
FAITES UN LEG
OU UNE DONATION
EN FAVEUR DE LA

Nos actions
Face à l’insuffisance de l’offre de formation 
en milieu rural ou faute de ressources suffi-
santes, beaucoup de jeunes sont contraints à 
l’exode rural. Par leurs actions de formation par 
alternance et l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle et à l’entreprenariat, les MFR 
apportent une vraie contribution au dévelop-
pement des territoires et du pouvoir d’agir des 
jeunes et des adultes.

• 14 projets

• 12 pays concernés
Haïti, Colombie, France, Nouvelle-
Calédonie, Mali, Bénin, Togo, Brésil, 

Mauritanie, RDC, Tchad, Guinée.

• 6 partenaires extérieurs mobilisés
AFD, Ambassade de France en Colombie,  

Léa Nature, SOS Village d’Enfants,  
Seed Fondation, Région Sud (NC).

• 10 fédérations MFR françaises impliquées

• 106 490 € d’aides versées

• 2 dossiers complémentaires à l’initiative de la 
Fondation : cofinancement de l’appel à projet 
Fondation de France, « Aidons tous les collé-
giens à réussir » et « Prix de la Fondation ».
1 500 € de bourses ont été attribuées à  
5 familles et jeunes « méritants » dans le cadre 

du Prix de la Fondation.

• 30 000 € de prêt sans intérêt  
accordé à la MFR Sud Mayotte.

• Soit 137 990 € de mobilisation  
financière sur l’exercice pour une 
collecte de 113 000 €.

le modèle des Maisons familiales rurales.

Celles-ci proposent aux jeunes et 
aux adultes un modèle de for-
mation alternatif pour s’élever, 
réussir et s’intégrer pleinement 
dans la société et le monde du 
travail.

La Fondation MFR Monde est une Fondation  
Reconnue d’Utilité Publique depuis 1996 qui 
s’engage en faveur de l’éducation et de la  
formation professionnelle de la jeunesse des 
territoires ruraux. 

Nous soutenons la création, le fonctionnement 
et l’organisation de centres de formation sur  

En 2021/2022, 
la Fondation 
MFR Monde 
a financé…

SOUTENEZ L’ÉDUCATION 
DES JEUNES RURAUX

Pour 1 € récolté, 
la Fondation MFR Monde 

a versé 1,20 € d’aides.



58 rue Notre-Dame-de-Lorette
75009 PARIS

www.fondationmfr-monde.org
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LES DONATIONS OU LES LEGS  
UN ENGAGEMENT AU-DELÀ 
DE SA DISPARITION
La donation ou le legs s’effec-
tue par acte authentique ou par 
acte sous signature privée. La 
donation s’effectue du vivant 
du donateur, le legs s’effectue 
par testament.
Les donations et legs accor-
dés à une association sont 
intégrés dans son patrimoine 
de façon définitive. Les dons et 
legs effectués au bénéfice de la 
Fondation MFR Monde sont exoné-
rés de droits de succession.

Si vous partagez nos valeurs humanistes, 
que vous voulez agir en faveur de l’Édu-
cation et des territoires ruraux souvent 
délaissés, vous pouvez faire un don ou 
transmettre tout ou partie de votre patri-
moine à la Fondation des MFR dans le 
Monde sous forme d’une donation, d’un 
legs ou comme bénéficiaire de votre assu-
rance-vie.

ENGAGEZ-VOUS
EN FAVEUR DE LA
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES.

 ILS.ELLES 
ONT
BESOIN 
DE VOUS.

+  D’INFORMATIONS
contactez notre conseiller à 

fondationmfr@mfr.asso.fr


