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24 novembre : Journée mondiale des MFR
Une journée de solidarité au profit
de la Fondation des Maisons familiales rurales dans le monde
En 1987, les Maisons familiales rurales (MFR) ont décidé d’accroître leurs actions de solidarité
en créant une Fondation.
L’objectif principal de cet outil financier est de soutenir des projets dans les pays du sud pour
favoriser un développement économique et humain durable grâce à l’éducation des jeunes filles et
des jeunes garçons des territoires agricoles et ruraux, leur permettre d’acquérir une solide formation
de base et professionnelle afin d’être, demain, des acteurs dynamiques de leur communauté, avoir
un métier, un revenu décent grâce à la création d’activités génératrices de revenus et un avenir
meilleur.
La Fondation est reconnue d’utilité publique par décret du 31 janvier 1996.
Au regard du succès de la première « journée mondiale des MFR » l’an dernier et compte tenu des
besoins immenses des espaces ruraux dont les taux de pauvreté sont très élevés, le niveau de
développement humain réduit et les taux de scolarisation préoccupants, la Fondation des MFR dans le
Monde a décidé de reconduire cette opération le 24 novembre prochain.
Ce grand élan de solidarité sera non seulement un temps fort de la collecte mais aussi une occasion
de mesurer une nouvelle fois l’implication des Maisons familiales rurales en faveur de l’éducation et
l’extraordinaire aspiration des jeunes à faire vivre concrètement les notions de fraternité et
d’engagement.
De nombreuses MFR et Fédérations de métropole ou des DOM ont déjà annoncé leur participation
à travers l’organisation de plusieurs activités qui mobiliseront les élèves, les parents, les équipes, les
membres des conseils d’administration ou les maîtres de stage et d’apprentissage…
Pour consulter les actions réalisées l’an passé : http://www.scoop.it/t/journee‐mondiale‐des‐
maisons‐familiales‐rurales
Enfin, les salariés de l’Union nationale des MFR organiseront, symboliquement, le jeudi 24
novembre, entre 9h00 et 10h, au siège de l’Unmfreo, 58, rue Notre‐Dame de Lorette dans le 9e, un
petit‐déjeuner solidaire au profit de cet évènement. Vous y êtes cordialement invités.

Pour tout connaître sur la Fondation des MFR dans le monde : http://www.fondationmfr‐
monde.org/ ou joindre Philippe MARCHESI, philippe.marchesi@mfr.asso.fr, Tél. : 06.38.32.22.41

