Incroyables Foyers Ruraux

Agenda

Nouveaux

Bravo aux équipes qui veulent animer leur village. Le Foyer Rural est créé à Gémonville (Brenon), celui de Drouville (Sânon) s’intitule « Les Égals », Avrainville (Toulois
Nord), après un sommeil de 8 ans, se réveille avec des bonnes volontés tout sourire.
À Valhey (Sânon) aussi, c’est le réveil du Foyer Rural. Bravo à tous et bienvenue
dans le mouvement.
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Infos de secteur, projets collectifs,
actions inter-associatives, faites
passer le message, signalez-vous !
gratuit

Patinoire

›› Mardi 22 décembre en soirée à Épinal
Les secteurs Meurthe, Mortagne se déplacent à
la patinoire d’Épinal. Prochaine sortie jeudi 11
février.

Attentats, guerres, dérèglements climatiques, réfugiés qui cherchent à fuir la violence et la
peur… malgré, ou à cause de tout cela, nos associations doivent plus que jamais être des
phares dans la tempête, des lieux où TOUS peuvent partager des moments de fraternité et
d’amitié.
Le Foyer Rural permet de construire des aventures collectives, d’échanger des recettes de
cuisine, des savoir-faire aussi bien que des idées, de déguster le Beaujolais nouveau, de faire
du sport ou du théâtre tout autant que de débattre, de créer un spectacle ou d’assister à un
concert tout en s’intéressant à la vie locale, à ce rural que l’on défend…
En invitant l’ensemble des habitants de notre village, quels qu’ils soient, à participer à
nos fêtes, nos créations, nos débats ou nos réunions, avec ouverture
d’esprit et tolérance, nous, bénévoles ou élus, participons à rendre nos
villages accueillants, à en faire des lieux où il fait bon vivre. C’est la
meilleure réponse à apporter pour résister aux peurs et à la sinistrose
ambiante.

›› Dimanche 31 janvier à Faulx
Rassemblements judo.

Tennis de table

›› Dimanche 6 mars à Thiaville
Tournoi départemental de tennis
de table.

Formation Bafa

›› Du dimanche 3 au dimanche 10 avril
à Vigneulles-lès-Hatonchâtel
Formation au Brevet d’Animateur, stage de base.
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À l’assemblée générale de Foyer Rural, invitez
votre administrateur(trice) et l’animateur(trice)
de secteur. Pensez également à inviter vos
conseillers départementaux. L’occasion de
montrer ce que fait votre association pour
animer les villages.

Notez-le

›› Vendredi 22 avril en soirée à Diarville
Assemblée générale de la Fédération
départementale. Chaque Foyer Rural est invité à
cette rencontre.

Les partenaires des Foyers Ruraux
MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

Hélène Varis, secrétaire générale de la Fédération n

Vœux

La période des fêtes est l’occasion de rappeler
à celles et ceux qu’on aime, combien on les
apprécie. L’occasion de faire une pause, se
retrouver pour un repas et d’échanger des
vœux. Celui de construire dans nos gestes
quotidiens et dans nos actions associatives
un monde plus humain. Bonnes fêtes à tous.
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›› Du 6 au 12 février
à La Rayée à Gérardmer
Avec le Foyer Rural de Saint-Clément.
Informations www.foyer-rural-saintclement.com
›› Du 13 au 20 février
à La Rayée à Gérardmer
Pour les 13-17 ans avec la Fédération. Informations
www.foyersruraux54.org
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Camp neige

Avec un carnet de santé reçu il y a plusieurs mois, les Foyers Ruraux étaient
invités à annoncer la couleur, à chasser le gris, combattre la sinistrose, s’ouvrir
aux autres, s’enrichir de nouvelles idées pour faire bouger les villages. Plusieurs dizaines de Foyers Ruraux ont relevé des défis d’aller à la rencontre des
habitants. Racontez vos initiatives, partagez vos réussites pour donner l’envie
de faire à d’autres.
L’accroche-rêve de Bezange-la-Grande : les membres du FR ont rendu visite
aux habitants en leur demandant d’inscrire leur rêve sur un ruban. Rubans installés sur
un accroche-rêve (inspiré de la tradition indienne), suspendus pour que le souffle du
vent porte leurs espoirs...
Pendant qu’à Réchicourt-la-Petite, le Foyer Rural proposait de réaliser les rêves des participants au repas annuel.
C’est ainsi qu’une dame
de 80 ans a exprimé son
rêve de monter à cheval.
Sitôt dit, sitôt fait : après le
dessert, les bénévoles ont
scellé un percheron pour
un baptême d’équitation.
L’octogénaire ravie est
convaincue que l’atelier
du père Noël est au Foyer
Rural.
n
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Résister aux peurs

Judo

Les défis continuent
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Ruraux

À Ville-en-Vermois, le patchwork des
habitants donne de la couleur
à l’enseigne du Foyer Rural

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

à copier
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Vie des Foyers et des secteurs

La Fédération propose

Les associations dans la Région
À l’occasion des élections régionales de décembre, les Foyers Ruraux ont interpellé les
candidats pour leur rappeler l’importance de
la vie associative et le soutien à leur apporter.
Dans cette nouvelle grande région Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine, les Foyers
Ruraux représentent 27 000 adhérents et
345 associations au sein de 5 fédérations
départementales du Haut-Rhin, de HauteMarne, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et
des Vosges. Dans des périmètres de plus en
plus grands (nouvelles intercommunalités,
grande région), la vie associative est un élément indiscutable de lien entre les habitants

et avec les élus.
Pierre Charles, président des Foyers Ruraux de
Lorraine, a présenté des propositions pour un
monde rural vivant et solidaire : reconnaître
et soutenir pleinement l’éducation populaire
et la vie associative en milieu rural par des
moyens contractualisés sur plusieurs années,
tenir compte des spécificités du monde rural
dans l’élaboration des politiques publiques,
les villages ont droit aussi à des services publics.
Enfin, le temps est venu de permettre l’implication citoyenne au cœur de toutes les politiques locales en reconnaissant aux associa-

tions une place de médiateur, en favorisant la
participation des habitants dans les instances
de concertation, aux côtés des autres acteurs.
À ce titre, les bassins de vie constituent des
périmètres naturels pour engager des actions
dans la proximité. C’est à ce niveau que le
dialogue peut exister, permettant la confrontation des idées et la coopération entre partenaires. L’instauration de Conseils Locaux de
la Vie des Territoires ouverts aux associations
favoriserait l’expression et la mise en œuvre
d’actions au bénéfice de tous.

Agrément éducation
populaire

remise au titre du contrat national des Foyers
Ruraux. Plus d’informations dans le dossier
Mémo remis à chaque responsable de Foyer
Rural. Pour simplifier les formalités, réalisez
votre déclaration en ligne www.sacem.fr.

a rappelé l’histoire de cette maison et son
intérêt pour les utilisateurs. Les travaux ont
été financés par la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental de Meurtheet-Moselle, la Région Lorraine, l’État. Le solde
sera payé par les locations tout au long de
l’année : 121 journées en 2014, dont 70% par
des Foyers Ruraux.
La maison fonctionne en gestion libre ;
les utilisateurs sont autonomes et responsables de son bon état. Dés les premières
chutes de neige, la maison n’est accessible
que par la station de ski de la Mauselaine.
Au cœur du massif, cette maison agréée
pour l’accueil de 40 personnes est le point
de départ de week-ends ou de séjours en
pleine nature. Retrouvez davantage d’informations sur La Rayée sur le site internet
de la Fédération, rubrique ressources. n

Pour recevoir une subvention publique (celle
de la commune, du conseil départemental),
le Foyer Rural doit posséder un agrément.
Pour cela, votre association doit compléter
un formulaire en joignant les rapports d’activité des deux dernières années, une copie
des statuts et le récépissé de la préfecture
attestant de la création. Ces documents sont
à remettre à la Fédération qui transmettra
votre demande à l’administration.

Démarche simplifiée

Dès qu’il y a utilisation de musique en public, l’organisateur doit demander une autorisation de diffusion auprès de la Société
des Auteurs et Compositeurs, la Sacem. En
déclarant au préalable, le Foyer Rural organisateur bénéficie de deux réductions : une
remise pour sa démarche préalable et une
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La Rayée rénovée

Après d’importants travaux de rénovation,
La Rayée est prête à accueillir dans de bonnes
conditions les groupes au cœur des Vosges.
La maison forestière gérée par les Foyers Ruraux depuis plusieurs décennies a bénéficié
d’une sérieuse réfection : de la toiture aux
chambres, le bâtiment a retrouvé de belles
couleurs et plus de fonctionnalités.
Début octobre, les administrateurs de la
Fédération recevaient les représentants des
collectivités pour inaugurer le bâtiment
rénové. En présence de monsieur le Maire
de Gérardmer et de la représentante de la
Région Lorraine, le président de la Fédération

A
 pprendre
pour mieux agir

Gare aux grincheux

Construire une association vivante en faisant
face à des situations réelles et en surmontant toutes les épreuves rencontrées ; tel
est le principe du jeu de plateau Gare aux
grincheux, imaginé par les Foyers Ruraux de
Meurthe-et-Moselle.
Ce jeu de plateau est disponible sur chaque
secteur et à la Fédération en prêt gratuit.
Principe du jeu : les participants sont invités à construire leur association au centre du
village. Dans un temps donné, Il faudra faire
face à des situations et des défis pour rassembler les habitants dans un Foyer Rural vivant,
symbole du vivre ensemble. La coopération
entre joueurs permettra t-elle de triompher
des grincheux et des difficultés rencontrées ?
Les Foyers Ruraux ont réussi à conjuguer un
moyen de formation à un jeu où le rire s’invite
à chaque partie.

ment (120 litres de soupe au potiron préparée par 2 bénévoles) était cette année
assuré à côté d’une vraie loco à vapeur,
celle du « petit train du val de Passey »
qui ne circule que quelques jours chaque
année. Le rendez-vous pour la 5e marche
est fixé au 31 octobre 2016.

Si l’enthousiasme constitue une qualité indispensable des responsables d’association, des
connaissances ou des compétences particulières peuvent parfois leur manquer. Pour
les aider dans leurs missions d’animation
du village et de l’association, la commission
formation de la Fédération travaille à l’élaboration d’un programme de formations adaptées à leurs besoins et ouvertes à tous qui sera
mis en œuvre prochainement. N’hésitez pas à
faire parvenir vos demandes ou propositions
et en attendant, pour tout savoir de la comptabilité associative, réfléchir au sens de nos
actions, être mieux préparé à la conduite de
l’association, retenez dès à présent la date du
samedi 19 mars, prochaine université rurale
de printemps.

Un chanteur au village

L’info d’un clic

Le site internet de la Fédération est consultable pour trouver des informations sur la
vie des Foyers Ruraux, des secteurs, des ressources utiles. www.foyersruraux54.org

Record d’affluence
aux six Trouilles!

Plus de 1500 personnes ont participé à la
4e marche nocturne des 6 Trouilles organisée chaque 31 octobre par le Foyer Rural
de Choloy-Ménillot et l’association ADL du
village voisin, Domgermain. Le boucheà-oreille fonctionnant bien, cette marche
de nuit en forêt, ponctuée de lanternes,
décors et animations, remporte un succès
grandissant. Cette année les organisateurs
avaient choisi pour thème les trains déclinés sous toutes leurs facettes, du train
fantôme à celui que les vaches regardent
passer en commentant tout au long des
parcours de 6, 12 ou 24 km. Le ravitaille-

N’en jetez plus

Fini le plastique jetable. La Fédération propose un achat groupé de gobelets réutilisables. Gobelets de 30 cl en plastique dur,
lavables en machine, avec inscription Foyers
Ruraux à 0,50 € pièce. Pour commander,
contacter votre animateur ou la Fédération.

La Fédération propose de recevoir le chanteur
latino-américain Ulysses Piedra en concert.
Des textes et des musiques pour évoquer
l’amour, son pays natal et l’espérance. Avec
cet interprète, retrouvez des compositeurs du
sud : Gaetano Veloso, Astor Piazzola, mais
aussi Charles Trenet, Henri Salvador... Une
prise de courant et un espace de quelques
mètres carrés sont demandés pour recevoir
cet artiste dans la salle du Foyer ou à domicile. La Fédération vous accompagne pour
l’organisation. Écoutez Ulysses sur son site
www.toutnancy.com/ulysses/bio.php3 n
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