Incroyables Foyers
n Lutte anti-virus

La Fête départementale des Foyers Ruraux est lancée : une aventure collective annoncée à la fin du
mois d’août 2015. Au départ, un virus dangereux et
malheureusement contagieux a été identifié. Il frappe
beaucoup d’habitants des villages : les victimes ne participent jamais aux activités proposées, ne s’investissent pas, prétextant un manque de temps. Les
symptômes (repli sur soi, manque de participation, absence de communication...) sont bien connus des bénévoles associatifs dont beaucoup semblent
d’ailleurs curieusement immunisés… Il est recommandé aux bénévoles de réagir
très rapidement en rejoignant la CLAC (Cellule de Lutte Antivirale Collective) des
Foyers Ruraux qui travaille à l’élaboration d’une potion d’immunité pour laquelle
la participation du plus grand nombre est indispensable.
La fête se construit de 3 façons :
• Au niveau local, chaque Foyer Rural est invité à réaliser une action qui change de
l’ordinaire, qui met le Foyer Rural en lumière, qui bouscule le village. Ces actions
produiront une trace ou un symbole utile à la fête départementale.
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Infos de secteur, projets collectifs,
actions inter-associatives, faites passer
le message, signalez-vous !

Seille : festival de théâtre
›› Vendredi 3 octobre 2014 à 20h30 à Jeandelaincourt
Les Foyers Ruraux de la Seille ont rendez-vous pour
préparer un festival de théâtre.

Challenge de Vittel

›› Dimanche 12 octobre 2014 à Vittel
Les Foyers Ruraux sont invités à chausser leur
basket pour pratiquer 20 disciplines sportives
en toute décontraction. Repas mis en commun.
Participation et transport et gratuits.
Voir site foyersruraux54.org
S’inscrire foyersruraux.sport54@gmail.com

Patinoire

gratuit

Pour sa 9e édition, les rencontres de l’université rurale étaient installées à Faulx sur le territoire de la Seille. Pendant 5 jours, les participants des Foyers du département ont pu découvrir ou se perfectionner dans des techniques d’animation. Plusieurs ateliers ont
travaillé en concertation pour réaliser une évocation de la grande
guerre : théâtre, atelier d’écriture, costumes, fabrication d’accessoires, régie lumière ont conjugué leurs savoir-faire pour une représentation chargée d’émotion. Le public a pu apprécier l’ensemble
des productions des autres ateliers au cours de la dernière soirée
empreinte d’humour et de péripéties. Les participants (une centaine)
se tiennent prêts à réutiliser leurs apprentissages dans les villages. n
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SANTÉ

›› Jeudi 23 octobre en soirée à Épinal
sortie à la patinoire d’Épinal pour les secteurs Sânon,
Meurthe, Mortagne, Vermois-Bayonnais. Inscription dans
votre Foyer Rural.

Poilus, par Chicken Street
MA

RDI

›› 2 3 octobre à Bainville-aux-Miroirs
24 octobre à Crévic
25 octobre à Réméréville
Un spectacle pour vivre les passions de Santonin : les
pommes de terre et la guerre de 14-18. Quand les deux
s’emmêlent, une reconstitution étonnante est assurée.
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Carte d’adhérent

Gestanet permet aux responsables d’éditer les cartes des adhérents.
L’association gagne ainsi en temps puisqu’il n’y a plus d’envoi postal
de ce carton. Sur votre compte Gestanet, un onglet permet de lancer
l’impression avec logo des Foyers Ruraux et identité du porteur. Pour
toute question, contactez Nathalie à la Fédération.
n

›› Vendredi 10 avril en soirée à Royaumeix
Retenez la date, l’assemblée générale de la Fédération est
prévue vendredi 10 avril en soirée. Ce serait dommage de
la manquer.

• Carabar circulera de village en village et donnera lieu à la rencontre de Foyers
Ruraux voisins qui, le temps d’un apéro ou d’un café-débat, feront connaissance,
parleront de la fête, et échangeront une malle sanitaire. Cette malle sera une mine
de propositions pour lutter contre le virus et prendre part à la fête.
• Le temps fort de la fête sera départemental avec un regroupement de tous dans
un village où seront assemblés les ingrédients de l’immunité associative. Des animations impliqueront chaque Foyer Rural en Sport, Théâtre, Arts plastiques, Photo,
vidéo, Musique, Danse, toutes formes d’expression… Une belle fête avec un grand
spectacle pour dire comment l’association donne plus de vie.
Parlez-en avec votre animateur.
n

Concours de court-métrage

Réaliser un film fantastique avec votre téléphone, appareil photo, caméscope, avec les moyens du bord.
Vendredi 24 octobre, Projection d’un film familial fantastique, samedi 25 octobre projection des réalisations
et remise des prix. Règlement et inscription auprès des
Foyers Ruraux gdrouville.fdfr54@gmail.com
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Pédal’Haye

›› Samedi 9 mai 2015 à Tremblecourt
Participez à une aventure unique :
une course de voiture à pédales. Pour
préparer votre bolide, règlement
auprès de Anthony Collin 03 83 23 00 78
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Assemblée

septembre 2014

Convergences

›› 29 et 30 novembre, Toulois Nord
Un festival pour découvrir des spectacles à recevoir
dans son village. Dans les villages du Toulois Nord.
Renseignements http://scenesetterritoires.wordpress.com
03 83 96 31 37
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Nº16
Souffle d’incertitude

La réforme territoriale, actuellement en discussion dans les assemblées, portant sur la fusion des régions et la suppression des départements, apporte plus de questions qu’elle ne suggère de solutions.
Que deviendront notamment les relations entre collectivités et associations d’éducation populaire ? Qui financera les politiques d’animation des territoires portées depuis plusieurs décennies par le mouvement associatif ? Qui financera la Fédération ? Quelle place sera
faite aux citoyens dans ces discussions entre experts ? Cette réforme
les éloignera t-elle un peu plus de la participation aux débats ? Les
associations placent à la base de leurs actions les liens entre habitants, l’expression d’attentes, la construction de réponses collectives.
Elles font un travail reconnu dans les villages de notre département.
Pour ces raisons, les associations d’éducation populaire et leur Fédération doivent être soutenues et survivre aux aléas des réformes. n

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

à copier
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Vie des Foyers et des secteurs

Rencontrer
les habitants

n Bon à savoir

La Mutualité Sociale Agricole reconduit
son aide pour les jeunes ruraux de 13 à 22
ans qui veulent agir dans leur village. Une
envie de culture, de solidarité, de santé,
ou d’action nouvelle, vous pouvez obtenir
un coup de pouce financier. Pour remplir la
demande, contactez l’animateur des Foyers
Ruraux ou rendez-vous sur la page facebook.com/mymsa
n

▼ Des séjours à foison

Les bénévoles se sont activés dans l’organisation des centres aérés (aujourd’hui appelé
ACM, comprenez Accueil Collectif de Mineurs).
Les équipes d’animation se sont impliquées
sous la houlette de leurs directeurs(trices),
dont certain(e)s sont des « ancien(ne)s »
diplômé(e)s du Brevet d’Animateur devenu(e)s
aujourd’hui des militant(e)s de notre mouvement.

Où étaient organisés les ACM d’été pour les
3-12 ans ? Amance, Bénaménil, Beuveille,
Charmes-la-Côte, Eulmont, Faulx, Flin, Froville, Jeandelaincourt, Jolivet, Saulxures-lesVannes, Sommerviller, Tantonville, Villacourt,
Ville-en-Vermois.
En été, les animateurs de territoire sont sur le
pont et coordonnent une multitude d’initiatives, de colos nature, de camps trappeur ou
cirque, de chantiers jeunes… parmi les séjours
proposés, citons pour mémoire une colo « nature » et un camp d’ados au chalet de la Rayée,
des camps trappeurs sur la Seille et le Grand
Couronné, des camps cirque et multi-sports
sur le Sânon et le Grand Couronné, des camps
itinérants, sportifs sur le Vermois-Bayonnais et
Toulois, Des séjours en Ardèche pour le Sânon,
le Grand Couronné, la Seille, des chantiers
jeunes ados dans les villages.
Si vous souhaitez mettre en place un projet en
direction de la jeunesse, n’hésitez pas à interroger la commission Jeunesse-Vacances de la
Fédé. Il n’est jamais trop tôt pour préparer et
partager idées et expériences.
n
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Ces derniers mois, plusieurs Foyers ont suivi la proposition de
la Fédération : « Aller à la rencontre des habitants ». Mieux
connaître les envies des gens, c’est une façon de s’interroger pour
renouveler le programme d’activités, et accueillir de nouveaux
bénévoles. Pour compléter ces démarches, faites connaître votre
expérience, nous la partagerons dans une prochaine lettre.

La vie au grand air
à la Rayée

▼ Les élus jouent
Leur village idéal

Les jeunes du Bayonnais avaient rendez-vous au printemps à la maison
d’accueil à Haussonville. Après leur
participation à des chantiers ou des
coups de main aux manifestations
du territoire, une rencontre leur était
réservée pour dire leur village idéal.
Le premier jour, les participants ont
fait preuve de talent dans les ateliers cirque, théâtre et réalisation.
L’expression des participants était
mobilisée le 2e jour, sous forme de
dessins, d’origamis, de textes pour
expliquer leur village ou leur territoire idéal. Qu’ont-ils envie de faire
avec leurs copains, leurs frères ou sœurs
ou leurs parents ? Les idées ont été entendues : accrobranche, paint-ball, sortie
concert, organisation de festival, voyage...
Le programme reste à préciser. Ces journées

▼ Jardin partagé

Un jardin est un formidable terrain d’apprentissage. Les ateliers récréatifs, organisés par
les bénévoles du Foyer de Laronxe, se tournent
vers une sensibilisation au développement
durable et proposent aux enfants l’art du jardinage. Sur une surface prêtée par une habitante, les enfants cultivent et récoltent mais

Vie des Foyers
et des secteurs

le Foyer Rural de Frolois a également invité les
conseillers municipaux et autres associations
du village pour ce moment de partage et de
convivialité autour du jeu.
Quand les Foyers osent la rencontre.
n

n Bezange questionne

étaient proposées par Jeunesse et Territoire
avec les Foyers Ruraux et les communes du
territoire, Haussonville et la Caisse d’Allocations Familiales.
n

Dans sa réflexion pour « des villages qui
bougent », le Foyer Rural de Crévic a proposé,
plutôt qu’une réunion formelle, de rencontrer
la nouvelle municipalité autour du jeu « Gare
aux grincheux ».
Le vendredi soir du rendez-vous, 14 personnes
étaient autour de la table dont 7 du conseil
municipal. Tous ravis de la formule, ils redemandaient des débats, des débats, des débats... Les participants en ont profité pour discuter des liens Foyer-mairie, des subventions,
de la communauté de communes... Et tous ont
apprécié d’apprendre des choses notamment
sur l’éducation populaire.
Une idée simple à reproduire dans d’autres villages. Encouragé par cette expérience réussie,

L’équipe du Foyer de Bezange-la-Grande
s’est interrogée à l’aide d’une grille proposée par la Fédération. Quels sont les liens
entre l’association et le village ? À partir de
cet exercice, les responsables ont décidé
de questionner les habitants en allant à
leur rencontre. À la suite de ces visites, ils
ont constaté la présence de nouvelles personnes aux animations.
« Super, les jeux surdimensionnés, s’exclame Claudine, nous avons vu des adultes
s’amuser comme de vrais gamins ! Nous les
avons ressortis le lendemain après-midi et
les enfants présents en ont bien profité.
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir de nouveaux participants, ils veulent
bien participer à d’autres choses aussi. » et
Claudine de conclure : « Je pense que nous
n’avons pas perdu notre temps en faisant
du porte-à-porte ».
n

n S’interroger en équipe

Bien souvent, l’association reconduit
d’année en année son programme. Sans
se poser de questions, même quand la
lassitude et le manque de fréquentation
devraient faire réagir. Et si vous preniez le
temps de vous interroger : Comment renouveler nos propositions pour élargir nos
adhérents ? Que savons-nous des envies
des habitants ? et de leur disponibilité ? Un
questionnaire destiné aux responsables du
Foyer Rural est à disposition. Il permet de
mesurer le ressenti de l’équipe sur la relation entre association et village. Prenez un
moment pour discuter de votre association,
parlez-en à votre animateur qui peut vous
accompagner dans cette démarche. n

n Assurances : profitez
des nouvelles garanties
du contrat national

Le contrat national d’assurance CNFR SMACL Assurances offre de nouvelles garanties à des prix avantageux : assurance des
biens immobiliers, du matériel, des véhicules, protection juridique, annulation et
interruption de séjour, mission collaborateur… accessibles en simulation et souscription sur Assur’options (www.gestanet.org/
assuroptions/connexion.php).
Ne perdez pas de temps : pour la plupart
des contrats en cours, la date limite de résiliation est le 31 octobre. Faute de quoi, c’est
reparti pour un an !
Besoin d’aide ou de plus d’information :
contactez la Fédération.
n

aussi prolongent l’activité par la cuisine, la décoration, la dégustation, autant de domaines
à exploiter, ouverts au partage de connaissances. Le repas préparé par les enfants à
partir des légumes du jardin sera l’occasion,
samedi 11 octobre, d’une remise de diplôme de
« jardinier en herbe ».
n
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