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L’ENGAGEMENT BENEVOLE DES FEMMES 
DANS LES FOYERS RURAUX

En	  milieu	  rural,	   les	  femmes	  s’engagent	   dans 	  la	  vie	   associa4ve.	  

Elles	  par4cipent	  ac4vement	  à	  l’anima4on	  de	  leur	  village.	  

La	   Fédéra4on	   Départementale	   des 	  Foyers	  Ruraux	  de	   Meurthe-‐
et-‐Moselle	  (1)	  a	  souhaité	  mieux	  connaître	  les	  raisons	  et	  la	  nature	  
de	  leur	  engagement.

5427	  femmes	  adhèrent	  aux	  Foyers 	  Ruraux	  (adhésions	  2012	  pour	  
122	  associa4ons)

Elles	  prennent	  des 	  responsabilités	  dans	  les 	  122	  équipes	  locales	  :
53	  Présidentes,	  94	  secrétaires,	  71	  trésorières.

Dix	  entre4ens	  en	  face	  à	  face	  ont	  été	  conduits	  par	  une	  étudiante	  

en	  MASTER	  2	  de	  développement	  local,	   dans 	  le	  cadre	  d'un	  stage	  
au	  PLUS	  (2),	   auprès	  de	   femmes	  iden4fiées	  comme	  engagées	  sur	  
différents	  territoires	  ruraux.	  

A	   l'issue	   de	   ces	  entre4ens,	   un	   ques4onnaire	   a	   été	   relayé,	   par	  
courriel,	  au	   sein	  des	  Foyers	  ruraux	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle,	  afin	  
de	   récolter	   le	   point	   de	   vue	   de	   100	   femmes	   dans	   la	   vie	  
associa4ve.	  
Les	  ques4ons	  de	  ceZe	  étude	  portaient	  sur	  quatre	  thèmes	  :	  

1) Quand	  et	  comment	  se	  sont-‐elles	  engagées	  ?
2) Comment	  concilient-‐elles	  toutes	  leurs	  ac4vités	  ?
3) Quelle	   est	   leur	   place	   au	   sein	   de	   l'associa4on	   et	   leurs	  

rela4ons	  avec	  les	  hommes	  ?
4) Pourquoi 	   s’engagent-‐elles	   ?	   Que	   leur	   apporte	  

personnellement	  cet	  engagement	  ?

Les	   panneaux	   qui	   suivent	   reprennent	   les	   points	   forts	   de	  
l’enquête,	   les	   résultats 	   complets	   sont	   sur	   le	   site	   :	  
foyersruraux54.org

Les	  résultats	  de	   ce	   ques4onnaire,	  dépouillés 	  et	   analysés	  par	  la	  
FDFR54,	   pourront	   servir	  de	   point	   de	  départ	   de	   discussion	  dans	  
les	  associa4ons	  rurales.	  Des 	  éléments	  pour	  dépasser	  les	  freins	  et	  
agir	  sur	  les 	  facilitateurs 	  de	  l'engagement	  des	  femmes	  dans	  la	  vie	  
collec4ve.	  Une	  occasion	  de	  faire	  bouger	  les	  villages.	  

(1)	  La	  Fédéra+on	  Départementale	  sou$ent	  les	  responsables	  des	  
Foyers	   Ruraux	   dans	   leurs	   missions	   d’anima$on	   des	   villages.	  
Que	   les	   ac+vités	   soient	   sociales,	   culturelles	   et	   spor+ves,	   elles	  
s’inscrivent	   dans	   un	  projet	   d’éduca$on	   populaire	   pour	   former	  
des	   citoyens	   ouverts	   aux	   autres.	   /	   5,	   rue	   Victor	   Hugo	   54770	  
Bouxières-‐aux-‐Chênes	  -‐	  foyersruraux54.org

(2)	   Le	   	   Pôle	   Lorrain	   de	   l’U$lité	   Sociale	   (PLUS)	   sou+ent	   et	  
accompagne	   les	   acteurs	   de	   l'Économie	   Sociale	   et	   Solidaire	   en	  
Lorraine.	   Son	   rôle	   est	   de	   rassembler	   les	   associa+ons,	  
coopéra+ves	   et	   mutuelles	   afin	   de	   coordonner	   leurs	   ac+ons,	  
comprendre	   et	   analyser	   leurs	   besoins,	   trouver	   les	   meilleures	  
réponses.	   /	   13,	   rue	   Jean	   Moulin	   54510	   Tomblaine	   -‐	  
plus@lorraine-‐plus.com
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QUI SONT LES 100 FEMMES INTERROGEES ?
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L’ENGAGEMENT, C’EST PRESQUE 
TOUJOURS UNE HISTOIRE DE FAMILLE

75%	  des	  femmes	  dont	  les	  parents	  étaient	  engagés	  s’implique	  dans	  «	  Implica'on	  citoyenne,	   éduca'on	   populaire	   ».	   Elles	   sont	   50	   %	   à	   le	   faire	   lorsque	   l’histoire	  familiale	  est	  liée	  au	  monde	  associaEf.	  
Les	  femmes	  plus	  sensibilisées	  à	   l’«	   ImplicaEon	   citoyenne,	  éducaEon	  populaire	  »	  sont	  en	  moyenne	  plus	  jeunes	  (44	  ans	  contre	  47	  ans	  pour	  les	  autres),	  et	  engagées	  depuis	  plus	  longtemps	  (12	  ans	  contre	  8	  ans).
Ces	  valeurs	  se	  «	   transme]ent	  »	  avec	   le	  temps	  au	  sein	   de	   l’associaEon	  ou	   entre	  généraEons,	  par	  l’éducaEon	  et	  la	  sensibilisaEon	  des	  plus	  jeunes.

.	  La	  par'cipa'on	  a	  une	  nouvelle	  ac'vité	  62%

.	  Invita'on	  à	  une	  réunion	  51%

.	  Maintenir	  une	  ac'vité	  pour	  les	  enfants	  49%

.	  2/3	  des	  femmes	  qui	  s'engagent	  n'ont	  pas	  de	  
parents	  eux-‐mêmes	  engagés.
.	  55	  %	  des	  femmes	  s’engagent	  alors	  qu’elles	  ont	  a	  
charge	  un	  ou	  plusieurs	  enfants	  de	  -‐	  10	  ans.
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Quels	  ont	  été	  les	  facteurs	  déclencheurs	  
de	  votre	  engagement	  ?

Claudie	  Gérard	  -‐	  Foyer	  Rural	  SAIN
T-‐GERM

AIN
.

Elles	  s’invesEssent	  d’abord	  sur	  les	  fêtes	  et	  la	  
culture
Sur	  quelles	  acEvités	  êtes	  vous	  posiEonnée	  ?

Evénements	  fesEfs	  (feux	  de	  stJean,	  fêtes	  locales...)	  74%
Evénements	  culturels	  (spectacles,	  fesEvals...)	  72	  %
Ateliers	  de	  praEques	  arEsEques	  (poterie)	  43	  %
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COMMENT CONCILIER
TOUTES LEURS ACTIVITES ?

Qui	  garde	  les	  enfants	  pendant	  les	  réunions	  
ou	  les	  manifestaEons	  ?

.	  Le	  conjoint	  44	  %
.	  Je	  les	  emmène	  avec	  moi	  29	  %

.	  Un	  autre	  membre	  de	  la	  famille	  25	  %
.	  Le	  recours	  à	  une	  baby-‐si]er	  ou	  un(e)	  ami(e)	  est	  limité	  7	  %	  et	  10	  %

.	  Plusieurs	  fois	  par	  an	  20	  %

.	  Une	  fois	  par	  mois	  15	  %

.	  Plusieurs	  fois	  par	  mois	  25	  %

.	  Une	  fois	  par	  semaine	  14	  %

.	  Plusieurs	  fois	  par	  semaine	  27	  %

foyersruraux54.org

EsEmer	  la	  fréquence	  de	  votre	  engagement

Andréa	  Vautrin	  -‐	  Foyer	  Rural	  THELO
D.

Ci-‐dessous	  :	  Stéphanie	  M
oinier	  -‐	  Foyer	  Rural	  FRO

LO
IS.

Toujours	  moEvée
Pour	  quelles	  raisons	  vous	  arrive-‐t’il	  de	  renoncer	  à	  une	  
réunion	  ?

La	  réEcence	  du	  conjoint	  :	  JAMAIS	  80%
La	  faEgue	  :	  OCCASIONNELLEMENT	  ET	  SOUVENT	  71	  %
Le	  manque	  de	  moEvaEon	  :	  JAMAIS	  65	  %
Les	  problèmes	  de	  garde	  d’enfants	  :	  OCCASIONNELLEMENT	  
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UNE SEULE VIE POUR TOUT FAIRE

L’envie	  est	  un	  levier	  
Qu’est	  ce	  qui	  vous	  permet	  de	  conciiler	  vie	  personnelle,	  vie	  familiale,	  vie	  professionnelle	  et	  engagement	  associaEf	  ?
.	  L’envie	  63	  %
.	  Une	  bonne	  organisaEon	  personnelle	  45	  %
.	  Le	  consentement	  et	  le	  souEen	  de	  mon	  conjoint	  35	  %

.	  Le	  manque	  de	  temps	  75	  %

.	  Un	  engagement	  professionnel	  59	  %

.	  La	  vie	  de	  famille	  49	  %
Les	  femmes	  ont	  envie,	  n’ont	  pas	  
peur	  mais	  elles	  manquent	  de	  temps,	  
à	  cause	  de	  leur	  engagement	  
professionnel	  et	  familial.

foyersruraux54.org

Qu’est	  ce	  qui	  vous	  empêche
de	  vous	  impliquer	  davantage	  ?

Fanny	  Robillot	  -‐	  Foyer	  Rural	  EU
LM

O
N
T.

Peu	  nombreuses	  “aux	  étages”
Pourquoi	  les	  femmes	  qui	  s’invesEssent	  beaucoup	  au	  niveau	  

local	  le	  font	  moins	  à	  d’autres	  niveaux	  ?

.	  Elles	  sont	  peu	  disponibles	  en	  soirée	  75	  %
.	  Elles	  sont	  moins	  ajrées	  par	  le	  pouvoir	  que	  les	  hommes	  59	  %
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ORGANISEE ET CREATIVE

Plus	  nom
breuses	  q

ue	  les	  hom
mes

Y	  a	  t’il	  au
tant	  d’ho

mmes	  que	  de
	  femmes	  dans	  v

otre	  Foye
r	  Rural	  ?

.	  Au	  cons
eil	  d’adm

inistraEon
,	  il	  y	  a	  plu

s	  de	  femmes	  :	  63	  %

.	   Parmi	   les	   bén
évoles,	   il

	   y	   a	   dav
antage	   d

e	   femmes.	   En	   20
12,	   sur	   1

20	   Foyer
s	  

Ruraux	  :	  5
	  427	  femmes	  et	  3	  25

7	  hommes.	  

.	  Elles	  son
t	  53	  femmes	  à	  occu

per	  les	  fo
ncEons	  d

e	  préside
ntes,	  94	  s

ecrétaires

et	  71	  trés
orières.

.	  Des	  compétences	  complémentaires	  (capacité	  
d’organisa'on,	  créa'vité,…)	  91	  %
.	  Des	  ac'vités	  spécifiques	  pour	  les	  enfants	  	  84	  %
.	  Une	  aVen'on	  par'culière	  aux	  contraintes	  familiales	  85	  

foyersruraux54.org

Dans	  l’associaEon,	  qu’est	  ce	  que	  les	  femmes	  
peuvent	  apporter	  de	  différent	  des	  hommes	  ?

N
athalie	  Boichot	  -‐	  Foyer	  Rural	  EPLY.

Ci-‐dessous	  :	  Delphine	  Bouton	  -‐	  Foyer	  Rural	  DIARVILLE.
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TOURNER VERS LES AUTRES

Elargir	  ses	  horizons
L’engagement	  associaEf	  vous	  apporte…	  
.	  Une	  ouverture	  d’esprit	  94	  %
.	  Un	  bien-‐être	  95	  %
.	  Des	  savoir-‐être	  92	  %
.	  Le	  pouvoir	  de	  décider	  :	  PAS	  D’ACCORD	  65	  %

.	  Contribuer	  à	  la	  vie	  du	  village	  98	  %

.	  Faire	  ensemble	  97	  %

.	  Aller	  à	  la	  rencontre	  des	  habitants	  95	  %

.	  LuVer	  contre	  l’individualisme	  90	  %

.	  Sor'e	  de	  son	  quo'dien	  86	  %

foyersruraux54.org

Pourquoi	  vous	  impliquez-‐vous	  dans	  l’associa8on	  ?

Foyer	  Rural	  FRO
VILLE	  :	  acEvité	  “M

éli-‐M
élo”.

Ci-‐dessous	  :	  Véronique	  Fuchs-‐Sublon	  -‐	  Foyer	  Rural	  CREVIC.

Des	  engagements	  mulEples
Dans	  quel	  autre	  collecEf	  êtes-‐vous	  également	  engagée	  ?

.	  Une	  autre	  associaEon	  50	  %

.	  Elue	  au	  conseil	  municipal	  ou	  une	  autre	  instance	  14	  %

7/7


