MFR Deux-Sèvres et Vienne : en marche vers la fusion
Vienne, le 11 Mai 2017

Anouchka Brémaud et Baudoin de la Bouillerie, présidents des MFR des Deux-Sèvres et de la Vienne, préparent activement
le rapprochement entre leur fédération.

Engagé depuis plusieurs mois, le processus de rapprochement des deux fédérations départementale
a été validé lors des assemblées générales communes.
En présence de Dominique Ravon, vice-président national des Maisons familiales rurales en charge du
secteur de l'éducation au monde et aux autres, les fédérations des MFR des Deux-Sèvres et de la Vienne
ont organisé dernièrement en commun leurs assemblées générales à Secondigny (Deux-Sèvres).
Regroupant onze MFR en Deux-Sèvres avec mille deux cent cinquante élèves, cinq dans la Vienne pour
trois cents élèves, les deux fédérations œuvrent de concert à l'accompagnement pédagogique et à la
formation de leurs deux cent soixante salariés.
Offrir un parcours d'alternance de la 4 eà la licence
Elles ont également en charge la communication et la diffusion de l'information, le développement sur les
territoires et l'accompagnement de la gouvernance. En effet pas moins de deux cent cinquante bénévoles
font vivre l'esprit « maison » et s'investissent au quotidien pour porter les valeurs d'éducation. « Mieux
répondre aux jeunes et à leurs aspirations, leur permettre de s'orienter et de se qualifier
professionnellement et les faire entrer dans le monde du travail» tels sont nos buts, précise Anouchka
Brémaud, présidente des MFR 79.
Mettant en œuvre une pédagogie adaptée et s'appuyant sur un réseau d'entrepreneurs volontaires et
engagés, le réseau des MFR propose des formations en alternance à l'ensemble de ses élèves dès la
quatrième par l'intermédiaire de stages de découverte jusqu'au niveau licence avec des formations
supérieures dispensées entre autre à Brioux, Bressuire et Chauvigny. Les jeunes sont confrontés à la réalité
du monde du travail et les employeurs peuvent également faire découvrir leurs filières.
Les quatre-vingts participants aux assemblées générales ont arrêté les orientations pour l'année en cours.
A l'ordre du jour figurait outre la continuité de la démarche qualité et du développement de l'offre de
formation, l'avancée du projet de fusion entre les deux fédérations du Poitou ainsi que la construction de
l'entité régionale à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

