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ÊTRE SOLIDAIRE POUR LA RÉUSSITE 
DES JEUNES ET DES TERRITOIRES RURAUX MFR
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).

ONG

UNION NATIONALE
DES MFR FRANCE

Domaine et champs d’action : Formation
professionnelle Agricole et rurale / Société civile
et politiques publiques
Type de financement :Subvention
Montant total du projet :

3 092 498 €

Montant du financement AFD : 1 800 000 €
Date d’octroi : 07/2019

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 financière des
unions et favoriser leur participation durable
et significative à la définition des politiques
de formation agricole et rurale dans chaque
pays, le programme prévoit :
n L’appui à l’élaboration d’une vision stratégique au sein de chaque mouvement
n Le renforcement de l’ancrage territorial
des MFR et le positionnement politique des
mouvements
n Le renforcement des pratiques de collaboration 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 mouvements MFR de 9 pays :
n 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
financements pour la formation des jeunes.
n 120 centres de formations sont concernés
par ce programme. Ils ont accompagné la
formation de plus de 7 000 jeunes et adultes
en 2018.
n

Date de début du projet : 09/2019
Durée du projet :
Code projet : 
Contact :

3 ans
CZZ 2642 01 B

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

R É S U LTAT S AT 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 formation 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.

