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 Présentation 
Animation Rurale 44 est une fédération d’éducation populaire 
inscrite dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
Elle regroupe un réseau de 86 associations implantées sur 
tout le département soit plus de 8 000 familles adhérentes, 
880 administrateurs bénévoles, 900 salariés permanents et 
saisonniers. 

Notre objectif est l’accompagnement de la vie 
associative pour la création, la gestion et le développement 
de projet collectifs territoriaux, portés par les associations 
notamment pour la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et 
dans le domaine de la culture.
Personne référente : Régis Hardouin, directeur.

 Engagements
> La plupart des objectifs portés par Animation 
Rurale 44 rejoignent ceux de la charte Accueil 
Handicap Animation (AHA) portées par les fédérations 
d’éducation populaire :
- Faire reconnaître le rôle des associations et des collectifs 
comme facteur d’intégration et de solidarité, d’apport de lien 
social,
- Valoriser l’engagement et donner à chacun la possibilité de 
s’épanouir, de trouver la place de citoyen qui lui revient,
- Contribuer au développement d’actions de partenariats et de 
mutualisation sur les territoires d’activité. 

>De ce fait Animation Rurale 44 s’engage dans le 
cadre de la Charte AHA  à :
Informer sur la présente charte et la diffuser en 
médiatisant les journées d’études développées autour de 
la Charte AHA, Diffusant la plaquette et le suivi des actions 
à l’ensemble de son réseau associatif.

Favoriser et promouvoir la Charte AHA en : 
- Assurant une information sur celle-ci auprès des 
associations,
-  Invitant les associations à  prendre en compte la situation 
de handicap en l’intégrant dans leur projet associatif,
- Orientant les associations vers les organismes de 
formation référents. 

Accompagner les associations en :
- Transmettant des outils, des recueils de réflexions et de 
travaux déjà conduits pour favoriser l’accueil et l’intégration 
de stagiaires,
-Mettant en réseau  des associations porteuses du projet.

Evaluer et analyser en :
- Recueillant les expériences quantitatives et qualitatives 
auprès des associations impliquées,
- Analysant les remontées,
- Participant au comité pour l’évaluation et le 
développement de la charte.
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