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Spéciale Université Rurale à Thiaville-sur-Meurthe
du vendredi 25 au mardi 29 août 2017

Une nouvelle présidente
pour la Fédération
Le Congrès de la Fédération
s’est tenu le samedi 22 avril à
Eulmont. Plus de 120 adhérents,
représentants un trentaine de
Foyers Ruraux y ont assisté.
Cette rencontre a été une occasion d’échanges constructifs
pour l’avenir.
Après avoir découvert de façon
ludique l’histoire de l’éducation
populaire et des Foyers Ruraux,
autour de tables de discussions,
des échanges riches et constructifs ont réaffirmé que les convictions et les combats de nos
prédécesseurs éclairent encore nos engagements d’aujourd’hui. Les travaux ont également
permis de rendre compte de l’action de la Fédération et du Comité du Sport des Foyers
Ruraux en matière de vie institutionnelle, soutien aux associations, actions collectives et
vie des secteurs.
Le rapport d’orientation de Claude Thomas a conclu cette Assemblée Générale. Un moment
riche en émotions et en symboles forts d’un parcours marqué par des rencontres qui ont
forgé ses engagements personnels. D’autres chemins s’offrant à lui aujourd’hui, il conclut
son intervention en confirmant son souhait de passer la main et de ne pas renouveler son
mandat de président de la Fédération.
Candidate naturelle, Agathe Pillot, du Foyer Rural de Frolois et jusqu’alors secrétaire générale, est élue nouvelle présidente de la Fédération des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle.
Le Conseil Fédéral électif qui a suivi
a renouvelé les membres du Bureau
Fédéral : Hélène Varis (FR Choly-Menillot) et Stéphanie Doridant (FR
Amance) aux postes de secrétaires
générales, Alain Galland (FR Tantonville) au poste de trésorier général.
Pierre Charles (FR Sexey les Bois) et
Claude Thomas (FR Eulmont) sont
nommés vices-présidents, en charge
des relations extérieures et du lien
avec notre Confédération Nationale.

été 2017

Les Foyers Ruraux
ont la parole !
À Thiaville-sur-Meurthe du 25 au 29 août, la
Fédération vous invite à son Université Rurale
d’été. Plusieurs fois par an, ces temps de
formation proposent aux administrateurs des
Foyers Ruraux, aux animateurs bénévoles et
acteurs du monde rural, des techniques pour
construire, apprendre, débattre et ainsi mieux
conduire les projets locaux.
Puisque le Foyer Rural doit aussi être un lieu
d’échanges, de confrontation d’idées et de
débat, il est naturel d’encourager chacun à la
prise de parole, à argumenter et à animer ces
collectifs de bénévoles qui ont tant à dire.
La parole est rarement donnée, il faut souvent
la prendre. Pendant cette UR, elle vous est
offerte !
« Oser dire pour être compris » sera donc une
thématique centrale des ces cinq journées,
déclinée pendant des ateliers spécifiques ou à
l’occasion d’agoras participatives.
Les nombreux autres ateliers, animations et
soirées que vous trouverez en page 3 de cette
lettre seront autant d’occasions de découvrir
et d’expérimenter des activités, des méthodes
et des outils nouveaux pour faire grandir nos
associations, pour faire de nos villages des
villages vivants.
Retrouvons-nous donc en toute simplicité
et dans la convivialité à la fin de l’été pour
préparer ensemble une nouvelle année riche
en confrontation d’idées. Le tract d’inscription
à l’Université Rurale est joint à ce document,
n’hésitez pas à le diffuser largement.

Lettre à copier, dupliquer, faites passer l’information pour donner des idées

à copier
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Vie des foyers et des secteurs
Le Festival Mar’Mots

À l’initiative de la Fédération, les Accueils
Collectifs de Mineurs
des Foyers Ruraux et
des territoires sont invités à converger vers
Haussonville les 20 et 21
juillet prochains.
Ce grand rassemblement, festif et surtout
musical, sera l’occasion d’expressions collectives artistiques,
d’ateliers de parole, d’expositions ou de
projections.
Un bel exemple d’une action collective coconstruite, pour inverser la tendance du
repli sur soi, rassembler dans la diversité et
surtout donner la parole aux enfants !

Les Foyers Ruraux de Bouxières-auxDames, Eulmont et Moutrot accueilleront
respectivement les 17, 23 juin et 1er juillet,
le groupe des Jazz Crew pour trois soirées
endiablées.
Tous amis issus du conservatoire, l’une
chante, l’autre rappe, un pianiste, un batteur, des cuivres qui sonnent et donnent le
rythme pour un dynamisme impressionnant et une ambiance assurée !
Rural qui vient de se créer.
Toute la population est invitée à ces concerts
gratuits. Final les 30 juin et 1er juillet avec
une soirée mousse et des concerts pour deux
jours de musique.

La tournée des Jazz Crew

Les vendredis en musique
de Leyr

Chaque vendredi soir de juin, un quartier du
village sera le lieu d’accueil d’un chapiteau
et d’une buvette pour découvrir les talents
locaux en toute convivialité. De la bonne
musique et un verre à la main pour découvrir son voisin ou les bénévoles du Foyer

Lutter avec humour
contre les
addictions

Le secteur Euron-Bayonnais a accueilli le spectacle
« Sam et pat.com » au
centre culturel de Bayon
pendant les vacances scolaires d’avril.
Un spectacle jeune public
de et avec Eric Mie (qui
est aussi metteur en scène d’un atelier
théâtre du secteur avec les enfants de 6 à
16 ans), Fabrice Colombéro et Mael Nesti,
pour évoquer avec humour et sans moralisation l’addiction aux petits, moyens et
gros écrans et autres réseaux sociaux.

Formation volontaire, raconter le Bafa pour donner envie…
C’est sous le grand soleil de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel que 40
stagiaires venus du Toulois, du Grand-Couronné, du Bayonnais,
du Sânon, de la Seille ont débuté leur formation Bafa dimanche 9
avril dernier. De Charmes-la-Côte à Moutrot, de Choloy-Ménillot
à Eulmont, de Faulx à Jeandelaincourt, de Vathiménil à Bagneux,
les stagiaires ont débarqué pour un stage de 8 jours.
Au programme pendant ce séjour : organisation de la vie collective, réglementation de l’Accueil Collectif de Mineurs, chants et
jeux du matin, débats mouvants, échanges d’expériences.
Le séjour repose également beaucoup sur des temps pratiques que
sont les expérimentations ; temps de travail phares dans lesquels
les stagiaires organisent, animent et analysent leur activité tout
en profitant de la présence d’un formateur référent pour accompagner le groupe en l’alertant sur les limites possibles des projets
et en mettant à profit ses expériences d’animation.
La météo splendide a permis au groupe de stagiaire motivé et
constructif d’exploiter au mieux la forêt meusienne pour l’expérimentation grand jeu en forêt, le magnifique village d’Hattonchâtel
pendant un jeu de nuit, les grands espaces extérieurs du site pour
les olympiades, un jeu de société géant, un rallye à Vigneulles,
mais également les locaux de la Maison Familiale Rurale aménagés pour l’occasion d’organiser une veillée ou une soirée « jeux
de cachette ».
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Le Bafa des Foyers Ruraux fait aussi vivre une expérience enrichissante et originale avec « l’appel de la forêt ». Chaque stagiaire muni d’un petit sac à dos (pas de téléphone portable, ni
de montre) mais un couteau, de la ficelle, un livre, de quoi écrire
ou dessiner, va se poser dans la forêt pendant une heure, seul et
dans le silence, sans communiquer avec les autres. Un moment où
le temps est tout d’un coup suspendu, laissant à chacun la possibilité de se ressourcer, se reposer, regarder, observer, écouter…
Tous ces éléments font de ce stage Bafa de base session 2017, une
réussite pour l’ensemble des stagiaires et des formateurs.

eurthe
Université Rurale à Thiaville-sur-Mût
du vendredi 25 au mardi 29 ao 2017

Les ateliers

Culture
pour tous

Cinq jours pour…
Se former, s’entraîner et approfondir ses
talents de conteur, découvrir ses talents
d’écriture, concevoir et réaliser une cabane à livres,
apprendre à communiquer sur vos événements sur la
fréquence FM, illuminer votre village pour mettre
en lumière les espaces et les temps forts
de vos manifestations…

Vivons
sport

Cinq jours pour…
Prendre une longueur d’avance sur la
rentrée, s’initier à des pratiques sportives
originales, faire un « trail » nature en
famille, partager une après-midi
de sport pour tous…
DIMANCHE 27 AOÛT
sur-Meurthe

course
+ repas
dans le cadre
de l’université rurale
de la Fédération des Foyers Ruraux 54
b départ à 10h
b trail et marche nordique 12 km et 15 km
b marche familiale 5 km animations sur le parcours
b repas après la course
b ouvert à tous
plus d’infos sur www.foyersruraux54.org
•FRGC Trail des Foyers Ruraux 2017.indd 1

Faire

Cinq jours pour…
Concevoir des objets à l’aide de fibres végétales,
découvrir la technique du travail du métal à l’aide d’un
découpeur plasma, savoir installer un camp confortable
dans la nature sans clou ni vis, recycler des
palettes pour en faire des « mangedebout »…

Oser dire pour
être compris

Cinq jours pour…
Être à l’aise à l’oral, faciliter la
prise de parole et retenir
l’attention de son
auditoire.

La colo de Thiaville

Cinq jours pour…
Un moment agréable et sympa pour
les enfants de moins de 10 ans, qui seront
accueillis par une équipe d’animateurs
pour une colo pleine d’activités et de
découvertes et permettre ainsi aux
parents de profiter pleinement
des ateliers de formation.

10 €

THIAVILLE
SUR MEURTHE

flashez-moi !
21/06/2017 17:31

Les
agoras

Trois moments pour..
Échanger sur le concept de laïcité,
donner la parole aux élus et partenaires
de l’Université Rurale, évoquer un
projet photographique avec le CRI
des Lumières de Lunéville.

Les
soirées

Cinq soirées pour…
Découvrir en famille des jeux de société originaux,
visionner et débattre du film « Tout s’accélère », voir la
pièce de la troupe de théâtre du Foyer Rural de Bouxièresaux-Dames, parler culture et éducation populaire, faire
une randonnée de nuit à la découverte des animaux
nocturnes, partager un repas jambon à la
braise et finir la soirée en musique.
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Sur le secteur dont il est responsable, l’animateur favorise les échanges et les partages d’expériences entre les responsables

L’animateur entretient des relations privilégiées avec chacun des foyers dont il
a le suivi :
• à l’invitation du président, il participe
avec l’administrateur du secteur à l’assemblée générale de l’association ;
• pour renforcer les liens avec les membres
du conseil d’administration, il se fait inviter à un conseil d’administration, l’occasion d’accompagner les équipes dans leur
fonctionnement, si nécessaire, aider à

Enfin, les animateurs ont aussi des compétences particulières : en comptabilité,
assurances, accueil de spectacles, manifestations sportives, réglementation…
Votre animateur de secteur ou Nathalie
à l’accueil de la Fédération sauront vous
guider pour vos questions spécifiques.

De solides partenaires
pour soutenir la Fédération
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle est le principal
financeur de la Fédération. Ce soutien permet le financement de
douze postes d’animateur, du poste de secrétaire, auquel s’ajoute
une aide au fonctionnement et aux actions.
La Caisse d’Allocations Familiales reconnait et soutien nos actions
en direction du jeune public, la coordination des politiques jeunesse, les journées familiales et plus largement les animations
du milieu rural qui permettent de développer des liens entre les
générations.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE LA JEUNESSE,
ET DES SPORTS

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale Jeunesse et
Sports reste un soutien indéfectible de l’ensemble de nos actions.
L’Etat finance également pour partie cinq postes d’animateur au
titre du FONJEP (Fond National pour la Jeunesse et l’Éducation
Populaire), et a permis le déploiement d’une Fabrique d’Initiative
Citoyenne sur le Lunévillois.
L e Conseil Régional Grand Est organise ses services et met en
place sa politique d’accompagnement des associations qui devra
se traduire par des moyens tournés vers les Foyers Ruraux, dont
la formation des bénévoles, l’animation des territoires ruraux,
l’organisation des têtes de réseau associatives, l’aide à l’emploi…
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AGENDA

PEFC/10-31-1476

Les Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle
sont riches de leurs animateurs professionnels, dont certains sont à la Fédération
depuis de nombreuses années. Et les animateurs existent parce qu’il y a des Foyers
Ruraux. Car c’est dans la réciprocité et
avec le temps que se nouent des relations
de confiance !

résoudre des conflits mais aussi encourager le démarrage de projet d’envergure,
réfléchir à l’association et aux initiatives
pour l’animation du village ;
• lors de rencontres avec les responsables
des Foyers, l’animateur guide les responsables dans la vie de l’association : animation de l’assemblée générale, clôture
des comptes, modification des statuts,
recherche de nouveaux bénévoles, valorisation de l’association dans le village ;
• par courriel ou au téléphone, il répond
aux questions ponctuelles des responsables des foyers ou les oriente vers un
autre collègue ou personne ressource et
profite de toute occasion pour faire passer
des informations entre Foyers, vie de secteur, actualité fédérale.

Les Vacances à la Rayée

• S éjour nature pour les 6/12 ans,
du 9 au 14 juillet
• S éjour ados, pour les 14/17ans,
du 16 au 28 juillet

Fédération
Départementale
des Foyers Ruraux
5, rue Victor Hugo
54770 Bouxières-aux-Chênes
tél 03 83 31 10 35
contact@foyersruraux54.org
www.foyersruraux54.org
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des Foyers lors de rencontres régulières.
Avec l’animateur, les bénévoles sont informés, soutenus, encouragés. Des contacts
individuels mais aussi des réunions de
secteur sont des moments précieux pour
mieux se connaître, parler d’envies, de
ressources, d’idées et décider des actions
collectives, des manifestations qui renforcent les liens et dynamisent les équipes
locales. Trois fois par an, la réunion de secteur permet de s’informer, échanger des
bonnes idées, partager des expériences
profitables, se former à l’exercice de ses
responsabilités locales.
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Accompagner les bénévoles des Foyers Ruraux :
une mission pour les animateurs

