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Date de réception du dossier 
Septembre 2021.

Date d’avis du CA de la Fondation
20 octobre 2021.
Dossier travaillé en amont avec la FR d’Occitanie et 
le service international de l’Union.

Objectifs
Aider à la mise en place d’une formation en agro-éco-
logie pour 15 jeunes agriculteurs sur une période 
d’un an.

Date de signature de la convention 
29 novembre 2021.

Montant de l’aide 
8 500 € dont 3 500 euros subventionnés par LEA 
NATURE et 5 000 euros pris sur les fonds dédiés 
HAÏTI sur un budget global de 12 051 euros. Verse-
ment effectué le 6 décembre 2021.

Partenariat
Fondation LEA Nature.
Fédération régionale des MFR d’Occitanie.

Nom du dossier
Formation en agro-écologie 
pour 15 jeunes agriculteurs 
à la MFR de Bassim-Zim 
(MFRB)

Pays
Haïti

Date de réception du dossier 
15 octobre 2021.

Date d’avis du CA de la Fondation
20 octobre 2021.
Dossier travaillé en amont avec la FR d’Occitanie et 
le service international de l’Union.

Objectifs
Travail en partenariat avec SOS Village d’Enfants 
pour former 120 familles en production maraîchère 
dans la cadre de pratiques agroécologiques et visant 
à l’autonomie alimentaire. Installation de jardins  
« garde-manger » pour chaque famille.

Date de signature de la convention 
17 novembre 2021.

Montant de l’aide 
3 500 €  dont 3 500 euros subventionnés par  
LEA NATURE sur un budget global de 25 350 euros. 
Versement effectué le 25 novembre 2021.

Partenariat
Fondation LEA Nature.
SOS Village d’enfants.
Fédération régionale des MFR d’Occitanie.

Nom du dossier
Formation de 120 familles 
en production maraîchère 
organisée par la MFR de 
Limonade

Pays
Haïti

AIDES ATTRIBUÉES
PAR LA FONDATION 
EN 2021/22
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Date de réception du dossier 
Printemps 2019.

Convention quadripartite signée entre la Fondation 
des MFR, l’UNMFREO, la Fédération de Savoie et de 
Haute-Savoie, l’Association de Las Casas Familiales 
Rurales d’Antioquia le 15 juin 2019. Cette convention 
décline une convention-cadre passée entre l’UNMFR 
et l’Ambassade de France en Colombie.

Objectifs
Renforcement des MFR Colombiennes pour le déve-
loppement intégral durable du milieu rural.

Date de signature de la convention 
17 novembre 2021.

Montant de l’aide 
9 279 €  pris sur les fonds dédiés COLOMBIE sur 
un budget global de 164 474 dont 131 588 euros ap-
portés par l’Ambassade de France. Versement effec-
tué le 22 juillet 2021.

Partenariat
Ambassade de France en Colombie.
Fédération territoriale des MFR des Savoies.

Nom du dossier
Renforcement de la 
Fédération des MFR
 de Colombie

Pays
Colombie

Convention quadripartite entrée en vigueur le 1er 
septembre 2019 (pour une durée de 3 ans). Prorogée 
jusqu’en février 2023.

Convention signée entre la Fondation des MFR 
Monde, l’UNMFR, les fédérations françaises concer-
nées et les Unions MFR de 9 pays.

Objectifs
Favoriser la pérennisation du mouvement MFR, 
consolider l’ancrage local et la reconnaissance 
des mouvements, renforcer les pratiques partena-
riales.

Co-financement apporté par la Fondation 
30 000 € dont 12 500 € en 21/22.

Résultats
Étude des effets et impacts des dispositifs de 
formation MFR sur les trajectoires d’insertion so-
cio-professionnelle des jeunes et adultes formés en 
MFR dans 9 pays en Afrique de l’Ouest et centrale 
et dans l’océan Indien, en juin 2021.

Partenariat
Agence Française de développement (AFD).
Service international de l’UNMFR.
Fédérations.

Domaine et champs d’action : Formation 
professionnelle Agricole et rurale / Société civile 
et politiques publiques

Type de  nancement : Subvention

Montant total du projet : 3 092 498 €

Montant du  nancement AFD :  1 800 000 €

Date d’octroi :  07/2019

Date de début du projet :  09/2019

Durée du projet : 3 ans

Code projet :  CZZ 2642 01 B

Contact : UNMFREO
58, rue Notre Dame de Lorette
75009 Paris
+ 33 1 44 91 86 86
unmfreo@mfr.asso.fr 
www.mfr.fr

ONG

DESCRIPTIF
Le programme SRJT vise à consolider l’action 
des mouvements MFR dans 9 pays africains. 
Il concourt au renforcement de la capacité des 
populations locales à répondre aux besoins de 
formation et d’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes et des adultes dans les zones 
rurales.
Pour renforcer la pérennité fi nancière des 
unions et favoriser leur participation durable 
et signifi cative à la défi nition des politiques 
de formation agricole et rurale dans chaque 
pays, le programme prévoit :
� L’appui à l’élaboration d’une vision straté-
gique au sein de chaque mouvement
� Le renforcement de l’ancrage territorial 
des MFR et le positionnement politique des 
mouvements
� Le renforcement des pratiques de collabo-
ration entre mouvements MFR

ONG
L’Union nationale des MFR et les fédérations 
territoriales françaises développent des 

partenariats solidaires d’appui et d’échange 
avec des mouvements MFR dans 20 pays à 
travers le monde. 
Les MFR sont des centres de formation par 
alternance pour les jeunes et adultes en 
milieu rural. Leur gouvernance est assurée 
par des familles et des professionnel-le-s 
soucieux de l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes dans leur territoire.

PARTENAIRES
Ce programme vient en appui aux mouve-
ments MFR de 9 pays :
� Les 9 Unions MFR sont des « têtes de 
réseau » qui animent les mouvements 
composés de centres de formations MFR 
dans chaque pays. Elles représentent 
les MFR dans les politiques nationales de 
formation agricole et rurale et recherchent les 
fi nancements pour la formation des jeunes.
� 120 centres de formations sont concernés 
par ce programme. Ils ont accompagné la 
formation de plus de 7 000 jeunes et adultes 
en 2018. �

R É S U L T A T S  A T T E N D U S

Au terme du programme, les MFR des 9 unions nationales sont mieux reconnues comme actrices 
du développement local et de la formation rurale. Elles sont ainsi en capacité d’assurer la forma-
tion de plus de 2000 jeunes par an. 

� Des modèles économiques pérennes des MFR sont envisagés

� Les dispositifs pour l’accompagnement des jeunes à l’insertion durable sont formalisés

� Les plaidoyers des MFR sont construits

� Les partenariats des MFR au niveau local et national sont développés

� Une étude d’impact de l’action des MFR sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes est réalisée

� Des outils de qualité, visant le renforcement de la gouvernance associative et des pratiques 
d’ingénierie pédagogique, sont formalisés 

� Les mouvements MFR à travers le monde ont poursuivi le développement de la solidarité 
au service des jeunes et des familles dans les territoires ruraux.
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Ce programme, porté par 
l’UNMFREO, contribue au 
développement des territoires 
ruraux et du pouvoir d’agir 
des jeunes et des adultes, 
grâce à la solidarité entre 
mouvements Maisons 
Familiales Rurales (MFR).
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#MondeEnCommun

UNION NATIONALE 
DES MFR FRANCE

ÊTRE SOLIDAIRE POUR LA RÉUSSITE  
DES JEUNES ET DES TERRITOIRES  RURAUX MFR
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Nom du dossier
SRJT-MFR - Solidarité pour 
la Réussite des Jeunes et 
des Territoires MFR

Pays
France
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Date de réception du dossier 
02 octobre 2021.

Date d’avis du CA de la Fondation
20 octobre 2021.
Dossier travaillé en amont avec la FT des MFR de NC 
et les services de l’Union.

Objectifs
Aider à la mise en place de la MFR de la Fao qui a 
été créée en AG constitutive le 26 août 2021.

Date de signature de la convention 
02 novembre 2021.

Montant de l’aide 
15 000 € dont 10 000 euros à la signature de la 
convention et 5 000 euros huit mois après suivant 
le déroulement du projet sur un budget global de 
230 000 euros. Versement effectué le 15 novembre 
2021.

Partenariat
Région Sud Nouvelle-Calédonie.

Nom du dossier
Création d’une MFR dans la 
région Sud 

Pays
Nouvelle-Calédonie

Date de réception du dossier 
04 octobre 2021 et 30 avril 2022.

Date d’avis du CA de la Fondation
20 octobre 2021 et février 2022.
Dossier travaillé en amont avec la Fondation.

Objectifs
Déplacer le siège social de l’UNMFR_M de Mopti au 
centre du pays où la situation sécuritaire se dégrade 
vers la capitale Bamako. Assurer le fonctionnement 
de la nouvelle structure.

Date de signature de la convention 
02 novembre 2021 et 11 mai 2022.

Montant de l’aide 
9 000 € dont 1 800 euros prélevés sur le compte 
dédié MALI et 7 200 euros prélevés sur les fonds 
libres sur un budget global de 10 112 euros. Verse-
ment effectué le 15 novembre 2021. Deuxième aide 
de 9 000 € en mai 2022.

Partenariat
Fédération départementale des MFR d’Ile-et-Vilaine.

Nom du dossier
Aider l’Union nationale des 
MFR du Mali à déplacer son 
siège social à Bamako pour 
faire face à la situation 
sécuritaire et assurer son 
fonctionnement

Pays
Mali
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Date de réception du dossier 
16 décembre 2021.

Date d’avis du CA de la Fondation
31 janvier 2022.

Objectifs
En partenariat avec Seed Fondation, formation 
(renforcement technique) et installation de 50 
femmes en agriculture biologique (production de  
tomates) avec des équipements, un forage et une 
réserve d’eau.
Amélioration des équipements de l’Union pour plus 
d’efficacité en termes d’accompagnement de l’en-
semble des MFR.

Date de signature de la convention 
14 février 2022.

Montant de l’aide 
3 962 € prélevés sur le compte dédié BENIN sur 
un budget global de 4 262 euros.

Partenariat
Seed Fondation.
Fédération départementale des MFR de Vendée.

Nom du dossier
Renforcement de l’activité
économique des femmes en 
formation à la MFR de Lalo 
et équipement de l’Union 
Béninoise des MFR

Pays
Bénin

Date de réception du dossier 
22 décembre 2021 (demande formalisée en sep-
tembre 2021).

Date d’avis du CA de la Fondation
20 octobre 2021.
Dossier travaillé avec la FD Drôme-Ardèche.

Objectifs
Installation d’un forage à la MFFR de Manga ouverte 
en 2018 qui n’a pas suffisamment d’eau pour ac-
cueillir les stagiaires et de sanitaires adaptés.

Installation de latrines sèches à la MFFR de Lama-Tes-
si pour les stagiaires et le personnel.

Date de signature de la convention 
12 février 2022.

Montant de l’aide 
7 809 € prélevés sur le compte dédié TOGO sur un 
budget global de 8 677 euros.

Partenariat
Fédération territoriale des MFR Drôme-Ardèche.

Nom du dossier
Accompagnement des MFFR 
de Manga et Lama-Tessi

Pays
Togo
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Date de réception du dossier 
24 octobre 2021. Difficultés pour récolter un avis 
des partenaires français.

Date d’avis du CA de la Fondation
28 février 2022.

Objectifs
Accompagner les 21 CFR du Parana pour résoudre 
leurs difficultés pédagogiques liés à l’alternance, 
leurs problèmes financiers et leurs relations avec 
leurs partenaires. 1 000 jeunes concernés, 21 CFR, 
60 municipalités. Doter l’ARCAFAR-PR des res-
sources nécessaires.

Date de signature de la convention 
03 mars 2022.

Montant de l’aide 
13 000 € prélevés sur les fonds libres sur un 
budget global de 14 300 euros (1er versement de 4 
000 € le 07/03/2022).

Partenariat
Fédération départementale des MFR du Rhône.

Nom du dossier
Soutien de l’ARCAFAR-
PARANA pour le suivi 
administratif, financier 
et pédagogique de 21 CFR

Pays
Brésil

Date de réception du dossier 
03 janvier 2021.

Date d’avis du CA de la Fondation
31 janvier 2021.
Dossier travaillé en partenariat avec la FD des MFR 
de Touraine.

Objectifs
Formation aux techniques de l’embouche de 18 
élèves. Mise sur le marché de 10 béliers gras. Géné-
rer des revenus additifs au modèle économique de 
la MFR.

Date de signature de la convention 
12 février 2022.

Montant de l’aide 
1 440 € prélevés sur le compte dédié MAURITA-
NIE sur un budget global de 1 600 euros.

Partenariat
Fédération territoriale des MFR de Touraine.

Nom du dossier
Formation aux techniques 
de l’embouche MFR de Kaédi

Pays
Mauritanie
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Appel à projets de la Fondation de France
Date limite des dossiers 9 mars 2022.

Objectifs
Prendre en compte les singularités (potentiels et 
fragilités) de chacun dans des approches individua-
lisées.
Faire que le « collège » soit un lieu d’apprentissage et 
d’exercice de la citoyenneté, et de connexion à l’en-
vironnement.
Donner à l’élève un rôle actif dans des apprentis-
sages qui font sens.

Co-financement apporté par la Fondation 
1 000 € supplémentaire pour chaque projet MFR 
retenu par la Fondation de France.Nom du dossier

Cofinancement de l’appel à 
projet Fondation de France :  
Aidons tous les collégiens à 
réussir

Pays
France

Date de réception du dossier 
13 mars 2022 (demande en février).

Date d’avis du CA de la Fondation
28 février 2022.

Objectifs
Offrir aux jeunes de la MFR de Kibarinku un lieu de 
formation adapté et créer un jardin pédagogique.

Date de signature de la convention 
29 mars 2022.

Montant de l’aide 
1 500 € sur un budget global de 5 588 euros.

Partenariat
Fédération régionale des MFR de Bourgogne- 
Franche Comté.

Nom du dossier
Achat d’une parcelle de 
terre et création d’un local 
à la MFR de Kibarinku

Pays
République Démocratique du Congo
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Date de réception du dossier 
15 mars 2022.

Date d’avis du CA de la Fondation
28 février 2022 dans l’attente du dossier complet.

Objectifs
Rénovation du centre de formation pour la promo-
tion sociale de Manli afin d’assurer les cours dans 
de bonnes conditions.

Date de signature de la convention 
30 mars 2022.

Montant de l’aide 
3 000 € sur un budget global de 3 300 euros.

Partenariat
Fédération départementale des MFR de la Charente.

Nom du dossier
Construction d’une salle de 
classe et d’un bureau au 
CFPR de Manli

Pays
Tchad

Date de réception du dossier 
30 mars 2022.

Date d’avis du CA de la Fondation
23 mai 2022.

Objectifs
Assurer la structuration de l’Union nationale.

Date de signature de la convention 
9 mai 2022.

Montant de l’aide 
9 000 €  sur un budget global de 10 000 euros.

Partenariat
Fédération départementale des MFR de la Sarthe et 
Mayenne.

Nom du dossier
Soutien à l’Union nationale 
des MFR de Guinée

Pays
Guinée
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02  dossiers complémentaires à l’initiative 
de la Fondation : cofinancement appel 
à projet Fondation de France, « Aidons 
tous les collégiens à réussir » et « Prix de la 
Fondation »

1 500 €  bourses attribuées pour le prix 
de la Fondation

30 000 €  de prêt accordé à la MFR 
Sud Mayotte

14  dossiers déposés

14  dossiers financés

12  pays concernés

06  partenaires extérieurs

10   fédérations MFR françaises
impliquées 

106 490 €  d’aides versées

EN
 B

RE
F

Objectifs
Mettre en valeur l’engagement solidaire d’une ou 
plusieurs MFR de France auprès de la Fondation 
MFR Monde.

Attribution du prix
Prix attribué en 2022 à la Fédération des MFR de La 
Réunion et à 5 MFR de ce département. 6 associa-
tions sur 7 se sont engagées auprès de la Fondation, 
le plus fort taux d’engagement de France.

Montant du prix 
5 bourses de 300 € (une par MFR) soit 1 500 € 
attribuées à des familles méritants, ou des jeunes.

PRIX
de la Fondation MFR Mondede la Fondation MFR Monde

58 rue Notre-Dame-de-Lorette - 75009 PARIS

Chantal LARDIÈRE
Présidente de la Fondation MFR Monde

Patrick GUÈS
Délégué général de la Fondation MFR Monde

Délivré à 

Fait à Paris, le 

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT

Fédération départementale des MFR de la Réunion

07 avril 2022

Nom du dossier
Le Prix de la Fondation

Pays
France

Convention signée le 31 octobre 2021.

Prêt sans intérêt de 30 000 €.

Remboursement du capital en 43 mensualités à 
partir de janvier 2023.

Nom du dossier
Prêt création Mayotte sud

Pays
Mayotte/France
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