
Guide de l’adhérent

Associatif

La Fédération des Foyers Clubs est née en 1968 de la 
volonté d’acteurs associatifs bénévoles de répondre à 
des besoins d’encadrement de la jeunesse sur le temps 
libre et de rendre accessible la culture et le sport en 
milieu rural. Son évolution au fil des décennies qui ont 
suivi, l’a amenée à accompagner un réseau associatif et 
à renforcer ses partenariats avec les collectivités locales, 
notamment sur la question des politiques enfance-
jeunesse. Aujourd’hui, la Fédération est un acteur clé de 
l’animation et du développement des territoires ruraux 
alsaciens.

Un peu d’histoire

La Fédération des Foyers Clubs 
est une association qui s’appuie 
sur un socle de valeurs telles la 
démocratie, la laïcité, la citoyenneté 
et la solidarité. Ces valeurs guident 
les actions de la Fédération à 
travers son rôle d’acteur de la 
transformation sociale. Parce 
que la société est en perpétuel 
mouvement, la Fédération doit 
s’adapter en permanence aux 
nouvelles évolutions sociétales. 
Elle ne peut le faire seule et se 
donne comme objectifs de former 
des citoyens afin qu’ils soient à 
même d’agir sur leur territoire 
de vie et de renforcer le lien 
social, ciment indispensable à 
l’amélioration du vivre-ensemble. 
La constitution et l’animation d’un 
réseau d’associations locales fait 
partie de ses missions primordiales. 
Elle participe au quotidien à 
l’accompagnement des bénévoles 
associatifs dans leur conduite de 
projets. Elle valorise au quotidien 
et auprès d’acteurs institutionnels 
le travail et l’engagement des 
nombreux bénévoles et acteurs de 
terrain. Elle veille à construire aux 
côtés de ses nombreux partenaires 
(Etat, collectivités territoriales et 
locales, parents, acteurs associatifs) 
des alternatives éducatives et 
sociales dans lesquelles les individus 
sont co-auteurs de leur devenir. 

Patrick Ravinel, Président

Bienvenue !



Une assemblée 
Générale:
Un espace d'évaluation, 
de validation et 
d'orientations

Un comité Directeur:
Un organe de gestion, 
d'organisation et de 
pilotage

Des Conseils Fédéraux 
Thématiques:
des lieux de réflexion, 
prospection et 
propositions

Des groupes de travail:
des espaces de 
mobilisation,  
d'expérimentations et 
d'actions

Des instances animées par 
des bénévoles 

Les Activités 
de la 
Fédération

La Fédération est structurée en 4 secteurs 
d’activités : la vie associative, l’animation enfance, 
la formation et l’animation jeunesse. Au travers de 
ses secteurs d’activités, la Fédération accompagne 
et promeut le développement associatif, participe 
au développement social d’enfants et de jeunes et 
encourage l’engagement grâce à l’animation volontaire.  

Pour en savoir plus : www.foyers-clubs-alsace.org 
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En tant que membre actif 
et participer à  la vie d'un 
mouvement de promotion de la 
vie associative :

Partager et promouvoir•  les valeurs 
défendues par la Fédération.

S'impliquer•  dans les groupes de travail.

Participer•  à une dynamique collective 
d’échanges, de mutualisation et de co-
construction. Les adhérents "membre actif" 
sont les principaux acteurs décisionnels 
et opérationnels du « réseau ». Leur 
participation à la vie institutionnelle de la 
Fédération est essentielle pour ouvrir de 
nouvelles perspectives de développement 
et entretenir la dynamique du  
« réseau ». Les adhérents mettent en commun 
leurs « expériences » pour que chacun 
bénéficie de l’ensemble. Ils enrichissent le 
« réseau » de leurs propres connaissances et 
compétences.

Créer•  des liens avec d’autres personnes, 
des structures, des collectivités territoriales, 
… Les adhérents s’impliquent dans la vie 
locale et agissent sur leur environnement 
afin de favoriser le « vivre ensemble ».

Adhérer•  aux objectifs et principes de 
fonctionnement énoncés dans les statuts.

Bénéficier•  d'une gamme de services 
facilitant la vie de vos projets à des tarifs très 
avantageux

Adhérer à la Fédération :

En tant que membre usager et 
accéder à des services :

Un parc matériel adapté à vos • 
animations : matériel de réception, 
de sonorisation, d'éclairage, de plein-
air, jeux surdimensionnés et malles 
pédagogiques... 

Une communication à moindre frais•  : 
éditer des imprimés (du A6 au A3) en 
couleur et à un tarif très concurrentiel. 

Des formations pour les bénévoles•  :  
définir son projet associatif, mobiliser et 
fidéliser des bénévoles, communiquer au 
sein de son association, ...

Une gestion administrative des salariés•  : 
édition pour le compte d'association 
employeur de l'ensemble des démarches 
administratives des salariés (bulletin de 
paye, DUCS, DADS, documents de fin de 
contrat, ...)

 Un accompagnement personnalisé • : 
recherche de solutions avec les porteurs 
de projet afin de pérenniser des projets 
culturels, sportifs, humanitaires, vie 
sociale, ...



Un fonctionnement 
associatif
L'association dénommée FEDERATION 
DES FOYERS-CLUBS D'ALSACE est inscrite 
au Registre des Associations du Tribunal 
d'Instance de Mulhouse, conformément 
aux dispositions des articles 21 et 
suivants du Code Civil Local.

Contact :
Fédération des Foyers Clubs D'Alsace
4, rue des Castors / 68200 Mulhouse
Tél. 03 89 33 28 33 Fax 03 89 33 28 34
Web : www.foyers-clubs-alsace.org
Courriel : fdfc68@mouvement-rural.org

Une démarche 
d'Education Populaire
La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace s'inscrit dans 
une démarche d'Education Populaire.
Bien qu'il n'existe pas une définition unique de 
l'Education populaire, la Fédération développe son 
projet à partir de celle-ci:

 L'Education populaire se positionne en 
complément de l'enseignement formel. C'est une 
éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la 
capacité de progresser et de se développer à tous 
les âges de la vie sans distinction sociale. Elle ne se 
limite pas à la diffusion de la culture académique, elle 
reconnaît aussi la culture dite populaire.

Cette éducation est perçue comme l'occasion de 
développer les capacités de chacun à vivre ensemble, 
à confronter ses idées, à s'exprimer en public, somme 
toute de prendre part activement à la gestion de la 
cité.

"
"

Une pluralité de domaines d'intervention 
(vie associative, enfance, jeunesse et 
formation) et de territoires en Alsace 
(plus de 100 communes partenaires).

La Fédération regroupe une trentaine 
d'associations alsaciennes qui se 
retrouvent régulièrement afin de 
mutualiser des pratiques, d'échanger 
des expériences et d'organiser des 
évènements inter-associatifs.

La Fédération est affiliée à la 
Confédération Nationale des Foyers 
Ruraux qui rassemble près 2200 
associations en France et 180 000 
adhérents.

Elle s'implique au sein de plusieurs  
réseaux associatifs alsaciens (CPCA 
Alsace -SARA, CRAJEP, CDMIJ) et travaille 
en partenariat avec des institutions 
(Région Alsace, CAF, DDCSPP,  MSA, ...).

Participer 
à une 
dynamique  
de réseau


