responsabilité 

Favoriser les conditions de l’autonomie 

Développer les  valeurs de la coopération 

Développer l’attachement au bien commun  

Etre le creuset de l’apprentissage de la citoyenneté  

Etre le tremplin vers une vie professionnelle épanouie 

En outre l’association se doit d’être ouverte sur le monde 
et d’anticiper les changements sociétaux.  

 

 

 

 



Les finalités de l’association 

 

 

« Chaque Maison Familiale Rurale dépend 
d'une association de « familles »,  

responsable à tout point de vue » 
 

 

 

 



Nos 5 missions de service public 

•La formation initiale et continue  
•Le développement et l'expérimentation  

•L'animation rurale et la coopération internationale  
•L'insertion scolaire, sociale et professionnelle, fédérées 

dans un projet d'établissement.  
•Le développement territorial  

  
au travers de ces missions, la MFR n’est pas seulement un lieu de formation, 

elle est aussi un acteur du développement, fortement impliquée dans son 
territoire et ses filières.  

 



Les moyens de l’association 

Notre cœur de métier: 

Une école de la Nature au service: 

De l’éducation  
(école de la nature / école de la vie) 

Des filières et des métiers  
(la biodiversité fonctionnelle au service de l’agriculture, de la forêt, des milieux 

naturels et de l’aménagement des territoires urbains et ruraux) 

Des territoires  
(en accompagnement et en expertise de l’aménagement des territoires et de 

ses acteurs) 



Les moyens de l’association 

Une gouvernance associative en étroite 
collaboration avec les équipes salariées: 

L’association est le centre décisionnaire de l’établissement 
par la voie de ses adhérents et de son conseil 

d’administration. 

L’association souhaite impliquer à titre consultatif 
l’équipe de salariés dans les décisions stratégiques. 

L’association souhaite une articulation Conseil et équipe 
portée par une direction consensuelle. 



Les moyens de l’association 

Un modèle économique pérenne 

 
Maintenir la Maison Familiale à taille humaine 

Sécuriser notre modèle économique 

Diversifier nos ressources dans le temps 

Etre en veille sur les filières et les territoires 

 



Les moyens de l’association 

Un contrat ministère à 195-200 apprenants. 
Des prestations de service, de conseil, d’audit auprès des 

collectivités et donneurs d’ordre. 
Des prestations de formation tout au long de la vie en 

direction des organismes et des entreprises.  
Des prestations de service d’accueil comprenant de la 

restauration, de l’hébergement et/ou de l’animation.   
La taxe d’apprentissage 

Etant entendu que nous nous devons de rester centrés 
sur notre cœur de métier 

 



Vers le projet d’établissement de la 
Maison Familiale Rurale de Mondy 

Le projet éducatif: 

 

 

Quels enfants voulons nous pour notre planète? 

Priorité à l’éducation à la citoyenneté et à l’éco 
citoyenneté  



Vers le projet d’établissement de la 
Maison Familiale Rurale de Mondy 

Le projet pédagogique: 
 

Qu’est ce qu’on y apprend? 
 

LA COOPERATION AVEC  LA NATURE  

Que ce soit en milieux sauvages, urbains, agricoles 
ou forestiers. 



Vers le projet d’établissement de la 
Maison Familiale Rurale de Mondy 

Le projet pédagogique: 

 
Comment les apprenants ont accès à la connaissance? 

 

Enracinée dans la pédagogie de l’alternance en 
donnant à nos apprenants (jeunes et adultes) des 
moyens d’accès à cette connaissance qui soient 

adaptées au monde d’aujourd’hui. 

Investissement dans les outils numériques 



Vers le projet d’établissement de la 
Maison Familiale Rurale de Mondy 

Le projet pédagogique: 
 

Quelle ouverture au monde et avec quels 
moyens? 

En facilitant la rencontre de nos apprenants avec 
le monde institutionnel, professionnel, et au-delà 

poursuivre les échanges interculturels. 



Vers le projet d’établissement de la 
Maison Familiale Rurale de Mondy 

 

« il faut tout le village  

pour élever nos enfants » 


