
LA BRANCHE JEUNESSE 
DE FAMILLES RURALES
Entendre la jeunesse, s’adapter à elle, lui faire confiance,
l’accompagner dans ses projets… autant d’enjeux priori-
taires pour Familles Rurales, au point que les jeunes du
Mouvement ont créé leur propre branche, composée de
comités locaux, départementaux, régionaux et d’un co-
mité national.

Cette structuration permet aux jeunes de développer
leurs projets, de formuler leurs ambitions et de porter la
voix de la jeunesse rurale au sein des conseils d’adminis-
trations du réseau et lors de représentations politiques. 

ncourager les initiatives des jeunes fait partie intégrante des actions de Familles Rurales
depuis plus de 40 ans. Dans une période de crise économique, d’accès de plus en plus difficile
à l’emploi et de remise en cause des valeurs qui fondent la République, Familles Rurales
multiplie les actions pour accompagner les jeunes dans leurs projets et favoriser leur

engagement dans la vie locale. En leur faisant confiance, le Mouvement s’efforce d’adapter son
organisation pour leur faire une vraie place. 
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Un Projet national 
pour la jeunesse 
Parce que la société́ doit offrir à tous les jeunes les condi-
tions de leur épanouissement et de leur réussite, parce que
les jeunes ruraux ne bénéficient pas de la même offre et
des mêmes opportunités que les jeunes citadins, Familles
Rurales a porté en 2014 un Projet national jeunesse. Il est
fondé sur trois piliers : 

• Changer de regard sur les jeunes, en leur donnant la pa-
role et en valorisant leurs actions 

• Faire une vraie place à la jeunesse, en prenant en compte
ses besoins et aspirations, en s’adaptant à ses compé-
tences et sa culture et en construisant des projets avec elle

• Susciter l’envie d’agir des jeunes en les accompagnant
dans leurs projets et dans leur prise de responsabilité.

JEUNESSE
E   
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DES LIEUX POUR 
EXERCER DES RESPONSABILITÉS
ASSOCIATIVES
Organiser un concert, monter une équipe de foot, raviver une
tradition locale, s’engager en faveur d’une cause… L’énergie,
l’inventivité et la soif d’engagement des jeunes s’exprime au
sein des Relais Jeunes, des foyers de jeunes ou encore des es-
paces jeunes. Ces structures Familles Rurales offrent aux 12 -
25 ans la possibilité de faire leurs premiers pas dans la vie as-
sociative tout en étant accompagnés dans le montage de
leur projet et la recherche de financement. 

Les jeunes peuvent y prendre des responsabilités en se
constituant en Bureau avec un président, un trésorier et un
secrétaire ou élire des responsables d’activités par exemple.
Ces structures sont soutenues par les fédérations départe-
mentales, qui mettent à leur disposition des compétences
professionnelles adaptées.

BOURSES JEUNES ACTION ! 
Pour les jeunes qui ont envie de faire bouger leur village, qui
ont des idées pour dynamiser leur Relais Jeunes ou leur club,
Familles Rurales et le Crédit Mutuel proposent depuis 12 ans
la Bourse Jeunes Actions ! A la clé, 2000 euros pour contribuer
à rendre son territoire plus vivant, soutenir leur projet et leur
engagement.

ACCUEILLIR LES JEUNES 
EN SERVICE CIVIQUE
Les fédérations et associations Familles Rurales bénéficient
de l’agrément « service civique » et accueillent chaque année
près de 100 volontaires de 16 à 25 ans pour des contrats de
8 mois. Pleinement inscrit dans le projet jeunesse, le service
civique constitue ainsi une expérience pour faire monter en
compétences, donner confiance en soi et participer à la vie
du Mouvement.

TÉMOIGNAGE

CAROLE CHENU, 
DE L’ADHÉSION À L’ENGAGEMENT
« Petite, j’ai suivi les cours de danse dans l’association Familles
Rurales de ma commune à Poiré-sur-Vie en Vendée. Puis je me
suis inscrite aux activités du foyer jeunes dont j’ai pris la
responsabilité à 18 ans. C’était super car grâce à ça, j’ai été
sollicitée avec mes amis au Congrès national de Familles Rurales
en 2013 pour animer la webradio créée sur le site. Je me suis
aussi proposée pour faire partie du comité national de la Branche
jeunesse de Familles Rurales qui s’est créée juste après le Congrès.
Aujourd’hui, j’habite dans le Maine-et-Loire et je compte bien
m’engager ici aussi ! » 

Carole Chenu, 
23 ans, membre du Comité National Jeunesse 
de Familles Rurales.

CHIFFRES CLÉS

• 32 départements et régions développent
l’activité jeunesse

• 12 comités jeunesse au sein des fédérations
départementales

• 5 780 jeunes à Familles Rurales

• Près de 100 volontaires en service civique 

• 40 ans d’engagement en faveur
des jeunes ruraux


