UDFRA 34
Union Départementale
des Foyers Ruraux et
Associations de l’Hérault

Saison 2022-2023

Des villages qui bougent dans
un monde rural solidaire

QUI SOMMES-NOUS
Notre jeune structure, l'Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault,
a été créée en 2019 lorsque le mouvement rural 34, ancienne fédération départementale des
Foyers Ruraux, a décidé de se couper du réseau national.
L'UDFRA 34 appartient au vaste réseau des Foyers Ruraux
o Confédération Nationale des Foyers Ruraux (CNFR).
o 14 Unions Régionales.
o 46 Fédérations ou Unions Départementales.
o 2 200 Foyers Ruraux ou associations locales.
o 180 000 adhérents ou bénévoles.
Les Foyers Ruraux et les associations affiliées sont des associations d'éducation populaire,
d'éducation permanente et de promotion sociale qui contribuent à l'animation et au
développement global du milieu rural.
Ils remplissent leur mission dans le cadre de la démocratie républicaine et de la liberté
d'association telles qu'elles sont garanties dans la déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen.
Ils sont ouverts à tous, sans distinction d'âge, d'origine, de race, de profession et
d'appartenance à quelque groupe que ce soit. Ils respectent les opinions et les croyances de
chacun. Ils réalisent les conditions nécessaires à l'existence et au développement de la liberté
et de la dignité de chaque personne

L’ÉDUCATION
POPULAIRE C’EST :
LA SOLIDARITÉ
LE PARTAGE

LA CONVIVIALITÉ
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NOS VALEURS
Les Foyers Ruraux, un Mouvement Rural d'Éducation Populaire où les bénévoles et les
salariés participent ensemble au projet associatif.
o Animation et développement des territoires ruraux par des actions de proximité dans
le respect des besoins exprimés.
o Renforcement du lien social, du vivre-ensemble et de la solidarité autour des valeurs
de laïcité de citoyenneté et d'accès pour tous.
o Développement du sens critique de l'engagement collectif.
…. dans une démarche d'éducation populaire qui reconnaît à chacun le droit de s'émanciper
et d'apprendre tout au long de sa vie quelles que soient ses origines et sa culture.

NOS MISSIONS
o L'animation
Au travers de nombreuses actions liées au sport, à la culture, aux loisirs, à la jeunesse et à
l'environnement en rapport avec le développement local (tourisme et économie),
l’UDFRA34 accompagne votre association dans son action locale ou territoriale.

o L'information et la communication
Diffusion de textes réglementaires et d’informations sur la vie associative locale, régionale
ou nationale.

o La formation permanente
Valeur fondamentale de l'éducation populaire elle permet à tous de se former et de se
perfectionner.
Diriger, animer prendre des responsabilités dans une association et dans ses activités
exigent de plus en plus de savoirs et de compétences.

o Les conseils, l'accompagnement et les services.

UDFRA34
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POURQUOI SE FÉDÉRER …
Ensemble, du local au national, les bénévoles et les militants soutenus par des professionnels
sont engagés pour le mieux vivre ensemble dans nos territoires ruraux et périurbains.

o Pour échanger, s'entraider, se former :
Faire partie d'un mouvement c'est rencontrer d'autres bénévoles :
ü Être conseillé ou accompagné par des techniciens,
ü Échanger des compétences et des savoir-faire,
ü Participer à des formations ciblées.
L’UDFRA34 traduit concrètement l'idée qu'ensemble on est plus fort.

o Pour rendre plus visible ses actions :
ü Mis en réseau, les acteurs et les actions menées localement sont valorisés à une
échelle plus vaste.
ü Donner une voix et représenter les associations rurales c'est peser pour faire
reconnaître par les politiques publiques les enjeux de nos territoires et le rôle du
monde associatif dans leur vitalité.
ü Être fédéré c'est bénéficier d'une plus grande crédibilité auprès des partenaires.

o Pour favoriser des échanges autour de manifestations sportives,
culturelles, de solidarité etc…

Les membres du CA de l’UDFRA 34 sont très impliqués dans le réseau :
o Membres de l’Assemblée Des Territoires à la CNFR
o Co-présidence de l’URFRO
o Membres de commissions de travail à la CNFR et à l’URFRO
Cela permet d’influer sur les décisions prises aux niveaux national et régional du
réseau.
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… ET ADHÉRER À L’UDFRA34
o Appartenir à un VRAI grand réseau national d’éducation populaire affilié à la CNFR
(Confédération Nationale des Foyers Ruraux), et à l’URFRO (Union Régionale des
Foyers Ruraux d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée).
o Partager des valeurs, des objectifs et des ambitions, être représenté et plus visible en
tant qu’acteur de la ruralité, s’engager pour recevoir, et pour participer.
o Bénéficier de nombreux services gratuits comme des formations, une aide dans tous
domaines de la vie de votre association ou en encore un soutien financier dans le
développement de partenariats avec vos proches voisins grâce à la sectorisation.
o Profiter de plusieurs services à des tarifs très bas, en particulier l’assurance, la gestion
des salariés et de la paye ainsi que le développement de votre site Internet par la CNFR.
o Financer des projets grâce à la LIGNE DIRECTE du conseil Départemental.
o Obtenir de tarifs SACEM/SPRE/SACD moins chers.
o Bénéficier d’habilitations et agréments.
o Être associé aux projets développés par l’UDFRA34 « Chemins des cultures », « Manger
bon bio et local », « Activ’jeunes » et par la région : « Total Festum ».
Pour Total Festum tous nos adhérents qui ont déposé un dossier auprès de la Région
ont obtenu un financement substantiel aussi bien en 2021 qu’en 2022.
À l'écoute des besoins sur les territoires ruraux l’UDFRA34 conseille et accompagne votre
association dans ses propres projets et propose des services.

TISSEURS DE LIENS, AVEC LE SOUTIEN D’UN RÉSEAU
NATIONAL (LA CNFR) ET DE L’UNION RÉGIONALE,
SOYONS ACTEURS AVEC NOS CONCITOYENS,
CONSTRUISONS LES RURALITÉS DE DEMAIN
UDFRA34
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DES SERVICES ET DES OUTILS
o L’assurance avec la SMACL :
Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales et des Associations :
• Responsabilité Civile des structures et des adhérents, Individuelle Accident pour les
adhérents, Assistance,
• Assurance de vos biens immobiliers et mobiliers à des tarifs très compétitifs avec
Assur’Options.
o La gestion en ligne des adhérents et des structures grâce à GESTANET et ASSOPRATICK
• Gestanet pour gérer en ligne vos adhérents et vos règlements, imprimer vos
documents ainsi que les cartes des adhérents, envoyer des mails, disposer de
statistiques relatives à vos adhérents et vos activités...
• Assopratick, développé par la CNFR, est en phase de test chez un de nos adhérents.
o La déclinaison du site Internet de la CNFR pour les structures affiliées :
• La CNFR prend en charge une partie du coût.
o Des formations GRATUITES
• Formations techniques et thématiques à destination des bénévoles du réseau mises en
place par la CNFR ou l’URFRO.
• Formations proposées par l’UDFRA34 : Gestanet en début de saison et d’autres
formations organisées à la demande des adhérents en fonction de leurs besoins.
• Une table ronde sera organisée fin 2022 sur le thème du renouvellement de l’agrément JEP.
o L’aide aux employeurs associatifs
• La fédération de l’Ariège, tiers de confiance de l’URSSAF assure le service de gestion
des salariés et de la paye pour plusieurs départements dont le nôtre.
• Nous envisageons de mettre en place notre propre service au premier semestre 2023
o L’aide à la comptabilité
• L’UDFRA34 est habilitée à proposer le logiciel de comptabilité Basi’Compta
spécialement conçu pour les associations.
• Nous assurons la formation et la mise en place pour votre structure.
o L’aide au financement
• Vous avez accès à la ligne directe du Conseil Départemental et aux aides Total Festum
de la Région pour financer vos projets et animations.
o Un point d’appui à la vie associative reconnu par les services de l’état
• Conseil/information/soutien aux bénévoles dans les domaines concernant la vie
quotidienne de l’association : démarches officielles et documents qui s’y rattachent,
gestion, statuts, assurances, responsabilités des bénévoles...
• Veille et information sur les appels à projets et les textes règlementaires.
• Soutien aux projets menés par les associations, aide au montage des dossiers de
subvention.
o Des réunions trimestrielles proposées aux adhérents pour les informer et recueillir leurs
besoins ; elles incitent au rapprochement entre nos adhérents.
o La sectorisation
• La sectorisation regroupe les structures adhérentes par secteurs géographiques et
permet de mutualiser les ressources.
• Les secteurs sont financés pour aider à la mise en place d’actions communes,
l’organisation de spectacles et évènements communs entre structures proches.
o La communication
• Un espace du site Internet de l’UDFRA34 est dédié à la promotion de vos évènements.
• Une page Facebook est mise à jour quotidiennement.
• Un accompagnement à réalisation de plaquettes de communication.
UDFRA34
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DES PROJETS …
•

MANGER BON BIO ET LOCAL
• Informer et aider les consommateurs à mieux se nourrir.
• Aider nos structures adhérentes à valoriser les produits bons bio et locaux
• Sensibiliser et informer sur les ressources locales :
¡ Alimentation à base de produits biologiques avec utilisation de produits peu ou
pas transformés.
¡ Produits du maraîchage et fruits de saison obtenus sans utilisation de serres et
dans le respect du rythme des cultures.
¡ Animaux élevés en plein air, et nourris avec en respectant leur alimentation
naturelle et le rythme de croissance de l’espèce.
¡ Recours aux circuits courts.

•

CHEMINS DES CULTURES
• Inventorier nos ressources locales, dans le patrimoine naturel et culturel :
viticulture, agriculture, artisanat, traditions, langues et cultures régionales, arts, et
la diversité d’origine de ses habitants qui fait de notre département une terre
d’accueil....
• Travailler en réseau pour créer des parcours à partir de chemins déjà existants.
• Permettre à toutes et à tous de redécouvrir la nature et les activités extérieures
aussi bien au travers de promenades « douces » que de randonnées ou de trails
destinés à des sportifs accomplis.

•

ACTIV’JEUNES
• Le but de ce projet est de contribuer, en collaboration avec les Foyers Ruraux et
associations de notre réseau et les responsables de la commune, à sortir les
adolescents de l’isolement dans les milieux ruraux du département de l’Hérault en
créant un espace d’expression, d’animation et de rencontre.
• Nous voulons :
¡ Créer un point mobile de rencontre et d’animation qui soit aussi un espace
d’échanges, d’émergence et de réalisation de projets.
¡ Contribuer à la création de lien entre les jeunes
¡ Inciter les jeunes à se responsabiliser et à s’engager dans la vie associative
¡ Permettre l’épanouissement dans le respect de l’autre et des différences.

…CONSTRUITS PAR VOUS ET POUR
VOUS DANS DES COMMISSIONS DE
TRAVAIL
• COMMISSION « SPORTS »
• COMMISSION « LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES »
• COMMISSION « CULTURES »
Tous les bénévoles des structures adhérentes sont invités à participer à ces
commisions.
La création d’autre(s) commission(s) peut être demandée par les adhérents.
UDFRA34
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TARIFS 2022-2023
COTISATION STRUCTURE ANNUELLE : 160€
Pour les associations nouvelles dans le réseau (n’ayant pas de numéro Gestanet)
• Gratuit la première année d’adhésion
• 80€ la deuxième année d’adhésion

COTISATIONS INDIVIDUELLES ANNUELLES :
Plusieurs possibilités
• Avec Individuelle accident ET responsabilité civile ......... 10,00€
• Responsabilité civile seule SANS individuelle accident ..... 9,50€
• SANS assurance ................................................................ 9,00 €
• Carte 8 jours ..................................................................... 4,00 €
Que financent les cotisations :
Adhésion

Assurance

Secteurs

Total

Saison 22/23
CNFR

UDFRA 34

60 €

100 €

Avec IA

4€

4,19 €

0,39 €

Sans IA

4€

4,11 €

0,39 €

1,90 €

1€

4€

4€

Foyers Ruraux et
associations affiliées

Adhérents
individuels

Carte 8 jours
Sans
assurance

RC

IA

160,00 €
0,42 €

1€

10,00 €

1€

9,50 €

1,10 €

4,00 €
1€

9,00 €

• Part CNFR : contribution au financement du réseau national
¡ Les assurances.
¡ Les divers agréments et réductions dont vous bénéficiez.
¡ La mise à disposition de logiciels : Gestanet, AssoPratick…
¡ Les autres services du réseau.
• Part UDFRA34 : contribution au financement des services proposés :
¡ L’aide à la vie ssociative.
¡ Les aides personnalisées en fonction des difficultés et besoins.
¡ L’animation.
¡ La formation.
¡ L’information.
¡ La communication.
¡ La sectorisation.
¡ … et bien d’autres services gratuits.
UDFRA34
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NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

UDFRA34
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L’UDFRA34 EST AU SERVICE
DE SES ADHÉRENTS !

Nous sommes joignables du lundi
au vendredi de 8h à 19h sur le
téléphone portable.
Nous répondons aux mails dans les
plus brefs délais.
Nous nous déplaçons sur rendezvous à la demande.
Notre assistante administrative
vous accueille dans nos locaux du
lundi au vendredi de 10h à 13h et sur
rendez-vous.

Nous contacter et vous informer
Téléphone
06 24 09 99 63
04 99 63 21 16
Courriel
Udfra34@mouvement-rural.org
Bureaux
29 bis avenue de Lovève
34725 - SAINT ANDRE DE SANGONIS
Site Internet
https://www.udfra34.fr
Page Facebook
https://www.facebook.com/udfra34/

UDFRA34
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POUR 2023
o La Trans’Occitane les 22 et 23 avril 2023 :
ü Un grand rassemblement des Foyers ruraux d’Occitanie organisé par
l’URFRO (Union Régionale des Foyers Ruraux d’Occitanie).
ü Ouvert à tous vos bénévoles et adhérents individuels.
ü Un passeport valable 3 mois qui permettra des visites et activités à des
tarifs négociés le long du canal du midi.

o La mise en place d’un service de prêt de matériel :
ü Vidéoprojecteur et grand écran sur pieds.
ü Barnum.
ü Vaisselle.

o La réalisation des plaquettes de communication à prix coutant
dans notre local :
ü Ordinateur avec logiciel dédié
ü Imprimante A3
ü Massicot professionnel

UDFRA34
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