MFR du Poitou : dernière rentrée avant fusion
Vienne, le 9 Septembre 2017

Quatre nouveaux directeurs ont été nommés dans les MFR du Poitou.

La collaboration étroite entre les fédérations des Deux-Sèvres et de la Vienne doit se concrétiser
par une fusion en 2018.
Avec leurs cartables et leurs dossiers, les directeurs des seize Maisons familiales rurales (MFR) du Poitou
viennent d'effectuer leur réunion de rentrée au siège de la fédération départementale des Deux-Sèvres, à
Pompaire. Sur la table, les effectifs et les projets de l'année pour les deux départements des Deux-Sèvres
et de la Vienne qui collaborent étroitement. En termes d'élèves, la tendance est « à la stabilité, même si
nous constatons une légère augmentation des apprentis », résume Delphine Barré, directrice adjointe de
la fédération 79.
Quarante jeunes refusés
Une petite évolution qui découle sans doute de l'ouverture d'une section CAP maintenance des bâtiments
des collectivités à Vitré. Quoi qu'il en soit, les onze établissements des Deux-Sèvres accueillent 1.200
alternants en stage et 280 apprentis. Dans les cinq MFR de la Vienne, on compte 710 alternants en stage
et 30 apprentis. En revanche, les MFR ont dû refuser l'inscription de « quarante jeunes, car ils n'avaient
pas encore l'âge requis(14 ans selon la loi) . Cela nous interpelle », souffle Delphine Barré. En termes
d'équipes, il y a quelques changements dans les directions. En Deux-Sèvres, Martine Portet laisse la
direction du Marais-Poitevin et prend celle de la MFR d'Argenton-les-Vallées. Elle remplace Pascal Pipet
qui, lui, prend les rênes de La Grange à Bressuire. Dans la Vienne, Hervé Dupont remplace Jérôme Trilles
à Gençay. Nelly Garda-Flip, elle, prend le poste de Philippe Clavreul à Chauvigny. Les deux fédérations
voisines, qui « représentent environ un tiers des MFR de Nouvelle-Aquitaine », poursuivent cette année
leur projet de fusion. Delphine Barré avance : « On espère concrétiser ce projet en 2018. Nous serons
alors une fédération forte ».

