A la rencontre de Didier Dorchies,
Président de Carrefour Rural

Le 13 avril dernier, dans le cadre de nos rencontres
régulières avec les différentes associations du
département, nous avons rencontré Didier
Dorchies, dirigeant de l’association « Carrefour
Rural ».
« Carrefour Rural » est une association créée en
1991 à l’initiative de Jacques Gaillot
évêque du diocèse d’Evreux pour soutenir
les mouvements catholiques et pour entretenir le
lien entre les chrétiens et le monde rural.
L’association prend régulièrement des initiatives
(colloques, débats, ateliers, formations…) favorisant
les échanges, le développement culturel du monde
rural et l’intergénérationnel. Si l’association
revendique son identité chrétienne,
elle ne
s’adresse pas exclusivement aux chrétiens même si
elle constate parfois que cette affiliation peut
rendre plus difficile le développement de ses
activités.
L’association coordonne l’action de plusieurs
organisations chrétiennes en milieu rural (l’ACE, Le
MRJC, le CMR, les frères des campagnes et
développe des partenariats avec d’autres : Artisans
du monde, CCFD-terre solidaire, JOC d’Evreux,
Semaine de la Solidarité Internationale…
Comme beaucoup d’associations aujourd’hui, le
Carrefour Rural connait quelques difficultés sur le
plan financier, notamment dû aux baisses des
subventions … mais un autre problème apparaît: le
manque de bénévoles. Le bénévolat est une
ressource essentielle pour le Carrefour Rural (50
personnes environ dans l’association,
pour
seulement une personne employée à mi-temps).
Mais il est plus difficile aujourd’hui de mobiliser des
bénévoles pour gérer le quotidien associatif.

Animer un projet sur le long terme est difficile. Les
bénévoles et notamment les jeunes, s’engagent
plus «ponctuellement » … Exemple cité par Didier
Dorchies : beaucoup de gens sont intéressés par les
visites du pape, mais beaucoup moins le sont pour
la vie religieuse du département. Pour autant, le
bénévolat, articulé avec les différents partenariats
cités plus haut, reste un point fort de l’association.
Le siège social de l’association se situe au Neubourg
dans l’Eure, entre Evreux et Rouen. Cette position
centrale dans le département est à la fois un atout
pour rayonner mais aussi un handicap car
l’association est « loin de tout », comme nous
l’explique son président. Paradoxalement, Il n’est
pas facile de rassembler en un lieu central des
personnes dispersées sur tout le territoire du
département.
De ce point de vue, les outils numériques offrent
une perspective intéressante, favorisant à distance
la participation du plus grand nombre. Si
l’association recourt parfois à Skype pour organiser
des réunions internes au bureau, la marge de
progression reste importante pour une animation
grand public. Les dirigeants du Carrefour Rural l’ont
bien
compris.
Mais aujourd’hui, l’association a peu de moyens
pour l’animation d’un site internet ; elle possède
bien un blog, mais ce dernier n’est pas
suffisamment régulièrement actualisé.
De ce point de vue, Eureasso peut apparaître
comme une perspective intéressante. La Plateforme
pourrait autour d’un compte fixe créé par
l’association,
proposer
un
environnement
« dynamique » enrichissant le blog du Carrefour
Rural.

Coordonnées pour nous contacter :
Carrefour Rural
6 rue de Verdun
27110 Le Neubourg
Tél : 02 32 34 72 81
Carrefour.Rural@wanadoo.fr

