FONDATION DES MFR DANS LE MONDE : CHARTE DE DEONTOLOGIE

La gouvernance d’une Fondation d’Utilité Publique dédiée au soutien financier d’actions de coopération au développement de systèmes
d’éducation et de formation professionnelle en milieu rural, exige de ses responsables une extrême vigilance sur les ambitions et la nature des
actions entreprises en partenariat. Elle déploie plutôt une responsabilité stratégique sur des engagements plus opérationnels pris en dehors de son
enceinte. Et elle agit sous le regard attentif des donateurs et mécènes de toute origine et d’intentions. En matière d’éthique et de traçabilité, la
Fondation se fixe donc un haut degré d’exigence pour ses interventions et son organisation.

1. Notre vocation :
La « Fondation des Maisons Familiales Rurales dans le Monde » est Reconnue d’Utilité Publique depuis le 30 janvier 1996. Dans le cadre d’une
mission d’intérêt général, elle a pour but de coopérer à la création, au développement et à l’animation des centres de formation générale et
professionnelle dits « Maisons Familiales Rurales » dans les pays de l’ensemble du Monde qui le sollicitent, et ceci à la condition que les
partenaires appliquent les principes fondateurs :
- Le développement de tout un territoire par la participation à des actions de développement local
- La responsabilité des familles groupées en association, mobilisée dans les orientations et la gestion de la Maison Familiale Rurale
- La formation par Alternance et l’Education globale de jeunes et adultes issus du milieu rural
- La pédagogie de l’alternance s’appuyant sur l’Expérience des apprenants vécue dans divers environnements professionnels et dans
leur milieu de vie
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2. Nos ambitions :
Un développement pérenne, durable des projets grâce à une gestion responsable :
La Fondation inscrit ses actions dans des projets à moyen ou long terme, puisqu’il s’agit de soutenir la création de centres de formation
professionnelle dans des pays du Sud qui en font la demande. Elle se propose d’accompagner les partenaires des pays du Sud surtout
durant les premières années de création. Ces appuis permettent aux familles et aux responsables des MFR de faire leurs preuves et de
rechercher localement les moyens financiers et techniques pour qu’ils gagnent en autonomie de manière progressive et pérenne. Dans
certaines périodes d’instabilité politique ou sécuritaire de quelques pays du Sud, la Fondation peut jouer un rôle essentiel de
pérennisation des activités.
Ses règles de gouvernance ont été établies pour assurer une gestion efficace des fonds collectés et en garantir une utilisation
rationnelle dans les projets soutenus.

Une Fondation ancrée dans la coopération internationale :
Depuis son origine la Fondation a orienté ses aides vers les pays du Sud, en Amérique Latine, Afrique, Océan Indien, Asie du Sud-Est et
Europe Centrale. En 20 ans d’existence elle est intervenue dans plus de 30 pays. Par souci d’équité dans la collaboration avec les
partenaires étrangers, la Fondation se donne la capacité d’échanger avec les responsables internationaux dans une langue qui leur soit
accessible (Anglais, Espagnol et Portugais).

Une Fondation qui mobilise divers réseaux de Mécénat :
La Fondation s’engage à développer son réseau de mécènes au sein du mouvement des MFR de France, mais aussi auprès d’entreprises
et autres acteurs économiques concernées par les actions et les populations visées. En référence aux ambitions éducatives du
Mouvement des MFR, elle renforce la place et les missions des acteurs bénévoles et salariés des MFR, et élargit le cercle de ses relais
dynamiques en confiant un rôle majeur aux jeunes formés en MFR, élèves, apprentis et étudiants.
Elle se dote d’un site internet (www.fondationmfr-monde.org) pour rendre visibles et lisibles les actions de coopération et les
financements issus de dons et mécénat.
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3. Les valeurs fondatrices :
Le système des valeurs énoncé considère trois dimensions : celle qui conduit des acteurs à s’entremêler dans des actions – la Solidarité, celle au
nom de laquelle se fixe toutes les énergies – l’Education- , et enfin celle qui habite les projets entrepris – l’Humanisme.
LA SOLIDARITE
A travers la collecte et la redistribution des fonds financiers, la Fondation permet la mise en œuvre d’une Solidarité de moyens et compétences,
entre associations MFR du Nord et du SUD, entre « collectifs » constitués à l’initiative de jeunes et adultes issus de MFR. Elle valorise la
Générosité de personnes et d’entreprises ; Elle suscite et mobilise chez les donateurs un certain sens de l’Universalité c’est à dire la conscience
d’appartenir au Monde et à la condition humaine, et donc la nécessité de s’engager, de prendre part, au développement de territoires et à
l’épanouissement d’hommes et de femmes sur ses territoires. En prolongement, la Fondation privilégie les sollicitations et actions solidaires
empruntes de respect mutuel des partenaires : respect des personnes, acteurs engagés ou bénéficiaires des projets de coopération, et respects
des cultures et des choix dans les projets soutenus financièrement.
L’EDUCATION
« Chaque enfant qu’on éduque est un homme qu’on gagne… » : l’éducation et la formation professionnelle sont de vrais ressources pour
construire un vivre meilleur, pour que chacun puisse reprendre espoir et regarder devant pour s’en sortir. Les actions de solidarité supportées
par la Fondation ne se justifient que par une finalité éducative, considérant que l’accès à la connaissance et au monde professionnel est un
moyen de développement des populations et d’accomplissement de soi. Depuis leur origine les MFR ont toujours porté un regard bienveillant
sur les familles et les jeunes des territoires ruraux. La Fondation des MFR dans le Monde, entend insuffler cette bienveillance comme levier de
rapprochement des partenaires et de promotion des personnes.
L’HUMANISME
les projets soutenus par la Fondation s’établissent sur la prise en compte des besoins et conditions d’épanouissement de populations dans des
zones du Monde où l’accès à la formation et à l’Education n’est pas facilité ; ils sont motivés par un double principe d’éducabilité et de
responsabilité, pour des personnes qui, même éloignées de la formation et de la culture, peuvent prendre en main leur avenir ; Les
interventions de la Fondation peuvent indirectement, restaurer la dignité de personnes sujettes à la pauvreté ou au dénuement ; Par là même,
elle véhicule la valeur de tolérance et à travers les processus de solidarité mis en œuvre, permet à d’autres ailleurs et à chacun ici, d’investir sa
liberté.
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4. Les parties prenantes, acteurs et partenaires de la Fondation :
Compte tenu de ses activités, la Fondation est au cœur d’un système faisant interagir divers acteurs et institutions.

TUTELLES ADMINISTRATIVES :
Ministères de L’Intérieur,
Ministère des Affaires Etrangères,
Ministère de l’Agriculture
ADMINISTRATEURS ET BENEVOLES :
Conseil d’Administration de la
Fondation
Experts IDEAS

RELAIS ET AMBASSADEURS :
Relais Fondation départementaux ou
régionaux
Elèves/apprentis de MFR

FOURNISSEURS :
Agence de communication,
Banques

FONDATION
MFR

MONDE

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS :
Union MFREO
Fédérations régionales ou
départementales de MFR
Associations MFR
Familles, Salariés et
Professionnels partenaires des
MFR

DONATEURS :
Personnes physiques
Entreprises et Associations
Fondations

BENEFICIAIRES :
Pays /Union de MFR ou MFR à
l’étranger et en France
SALARIÉS ET PRESTATAIRES :
Directeur ou secrétaire de la
Fondation
Personnel mis à disposition
Consultant ou expert
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