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Te mau ‘Utuāfare Fēti’i
nō Pōrīnetia farāni

Te tumu parau o te ‘āpo’ora’a : 
TE ‘AVEI’A NŌ ANANAHI 

16-17-18 nō Novema 2022



MAEVA



OUVERTURE DU SÉMINAIRE
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Présidente de la FPMFR, Madame Linda MATEHAU

Maire délégué de Tautira, Monsieur Ueva HAMBLIN

Maire de Taiarapu-Ouest, Monsieur Tetuanui HAMBLIN

Directeur de la DIE, Monsieur Xavier DELORME

Représentant du Ministre, Monsieur Cyril VIGNOLE



PROGRAMME
mercredi 16 novembre 2022
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Management bicéphale : des responsabilités partagées 

9h00 : Accueil. 

9h30-10h15 : Mots d’accueil et lancement officiel du séminaire. 

10h30-12h00 : 1er atelier - « Ma place » pour une organisation au cœur de l’efficience ».

12h00-13h30 : Pause déjeuner. 

13h30-14h30 : Restitution des travaux de l’atelier n°1. 

14h45-16h00 : Intervention de la Présidente de l’Association « Rima Here », Madame Mareva 
HOURTAL, accompagnée de Mme Tessye HIRO, directrice, suivie d’un débat.



OHIPARA’A N°1 
De 10h30 à 12h

Groupe 1 : les présidents                                                            

Groupe 2 : les trésoriers

Groupe 3 : les secrétaires                                                                               

Groupe 4 : les administrateurs

Groupe 5 : les directeurs
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MISE EN COMMUN
De 13h30 à 14h30
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MA PLACE
Le RI de la MFR (tel que modifié par le Conseil d’Administration de l’UNMFREO du 25 avril 2018)

Le Président
Elu par le conseil d'administration il est son représentant, son porte parole, son arbitre.

Il adhère pleinement aux valeurs qui fondent le Mouvement

il est garant de l'intérêt collectif des familles, qui ne sont pas de simples usagers.

Il favorise la participation de l'association de la Maison Familiale Rurale aux instances du mouvement familial…

Il anime le conseil d'administration

Il veille au maintien de l'esprit familial et à la collaboration constante entre l'équipe pédagogique et les parents.

Il veille au respect des statuts et du règlement intérieur de l'association de la Maison Familiale Rurale.

Il travaille étroitement avec le directeur dans le respect mutuel des fonctions de chacun. 

Il signe les contrats de travail et veille à leur application.

Le Président représente l'association employeur mais n'a pas de rôle dans le management de l'équipe ; les entretiens annuels ne sont pas de son ressort..

Il est porteur de l'image du Mouvement
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MA PLACE
Le RI de la MFR (tel que modifié par le Conseil d’Administration de l’UNMFREO du 25 avril 2018)

Le Trésorier 
Le Trésorier et le Président ont la signature du ou des comptes bancaires ou postaux de l'association. Le directeur pourra signer des chèques sur 

autorisation du conseil d'administration et dans la limite d'un montant fixé par celui-ci. Au-delà de ce montant tout chèque doit être signé par le Trésorier ou 
le Président.

- Il a la responsabilité de préparer avec le directeur le budget prévisionnel de l'association avant le début de l'exercice comptable.

Le budget prévisionnel est présenté à l'approbation du conseil d'administration : celui-ci l'étudie, au besoin le modifie et le soumet à l'assemblée générale.

- Il recherche, avec le directeur, les moyens financiers utiles à la marche et au développement de la Maison Familiale Rurale : subventions, emprunts, ...

- Il suit mensuellement la comptabilité courante de la Maison Familiale Rurale, dont le directeur est responsable. Il doit avoir accès à tous moments à tous 
les documents comptables ou financiers.

- Il contrôle le versement des salaires et charges sociales.

- Il rend compte devant le conseil d'administration de la gestion de la Maison Familiale Rurale.

- Il présente à l'assemblée générale : le compte de résultats, le bilan et le budget prévisionnel.

- Il s'assure que les comptes de résultats et bilan sont communiqués à la fédération et à l'Union Nationale. Il participe aux travaux lui permettant de situer la 
gestion de la Maison Familiale Rurale par rapport à celle des autres associations du territoire.
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MA PLACE
Le RI de la MFR (tel que modifié par le Conseil d’Administration de l’UNMFREO du 25 avril 2018)

Le Secrétaire
Au sein du conseil d'administration :

Le Secrétaire est responsable des pièces officielles concernant l'association (statuts, règlement
intérieur, déclarations à la préfecture, ...).

- Il veille à la tenue des registres statutaires et des archives, qui sont classés à la Maison Familiale
Rurale. Il tient le cahier des comptes rendus des délibérations du bureau, du conseil d'administration et
de l'assemblée générale.

- En début de chaque réunion, il lit le compte rendu des délibérations de la séance précédente

- Le Secrétaire est responsable du rapport d'activité de l'association, qu'il présente lors de l'assemblée
générale.

- Il est responsable de l'appel des cotisations à l'association et de la tenue du registre des adhérents.
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MA PLACE
Le RI de la MFR (tel que modifié par le Conseil d’Administration de l’UNMFREO du 25 avril 2018)

Le Directeur
Le directeur est engagé par l'association de la Maison Familiale Rurale; sa responsabilité s'exerce auprès du conseil d'administration, plus 

particulièrement du Président.

Le directeur est le premier collaborateur d'une association : lien avec le CA (permanent de l’association)

Le directeur est le responsable des formations et des actions éducatives : garant de la pédagogie de l’alternance

Le directeur est le responsable d'une équipe

Le directeur est le responsable de la gestion interne de l'établissement : garant des bonnes pratiques et des règles administratives, juridiques, financières…

Le directeur gère les relations extérieures de la Maison Familiale Rurale : porteur de l’image
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INTERVENTION
De 14h45 à 16h00

Association RIMA HERE

Intervention de Mareva HOURTAL, Présidente 

et de Tessye HIRO, Directrice
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PROGRAMME
jeudi 16 novembre 2022
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Regards sur le réseau des MFR 

8h00 : Accueil 

8h30-9h00 : Retour sur la 1ère journée. 

9h00-10h15 : Intervention en visioconférence de la Présidente et du Directeur de la MFR de AUVE 
(France, Marne) suivie d’un débat. 

10h15-10h30 : Pause. 

10h30 - 12h00 : Table ronde « Quelles sont les représentations des MFR dans le paysage polynésien 
actuel ? ». 

12h00-13H30 : Pause déjeuner. 

13h30-16h00 : 2ème atelier - « Te aveia no ananahi - Le cap pour demain ».



Témoignage de la Présidente et du Directeur de la MFR de Auve



TÉMOIGNAGE
De 9h à 10h15 : Présidente et du Directeur de la MFR de Auve

14



TABLE RONDE
De 10h30 à 12h : « Quelles sont les représentations des MFR dans le paysage polynésien actuel ? 
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Invités : 

- Heimana AH-MIN, Secrétaire général et Moetini MOUTAME, Vice-Président de la CAPL

- Lena JOUIE, infirmière et Teheturere TEUA, éducatrice spécialisée du FARE TAMA HAU

- Albert HUGUES et Teiva MANUTAHI de la DPDJ

- Pierre CHIN-MEUN, inspecteur des CJA

- Tiare Nui PAHUIRI, productrice à TNTV



TE AVEIA NO ANANAHI
De 13h30 à 16h

- Avoir une construction collective, une envie commune, une raison d’être

- Avoir plus de visibilité de clarté auprès des parties prenantes (familles, jeunes, partenaires, 

institutions….)

- Être fière de ce qu’on fait

- Donner de la cohérence

- Faire ensemble

- Donner du sens
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TE ‘AVEI’A NŌ ANANAHI
Nō te aha ? E aha te tumu tātou i ha’amau hia ai ?

- patu ‘āmui à hō’ē ā fā

- ‘ia ‘itehia tatou e te tā‘āto‘ara‘a (te mau utuafare, te mau pīahi, te mau taure‘are‘a, te mau taiete, te mau pū ohipara‘a...)

- Ha’apeu i te mau ohipa tā tātou e rave 

- Te au-maita’i-ra’a, te tū’atira’a mana’o

- Rave ‘āmui i te mau ohipa ato’a

- Horo’a i te tahi aura’a

- ‘Ia ‘itehia te faufa’a i roto i te ohipa e ravehia ra

- Fa’a’ite i te tumu o te ohipa e hinaarohia ra e tu’u i roto i te u’i
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Quatre temps vont se succéder : 

1. Commentaires et discussions autour du blason de la MFR. Qu’en pensez-vous ?

2. Le sens de notre action : A quoi on sert ? Qui on est ? Que fait-on ? 

3. Expression sur les valeurs.

4. Objectifs, directions… pour les 3 ans à venir... 
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TE ‘AVEI’A NŌ ANANAHI



TE ‘AVEI’A NŌ ANANAHI

E 4 tuha’a ohipa : 

- Tuha’a 1 : Tau’aparau i ni’a iho i te huru o te orara’a i roto i te mau ‘Utuāfare Fēti’i tāta’i tahi. E aha tō

‘ōutou mana’o ? (hi’ora’a amui: paruparu, haamaitai, te mau mea e ara aore ra e arai, te mau rave’a)

- Tuha’a 2 : ‘O vai mātou ? E aha tā mātou ohipa ? E aha te tumu mātou i ha’amauhia ai ? ‘Ia feruri i ni’a

iho i teie mau uira’a nō te hi’o ātea i roto i te tau no te fa’a’āpīra’a.

- Tuha’a 3 : E aha te mau ohipa faufa’a tā tātou e hina’aro ra e tītau nō te patura’a i te ananahi (‘a horo’a

mai e 5 hi’ora’a)

- Tuha’a 4 : E ha‘amau e 3 fā nō na matahiti e 3 e haere mai nei
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PROJET
DU MOUVEMENT + 

MISSION EA

CHARTE 
ÉTHIQUE

CAHIER 
DES MARQUES
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PROJET D’ASSOCIATION
Préambule 

C’est une dénomination propre au réseau des MFR. Il désigne un cadre, une méthodologie et des 

ressources pour conduire l’action collective de façon concertée et cohérente pour une durée de 5 ans. A 

partir de sa raison d’être, au regard des valeurs qui fondent son action et des enjeux qui lui semblent à 

relever… c’est ce que l’association projette pour : 

- Contribuer au développement des jeunes, des adultes qu’elle accueillera et à l’insertion professionnelle et 

sociale dans le territoire. 

- Accompagner, favoriser les transformations à venir de ce territoire pour qu’il puisse les accueillir.
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‘ŌPUARA’A A TE TA’ATIRA’A

O te tahi ïa ohipa tumu a te mau ‘Utuāfare fēti’i. Tē vai ra te mau ture roto, te mau fa’anahora’a ‘e te mau

rāve’a nō te arata’ira’a i te mau tapura ohipa ato’a tei feruri-pāpū-maita’ihia ‘e tei ha’amauhia nō na 

matahiti e 5). Nō reira, teie te mau ‘ōpuara‘a a te ta‘atira‘a :

- ‘Ia arata‘ihia te feia ‘āpī, te ta‘ata pa‘ari i roto i te ao ohipa e te ao tōtiare

- ‘Ia ‘āpe‘e ‘e ‘ia ha‘afaufa‘a i te mau ha‘amaita‘ira‘a o te fenua nō te fāri‘i ‘ia rātou (fa‘atupu i te tahi mau ohipa, 

ha‘amau i te mau taiete ‘āpī, te mau pū ha‘apa‘arira‘a...)  
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PROGRAMME
vendredi 17 novembre 2022
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Le cap pour demain 

8h00 : Accueil. 

8h30-8h45 : Retour sur l’atelier 2.

8h45-9h30 : Table ronde avec des jeunes des MFR : leurs visions, leurs attentes… 

9h30-10h45 : Intervention d’un grand témoin local, suivie d’un débat. 

10h45 : Pause. 

11h00-12h00 : Synthèse des travaux et intervention de FA’ATERE HAU. 

12h00 : Déjeuner de clôture.



VENDREDI MATIN
De 8h45 à 9h30

TABLE RONDE  :  LES JEUNES DES MFR : … TON AVIS NOUS INTÉRESSE…
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MFR VG : BESSEYRE Teotahi

MFR TRV : TARA Hinerava

MFR Huahine : TAINANUARII Junior

MFR TP : TAIANUI Paerau

Ancien élève de TRV : TEHIHIPO Tahenanui

Ancien élève TP : TETUAIRIA Tairua



LE GRAND TÉMOIN 

De 9h30 à 10h45
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Doudou de Saint-Cyr



Les valeurs
• Engagement et passion
• Esprit d’équipage
• Respect des univers de chacun
• Plaisir de transmettre
• Dépassement de soi

Les missions
• Accueillir et transmettre notre savoir-faire 

au plus grand nombre sans distinction et 
communiquer notre passion

• Innover dans nos activités et nos pratiques 
et créer de nouvelles possibilités

• Répondre à la demande dans le respect de 
nos valeurs

• Participer au développement des liens et à 
l’épanouissement des générations futures

L’EVA



BILAN DU SÉMINAIRE
De 11h00 à 12h00

1 élément marquant du séminaire
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1 engagement de la MFR



PROGRAMME
Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022
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Jours Matin 
8h-12h

12h-
13h30

Après-midi
13h30-16h

Mercredi Accueil Ouverture du 
séminaire
Discours des officiels

Atelier 1 : « Ma place » 
pour une organisation au 
cœur de l’efficience.

Repas Restitution sur les travaux de la matinée
Précisions, Définition des métiers et des 
postes, apports théoriques

Intervention de la Présidente et de la Directrice 
de l‘association Rima Here

Bilan

Jeudi Accueil

Retour 
sur la 
première 
journée

Intervention en 
visioconférence de la 
Présidente et du 
Directeur de la MFR de 
Auve

Table ronde : Quelles sont 
les représentations des 
MFR dans le paysage 
Polynésien actuel?

Repas Atelier 2 : « Te aveia no ananahi – le cap pour demain »

Vendredi Accueil

Retour 
sur la J2

Table ronde avec des 
jeunes des MFR

Intervention de Doudou

Bilan du séminaire

Repas
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PROJET
DU MOUVEMENT + 

MISSION EA

CHARTE 
ÉTHIQUE

CAHIER 
DES MARQUES
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CLÔTURE DU SÉMINAIRE
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Monsieur Le Ministre de l’agriculture et du Foncier, en charge du 

Domaine et de la Recherche, Tearii Te Moana ALPHA
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Les MFR de Polynésie
Séminaire : 

TE AVEIA NO ANANAHI : le cap pour demain
16-17-18 novembre 2022


