
Notre Projet Associatif 
 

 

La Maison Familiale Rurale, c’est aussi et avant tout une association de parents et de 
professionnels motivés par la formation des jeunes et leur réussite scolaire, professionnelle 
et sociale. 

Lorsqu’une famille inscrit son enfant à la Maison Familiale, elle adhère à l’Association 
et est invitée à participer aux réunions de parents et à l’Assemblée Générale.  

Chaque parent peut être candidat élu au Conseil d’Administration. Les maîtres de stage 
et les professionnels intéressés par les formations développées à la Maison Familiale peuvent 
également être membres du Conseil d’Administration.  

De part ces statuts associatifs (loi 1901) et sa pédagogie de l’alternance, la Maison Familiale 
repose donc :  

 Sur des personnes directement concernées par les activités et la vie de la MFR : 
parents, maîtres de stage, professionnels  

 Sur des responsables élus par l’assemblée générale et le conseil d’administration.  
 Sur une étroite collaboration entre les partenaires de formation : parents, équipe  

pédagogique et éducative, maîtres de stage, professionnels, administrateurs. 
 Sur un milieu qui connaît la Maison Familiale Rurale et collabore avec elle dans les 

activités  qu’elle conduit avec les jeunes.  

La Maison Familiale est en prise directe avec son territoire et fortement concernée par le 
développement local. La Maison Familiale Rurale de Questembert a été créée il y a près de 40 
ans par des agriculteurs du Pays de Questembert qui voulaient une formation de qualité pour 
leurs enfants qui se destinaient pour la plupart à l’agriculture. La demande des familles a 
évolué et les besoins de formation se sont diversifiés.  

La MFR a dû s’adapter et mettre en place de nouvelles filières de formation : métiers du 
cheval. Il apparaît important pour la MFR de conforter l’organisation interprofessionnelle de 
chacune des grandes familles de la filière, le galop, le trot, les sports et loisirs et le tourisme 
équestre.  

La Maison Familiale doit aujourd’hui, comme par le passé, repérer les besoins de 
formation non satisfaits en étant à l’écoute des familles, des professionnels, des élus, des 
responsables associatifs du Pays de Questembert. 

Depuis plusieurs années, la Maison Familiale a développé des investissements importants 
avec le concours financier de la Région et avec l’appui des élus qui soutiennent notre action. 
La modernisation de nos locaux se poursuit aujourd’hui et nous avons encore besoin du 
Département et de la Région pour développer nos équipements pédagogiques.  



Nos équipements nous permettent d’héberger des colonies aux vacances scolaires, divers 
stages à caractères sportifs ou associatifs et viennent compléter les infrastructures des Pays 
de Questembert. Nous participons ainsi, à notre niveau, à la vie du Pays de Questembert et à 
son animation. 

Le projet de la Maison Familiale Rurale de QUESTEMBERT est donc à la fois éducatif, 
pédagogique et associatif. Il ne peut réussir que s’il s’appuie sur des besoins clairement 
identifiés et exprimés. 

Il ne peut rester replié sur lui-même, mais au contraire être ouvert au développement local 
dont il est une composante. 

Et pour en finir, ce projet doit être convivial et reposé sur une dynamique qui fait, que ses 
acteurs aiment se retrouver et travailler ensemble. 

 

 


