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UN BREF 
HISTORIQUE

 La Maison Familiale 
Rurale de Commercy a été créée 
en 1952 dans le milieu rural du 
sud meusien. En 1972 la structure 
s’installe à Commercy dans 
un bâtiment proche du centre-
ville. L’intérêt fut de faciliter 
la mobilité des élèves et des 
commodités de services sur la 
ville. Les bâtiments ont entrainé 
des travaux de restructuration et 
des recherches de chambres pour 
l’internat des élèves dans le lycée 
voisin à 300 mètres. En 2015, 
nous avons saisi l’opportunité 
d’acquérir les bâtiments libérés 
par le départ de l’armée pour 
installer la Maison Familiale 
Rurale de Commercy au Campus 
Oudinot, zone de la Louvière à 
Commercy. Face à ce défi, des 
travaux sont lancés, malgré des 
subventions faibles (28%). Le 
Conseil d’administration décide 
de réaliser l’internat, l’espace 
pédagogique et administratif, 

afin de faciliter l’accueil et les 
conditions de vie des jeunes et 
de son fonctionnement global. Il 
souhaite mesurer l’impact de ce 1er 
investissement sur les résultats 
économiques et financiers 
de l’association et mesure 
sa viabilité, avant d’engager 
d’autres investissements. En 
2019, vu la stabilité économique, 
l’association décide de relancer 
l’investissement dans la 
rénovation du bâtiment 42 pour 
ramener la cuisine centrale, la 
salle de restauration et un espace 
de conférence à proximité. Depuis 
20 ans, au-delà d’améliorer les 
espaces, les conditions d’accueils 
des élèves et aussi de travail de ses 
salariés, l’association organise 
sur des périodes quinquennales 
des temps de réflexion autour de 
bilan, d’analyse et de projection 
de la structure en adéquation 
avec son territoire pour rédiger 
une stratégie collective.
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MOT DU 
PRÉSIDENT

 «Je suis membre du Conseil 
d’administration depuis de nombreuses 
années et Président de la MFR de Commercy 
depuis 2014. Je me suis investi pour 
assumer pleinement mon rôle de parent 
auprès de ma fille. Après quelques mois 
d’exercice, j’ai mesuré l’importance de ces 
structures associatives dans notre territoire 
et ma possibilité d’agir pour apporter à ce 
collectif.

Mon implication m’a ouvert sur de 
nombreux domaines. Nous avons 
partagé des moments de construction, de 
questionnement sur l’intérêt de la structure, 
des doutes, des joies, des défis. Ces 
questionnements quelquefois perturbateurs 
m’ont amené à la croyance en la capacité de 
l’Homme à agir et réagir, mais également 
à l’efficacité de « faire collectif ». Avec le 
recul, je mesure que les projets ont été 
complexes à mettre en œuvre. J’ai appris à 
prendre le temps de la maturité, du partage, 
de la confrontation, de la rétractation, de 
l’abjuration et de la satisfaction. Ce sont 

des aventures humaines riches où la 
programmation facilite, voir oblige à avancer 
sur les différents thèmes que composent 
les dimensions de notre Maison Familiale 
Rurale. L’ouverture vers des partenaires 
demande une bonne connaissance de notre 
structure, afin que je puisse positionner la 
MFR comme partie prenante dans notre 
mission.

Ce projet d’association, enrichi des quatre 
précédents, donne une dimension et une 
lisibilité sur le devenir de la structure. Ce 
travail témoigne que la volonté humaine 
peut construire de belles réussites en toute 
simplicité et dans l’esprit de solidarité. 
L’ambition est durable que si elle est 
collective. Les travaux de rénovation de 
notre Maison Familiale Rurale resteront 
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 un moment fort pour moi, ou des 
jeunes, des femmes, des hommes, des 
parents ont été capables de donner du 
temps. J’ai le sentiment d’avoir participé 
à l’écriture d’une belle page de l’histoire 
de l’association. J’aime cette ambiance. 
Nous avons besoin de débattre et définir 
des ambitions communes. Donner un cap 
à nos actions.
J’essaie de porter ces valeurs dans 
chacune de mes démarches, cela est 
quelque fois complexe et me demande 
un temps de réflexion avant d’agir. 
J’essaie de partager avec d’autres 
pour adapter au mieux mes réactions. 
Cela m’est pesant par moment. Je dois 
expliquer, décortiquer, analyser pour faire 
comprendre et convaincre, à d’autres 
l’intérêt, l’utilité d’une Maison Familiale 
Rurale. J’ai le sentiment d’apporter à un 
collectif et de vivre avec d’autres, d’être 
un citoyen épanoui, responsable de mon 
milieu de vie et fier.

Venez, je serais heureux de partager avec 
chacun d’entre vous la découverte de notre 
Maison Familiale Rurale de Commercy et de 
vivre de nouvelles aventures.»

Didier ODINOT
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NOS ACTIVITÉS

Une dynamique du territoire L’accompagnement des élèves et des familles

C’est à travers de nombreux 
partenariats locaux que nous 
participons activement à l’animation de 
notre territoire. En effet, nous sommes 
force d’accompagnement dans la mise 
en place d’évènements. La famille 
étant notre priorité, elle participe à 
chacune de nos démarches et actions. 
Pour illustrer nos propos, nous vous 
invitons à découvrir le Festival des 
familles, festival Inglorious, la brioche 
de l’amitié, le forum du sanitaire et 
social, stage à Lourdes, les foires 
de printemps, d’automne et de la 
saint Nicolas à Commercy, théâtre 
de l’ADAPEIM, atelier théâtre avec 
le secours catholique et nos élèves, 
repas des assistantes maternelles, 
accompagnement de projets locaux 
(AMIE, croix rouge, les compagnons 
des chemins de vie), Carré Meuse 
(rencontre d’entrepreneurs), 
animations avec des clubs sportifs, 
soutien aux clubs sportifs locaux 
(financement des maillots de football, 
handball, rudby), nous organisons 
de la sensibilisation à l’accessibilité 

Nous proposons des formations  en 
alternance permettant aux élèves, 
aux adultes et aux familles de devenir 
acteurs sur le territoire. Nous orientons 
nos démarches spécifiquement dans 
les domaines de l’aide aux personnes, 
aux entreprises et aux territoires. Nous 
formons, suivons, et accompagnons les 
personnes dans leur épanouissement 
personnel et professionnel. Elle offre 
un parcours adapté et adaptable au 
plus grand nombre dans son champ 
professionnel, afin de répondre 
aux exigences des métiers des 
employeurs et des entrepreneurs. La 
Maison Familiale Rurale de Commercy 
se doit d’être identifiée comme 
relais auprès des familles et des 
professionnels pour construire une 
ingénierie notamment de formation 
efficace. La Maison Familiale Rurale 
de Commercy souhaite s’ouvrir au plus 
grand nombre et aux personnes en 
situation d’handicap et accompagner 
leur insertion professionnelle en 
milieu ordinaire. Chaque personne 
peut agir en citoyen responsable pour 

des lieux publics et l’hébergement de 
jeunes apprentis.

La MFR de Commercy accorde une 
attache particulière au partage de 
savoir dans le but de participer à un 
collectif. 

Nous accompagnons : 
• Chaque personne dans la 

construction de son projet.
• Sur le sujet de la création 

d’entreprise comme garant 
de qualité, de réflexion et de 
durabilité.

• Sur la dynamique entrepreneuriale 
et managériale avec 
l’expérimentation (couveuse…), 
l’ouverture et le partage de 
pratiques en ateliers, des espaces 
d’échanges ou techniques 
ouverts (équipement de pointe, 
conférences, débats…).

• Un équipement d’accueil ouvert
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la dynamique collective.
Pour tout savoir sur les formations 
que nous vous proposons : 
www.mfr-commercy.com 
Dans le cadre de leur formation, les 
élèves et adultes ont la possibilité 
de faire le choix de l’apprentissage 
ou de l’alternance pour une 
parfaite intégration dans le monde 
professionnel. Il est important pour 
nous que nos élèves connaissent la 
réalité du terrain et puissent effectuer 
des stages en alternant avec les 
cours théoriques. L’aternatance étant 
l’invention de notre mouvement, 
elle fait partie intégrante de notre 
accompagnement à la formation des 
élèves. L’internat et la vie collective 
participent à la formation en travaillant 
sur l’autonomie, la prise de décision 
et la responsabilité de chacun. C’est 
pourquoi celui-ci est obligatoire pour 
les élèves de la 4ème à la terminale. 
L’accueil des familles fait également 
parti de notre façon de faire. Il est 
essentiel de leur laisser un espace de 
convivialité et des temps d’échanges 
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NOS ACTIVITÉS
pour construire ensemble les projets. 
Notre partenariat avec la Maison 
Des Adolescents nous accompagne 
dans ce soutien aux familles et 
souvent présente dans nos locaux 
pour des interventions diverses 
auprès des jeunes ou des familles. 
Le temps est un facteur primordial à 
nos démarches auprès des publics. 
En effet, l’équipe pédagogique est 
engagée à prendre du temps pour 
des réunions, des visites de stage, 
des activités organisées en extérieur 
pour la formation des jeunes et la 
recherche de stage. Nous travaillons 
également avec les professionnels 
pour évaluer et comprendre leur 
besoin et leur proposer une réponse 
adaptée. 

Le cas d’Idriss : un jeune non 
accompagné est entré à la MFR de 
Commercy pour intégrer un prépa-
apprentissage. Nous l’avons mis 
en relation avec une entreprise 
dans le domaine du bâtiment 
. Il est aujourd’hui en contrat 
d’apprentissage avec cette même 
entreprise et construit son avenir 
professionnel de manière stable et 
prometteuse.

L’accompagnement des 
entrepreneurs et des organisations 

Nous accompagnons les 
entrepreneurs dans le but de répondre 
à leur besoin de manière cohérente. 
C’est pourquoi nous organisons en 
collaboration avec Pôle Emploi le 
FORUM Sanitaire et Social permettant 
la rencontre entre les jeunes, les 
adultes et les professionnels. Nous 
mettons également en place des 
accompagnements individuels pour 
des prises de postes, des besoins de 
formation spécifiques. Nous avons 
signé des conventions de partenariat 
avec l’ADAPAH, ADAPEI et la fédération 
BTP 55. Ces engagements illustrent 
notre besoin collectif de fusionner et 
d’évoluer ensemble pour l’avenir des 
«jeunes» mais aussi pour l’animation 
du territoire. Dans le but de permettre 
cette co-organisation nous mettons 
en place un tiers-lieu qui répond 
aux 3 axes suivants : l’alimentation, 
l’accompagnement des entrepreneurs 
et l’innovation. En transversalité, nous 
travaillons autour du numérique avec 
par exemple notre engagement « 
promeneurs du Net ». Nous proposons 
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aux différents acteurs de pouvoir 
bénéficier d’un espace pour recevoir, 
faire des réunions, des formations … 
Nous accueillons par exemple le RAM 
(Relais d’Assistantes Maternelles), la 
Maison des Adolescents, l’ADAPAH 
ou toutes autres associations pour 
des ateliers. Nous soutenons d’autres 
associations dans leur démarche (par 
exemple Octobre Rose ou le repas des 
aînés). Nous sommes une maison 
attentive à l’évolution des milieux 
ruraux et l’impact de notre action 
en tant que structure de l’économie 
sociale et solidaire. Nous travaillons 
pour atteindre la capacité de mesurer 
et de traduire les dynamiques locales 
et la méthode de développement 
à partir du potentiel émergeant. 
S’appuyer sur des études d’experts, 
donne une légitimité appropriable 
par les décideurs pour accompagner 
les associations et notamment les 
Maisons Familiales Rurales comme 
éléments structurants et déterminants 
dans les espaces ruraux.

En ce qui concerne la restauratation, 
nous proposons notre service 
pour nos élèves, l’Instance Locale 
de Coordination en Gérontologie, 
l’ADAPEI, l’IME de Commercy, notre 
mouvement, nos partenaires et lors 
de locations. Nous nous engageons à 
utiliser davantage de produits locaux 
dans notre cuisine. En parralèle, 
et toujours dans cette logique 
d’accompagnement des entreprises, 
nous organisons une journée par mois 
consacrée à la mise en avant des 
produits locaux : les paniers du terroir.
Chaque démarche est pensé pour co-
constuire avec les acteurs locaux.



NOS VALEURS

Porter des valeurs humanistes et humanisantes.

Promouvoir des actions éducatives et citoyennes. 
Chacun doit poser des engagements formalisés et les assurer. 
Développer le sens des responsabilités individuelles et collectives. 
Etre acteur du processus. Agir.

Accueillir toutes les familles et renforcer ou induire le rôle 
d’accompagnement dans le parcours de leur(s) enfant(s).

Placer les personnes en formation comme acteur et/ou auteur de 
leur parcours de vie professionnelle et sociale

Pratiquer l’alternance et positionner l’expérimentation 
professionnelle comme base prioritaire de formation, pour 
développer le bon sens et les relations sociales, le compagnonnage.

Positionner chaque attelage pédagogique (Maîtres de stage, Famille, 
MFR) comme cadre individuel pour interagir sur l’accompagnement 
de l’individu.

Utiliser et favoriser la vie collective comme base de socialisation et 
d’épanouissement.

Etre responsable et attentif à son milieu de vie et agir ou réagir 
pour préserver une qualité de vie, du bien-être sociétal et de la 
convivialité. Favoriser une ambiance bienveillante et de solidarité.

Favoriser l’attitude citoyenne sur nos territoires et le 
professionnalisme avisé.

Participer au tissage et la solidité de notre espace territorial.
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NOS AMBITIONS
La Maison Familiale Rurale de Commercy est une association de famille. Elle a pour 
objet d’accueillir, de connaitre, de comprendre, d’anticiper l’évolution économique et 
sociétale pour proposer des solutions pédagogiques éclairées aux acteurs du territoire.

Ainsi la Maison Familiale Rurale de Commercy doit être un carrefour et conjuguer 
entre une population locale et une situation géographique identifiée.

Elle est une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle aborde notre 
système économique à partir du ménage, avec pour paradigme la famille en tant 
qu’ancrage de l’écosystème local des développements économiques durables. Cette 
approche entraine la reconnaissance du territoire comme élément déterminant et de 
baromètre d’adaptabilité.
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La Maison Familiale Rurale de Commercy s’inscrit 
comme relais d’accueil des personnes, des familles 
et propose un accompagnement personnalisé et 
individualisé à chaque individu dans le secteur du 
développement, de la formation dans les services aux 
personnes et aux entreprises. 

La Maison Familiale Rurale de Commercy investi son 
territoire pour connaître ses évolutions et adapter son 
discours et son parcours de formations aux besoins 
révélés. Ces responsables sont préoccupés par 
l’adaptabilité aux métiers et l’ingénierie de l’alternance 
intégrative, pour être en adéquation avec les besoins 
en compétences attendues par les employeurs. Le 
métier, le geste professionnel doit être au cœur de 
l’acquisition des compétences. L’intégration et la 
valorisation des professionnels restent essentielles.

La complexité évolutive du système demande un 
laboratoire d’observation, de recherche et d’innovation 
pour être au plus près de notre mutation sociétale, 
technologique et structurelle locale. 
L’analyse des impacts de notre structure, notre 
engagement ambitieux est porté par notre éthique 
autour du bien-vivre et bien-être des populations 
rurales. Faut-il encore le mesurer et posséder des 
éléments clairs d’appréciations.

1011



En résumé
Nous nous engageons à vous accompagner dans chacune des 
démarches en cohérences avec nos valeurs. La convivialité, le 
partage, le collectif, la famille sont primordiaux dans chaque 
action que nous menons. 

 Ce projet a pour ambition d’être une référence commune 
permettant de fédérer les compétences de tous dans le but 
d’améliorer notre démarche et nos offres de prestations afin 
de répondre à la dynamique du territoire du champ de la 
formation et de la cohésion sociale.
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COMMERCY

Campus Oudinot, ZAE de la Louvière, 55200 Commercy - 03 29 91 04 36 - mfr.commercy@mfr.asso.fr

www.mfr-commercy.com

Maison Familiale Rurale de Commercy
Établissement d’enseignement agricole sous contrat

 avec le Ministre de l’Agriculture


