
IPSEGO
« Pour prendre son envol, il faut découvrir ce 
qui nous donne des ailes »

IPSEGO s’inscrit dans la continuité d’un projet de l’afocal Pays 
de Loire ayant pour objectif de développer la réflexion sur la 
notion de valeur et de faire le lien avec la réalité du terrain.

au plus près des citoyens

sur tous les territoires de vie

Courants d’art

Rassemblements locaux autour des pratiques 
artistiques en amateur

Les Courants d’art sont des 
rencontres qui ont été 
imaginées par le mouvement 
des Foyers ruraux et 
associations du milieu rural 
pour :
·Découvrir ou développer une 
pratique artistique.
·Échanger entre amateurs et 
avec des  professionnels.
·Participer à une création 
collective.
·Se faire plaisir, partager des 
émotions, des passions.

Quelques actions soutenues par la Convention 
Pluriannuelle d'Objectifs entrant dans le cadre du 

protocole d'accord REGION / CRAJEP

IPSEGO permet de se tester, de se questionner et de s’affirmer 
en s’amusant. Cet outil, désormais jeu de société, a conservé 
son objectif premier : amener chaque jeune  à se questionner et 
à identifier les valeurs importantes qu’il veut défendre dans sa 
vie quotidienne, dans ses divers engagements.

Ce projet est le fruit d’un travail de réflexion réalisé par l’équipe 
de l’afocal Pays de Loire en collaboration avec ses associations 
partenaires.

Initialement destiné aux acteurs 
de l’animation, de l’éducation et 
des bénévoles associatifs, nous 
avons rapidement constaté que 
cette démarche comportait un 
grand intérêt auprès des jeunes.

Nous avons modernisé, simplifié 
et développé l’aspect ludique du 
projet. 
Un sérious-game va voir le jour prochainement !

Label national des Foyers 
ruraux depuis 2003, la CRFR a 
accueilli en 2012 un 
rassemblement à Vouvant en 
Vendée, co-organisé entre la 
CNFR, la CRFR Pays de la Loire 
et l'URFR Poitou-Charentes.

Durant 3 jours, 100 participants ont participé à des ateliers de 
pratique artistique, une restitution des créations du week-end, 
un forum, des spectacles, des visites (Vouvant "plus beau village 
de France" et "village de peintres")…
L'expérience est renouvelée chaque année sur 3 départements 
de la Région (49 – 85 – 72).
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