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Fait le 05/07/20

Projet d’Association
MFR Richerenches
Une association qui
s’engage pour les
jeunes et les adultes
de son territoire

• Education et formation
• Vie Associative
• Développement local
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SON HISTOIRE
L’association MFR de RICHERENCHES est le résultat d’une volonté des familles, des
agriculteurs et des ruraux de l’Enclaves des Papes…
C’est en 1961 que quelques agriculteurs de ce canton entre Drôme et Vaucluse, décident de
créer une association « Maison Familiale Rurale » afin de former des jeunes à l’agriculture,
accompagner le développement du territoire et assurer le renouvellement des générations de
paysans… Un demi-siècle après, les familles Bertrand, Monier, Valayer, Mure et bien d’autres
peuvent être fières de leur initiative…
La MFR a plutôt bien réussi sa mission, puisqu’elle a formé près de quatre mille élèves. En
2016, la MFR est toujours en adéquation au besoin de son milieu. L’histoire démontre que la
vision était bonne. Durant ces cinquante années de fonctionnement, soulignons une
constante évolution des effectifs, une fidélité au projet de départ, une stabilité des acteurs de
l’association qui résume avec quatre présidents agriculteurs, issus de l’Enclave des Papes dont
deux se sont partagés quarante années et deux directeurs jusqu’à ce jour.
A l’image des cultures de sa micro région (vignobles et truffiers), la MFR s’est enracinée, c’est
ce qui lui a permis de résister à travers le temps sans se faner. Dans son espace géographique,
dans sa commune, elle est devenue incontournable tant pour la formation que pour
l’animation de territoire. C’est le site où l’on partage le célèbre repas des truffes de 3 ème
dimanche de janvier. C’est le lieu où se réunissent de nombreuses familles. C’est l’espace où
l’on vient réfléchir, se reposer ou se détendre. L’histoire de l’association est riche, les anciens
élèves sont de fidèles ambassadeurs. Ils sont aussi des parents d’élèves, des maîtres de stage,
des maîtres d’apprentissage, des partenaires, des administrateurs. La rentrée 2015 a accueilli
les élèves de la 3ème génération.
Peu à peu, la structure richerenchoise a étoffé son offre de formation, qui propose des classes
de la 4ème au BTSA en passant par des paliers CAPa et Bac Pro. La MFR a su s’enrichir du réseau
institutionnel si bien qu’elle est devenue annexe du CFA Régional des MFR PACA. Elle a su
aussi compléter son panel avec la Certification Professionnel de Technicien Jardins Espaces
Verts. La MFR travaille également la mixité des statuts d’apprenants et apprivoise la formation
continue.
Les alternance entrainent et entraineront fatalement des effectifs et des accompagnements
supplémentaires. C’est le moment de revisiter les organisations, retrouver une taille humaine
et faire naitre de nouveaux développements au service des jeunes, des territoires et du
mouvement.
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SES VALEURS
-

Respect-Humilité-Politesse…
Honnêteté-Loyauté-Responsabilité-Serviabilité-Détachement…
Curiosité-Créativité…
Ouverture d’esprit…
Reconnaissance…
Confiance-Persévérance…

Les valeurs qui singularisent l’association, soulignent que tradition, sécurité, conformité,
spiritualité et bienveillance, sont des repères prioritaires pour construire demain. La
recherche d’une indépendance et d’une stimulation guident les choix des acteurs pour
articuler les développements.
L’universalité qui relie l’Homme et la Nature est de toute façon le fil conducteur de grand
projet de la MFR de Richerenches.

SA VOCATION
La MFR a pour vocation de :
-

-

-

-

Donner la chance à tout le monde, en accompagnant les jeunes et les adultes dans un
parcours de formation pour une réussite personnelle et professionnelle, en
impulsant dynamisme, enthousiasme et attitude positive.
Proposer une pédagogie à rythme approprié qui s’appuie sur le concret, ainsi qu’une
vie résidentielle qui développe l’autonomie des jeunes, forme des citoyens
responsables, à l’esprit critique, ouverts au monde et aux autres, en favorisant les
savoirs être.
Participer à l’animation et à la promotion du territoire en valorisant les métiers de la
viticulture, de l’agriculture et de la nature dans une démarche de développement
durable, de pratiques agro-environnementales en encourageant le renouvellement
des générations.
Participer au développement du réseau grâce à une vie associative riche qui donne
toute sa place aux familles et aux professionnels.
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SES AMBITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Association dynamique et efficace.
Lieu de référence viticulture-agriculture-nature dans une d »marche de
développement durable.
Etablissement à taille humaine avec un cadre agréable.
Une vie résidentielle animée en adéquation avec les valeurs.
Un pôle de formation adulte pour l’accompagnement, l’installation, la création et
l’engagement solidaire.
Une équipe de bénévoles et de salariés motivée, dynamique collaborant avec et pour
le territoire.
Un centre de ressources équipé et moderne.
Une pédagogie de concret actualisé et performante.

SES ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR
L’association s’engage dans les 5 ans sur les orientations suivantes :
-

Cohésion d’équipe…
Efficacité du travail pour les équipes au service des apprenants
Valoriser l’image du site de formation
Parfaire la qualité de vie à la MFR
Dynamiser la vie résidentielle
Dynamiser les partenariats
Equiper la MFR d’outils pédagogiques
Efficacité de la vie associative

Il en découle les5 axes stratégiques page suivante :
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Axe 1
Maintenir une vie associative
engagée, la dynamiser et la
moderniser

Axe 2

Axe 5

Conduire des offres de
formation adaptées au
territoire

Valoriser, optimiser et
partager les
compétences de l’équipe

« Chacun est responsable de tous.
Chacun est seul responsable.
Chacun est seul responsable de tous. »
Saint Exupéry

Axe 3

Axe 4

Privilégier la qualité de vie
et l’accueil à la MFR

Promouvoir l’ouverture au
monde et aux autres
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Axe 1

Maintenir une vie
associative engagée,
la dynamiser et la
moderniser

Objectifs

Maintenir un esprit d’équipe au sein
du C.A

Dynamiser la vie associative

Créer une interaction entre anciens
et actuels élèves.

Donner envie aux parents de
s’impliquer.

Actions retenues et éléments de contexte
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Axe 2

Conduire des offres de
formation adaptées au
territoire

Objectifs

Renforcer une pédagogie de l’alternance

Développer une pédagogie innovante.

Modulariser les formations « Jardins Espaces
Verts, Vignes et Vin, Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune, Elevage

Actions retenues et éléments de contexte
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Etoffer l’offre de formation, répondre aux
besoins de compétences pour produire des fruits
et légumes
Axe 3

Privilégier la qualité de
vie et l’accueil à la MFR

Objectifs

Valoriser les relations humaines

Favoriser le développement durable

Valoriser et améliorer la qualité d’accueil des
locaux

Actions retenues et contexte
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Revisiter le projet éducatif, faire vivre le plan
d’animation de la vie résidentielle

Axe 4

Promouvoir
l’ouverture au monde
et aux autres

Objectifs

Favoriser la mobilité des jeunes et
des adultes

Accueillir les jeunes et adultes dans
le cadre de coopérations
internationales

Offrir des services nouveaux à la
population locale.

Actions retenues et éléments de contexte
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Faire de la MFR un lieu de ressource
incontournable.

Développer le sport et la culture
Axe 5

Objectifs

Valoriser, optimiser et Identifier les compétences, les
valoriser pour mettre au profit des
partager les
jeunes et gagner du temps
compétences de
l’équipe
Repérer les besoins et encourager
les motivations

Accompagner l’équité pour viser
efficacité et qualité

Actions retenues et éléments de contexte
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Encourager le faire ensemble
(associer rigueur et engagement via
le Règlement Intérieur)
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