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L’Université rurale,
apprendre pour réinvestir
Ouvertes aux responsables des Foyers Ruraux, mais aussi à
celles et ceux qui s’intéressent à la qualité de vie dans leur village, les Universités Rurales sont des temps de formation qui
proposent des techniques pour construire, apprendre, débattre
et ainsi mieux conduire les projets locaux. Temps forts de la
vie de la Fédération, trois rendez-vous annuels (un week-end
au printemps et à l’automne, et 5 jours fin août), s’adressent
à tous les bénévoles des Foyers Ruraux.
Partager des connaissances, acquérir
des savoir-faire à réutiliser localement
À Crévic le samedi 26 octobre, plus de 90 participants, issus de 27 Foyers Ruraux se sont retrouvés pour :
• découvrir l’art du conte,
• élaborer, écrire et finaliser les documents de fin de stage du diplôme de directeur (BAFD),
• échanger sur la place des jeunes au village pour renforcer les liens avec le Foyer Rural,
• imaginer un grand jeu à destination des jeunes qui pourra être accueilli dans un village,
• découvrir le plessis, une technique de tressage de branches pour donner de la hauteur,
• transformer un objet personnel en objet onirique grâce aux arts plastiques,
• créer des braséros pour éclairer les soirées festives.
Mais l’UR d’automne, ce sont aussi des moments de rencontre, des temps importants d’échange entre
foyers, un repas partagé, beaucoup de convivialité et les superbes interprétations musicales de Vincent
Aubertin. Alors, parlez-en dans vos Foyers pour être encore plus nombreux au printemps !
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Adopté !

Le Projet Associatif 2016/2020, c’est le projet de la Fédération,
mais il concerne tous les Foyers Ruraux. Il est le fruit d’une
démarche longue et concertée :
• le « temps de la réflexion » où les administrateurs et les professionnels de la Fédération ont travaillé pour l’écriture du préprojet présenté en Assemblée Générale à Diarville le 22 avril 2016,
• le « temps de la consultation », qui a associé les Foyers Ruraux
pour amender le projet, faire des remarques et donner son avis,
Le « temps de l’adoption », à l’occasion de l’Université Rurale de Crévic, avec le recueil de propositions pour
renforcer l’efficacité de certains axes du projet.
Accompagner dans la proximité, rassembler dans la diversité, développer les dynamiques
Il constitue le socle de l’action d’une Fédération qui n’a de raison d’être que par l’ensemble des Foyers Ruraux
qu’elle fédère et représente. La version définitive du Projet Associatif sera prochainement envoyée aux responsables des Foyers Ruraux.
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Vie des Foyers
et des secteurs
Flin : école en danger

Stands, chauffages et café sont installés sur la
place du village en plein mois de novembre.
Objectif : Alerter la population et faire émerger la parole des habitants des 3 villages
concernés par la possible suppression des
écoles à la rentrée prochaine. Toute la journée, un débat de rue « Porteurs de paroles »
s’organise : Une grande banderole interpelle
et affiche « un village sans école c‘est… ? ».
Les bénévoles recueillent des témoignages
de parents, d’élus, de mamies, d’ados….
Chaque propos, chaque dessin d’enfant est
valorisé par un écriteau accroché au cœur du
village. En fin de journée, près de 300 signatures sont portées auprès du maire et de ses
adjoints. Une parole collective, soutenue par
la municipalité, est relayée le lendemain à
une réunion intercommunale où se discute
la prise de compétence scolaire finalement
abandonnée.
L’engagement associatif et citoyen a gagné
sa première victoire !

en fil de fer papier. Au final, chacun a offert
sa différence à l’autre, sous la forme d’un
relais, pour des échanges riches sur tout le
secteur.

La Fédération, c’est
aussi un centre de
ressources pour les
Foyers Ruraux

Arraye et Han :
une nuit d’horreur !

Du matériel mutualisé, sur réservation
Cara’Bar, pour une buvette haute
en couleur. Des gradins pour accueillir des spectacles. L’achat à
prix coûtant de gobelets réutilisables sérigraphiés aux couleurs
des Foyers Ruraux.

Le Foyer Rural a vu les choses en grand cette
année pour Halloween. Mobiliser un maximum
d’habitants, mettre en place des ateliers de
décoration dans le village et la salle, déambuler dans les rues du village, et au final se
réunir autour d’une auberge espagnole pour
vivre tous ensemble une nuit de l’horreur. 80
personnes réunies, une vraie réussite.

Charmes-la-Côte et
Vandeléville, un camp
itinérant pas comme
les autres

Accueillir 16 jeunes, installer un espace
d’expression et inviter les habitants à parler
librement de leur village accompagnés d’une
conteuse, défi relevé ! D’un recueil de paroles
est né un livre, comme le témoin de l’histoire
d’un territoire.

Amance, Haraucourt
et Champenoux, des
centres aérés d’automne...
« différents »

Grâce aux arts plastiques, les enfants ont pu
discuter, échanger, débattre sur les questions
d’accueil et de respect de la différence.
Les « rafistolés » ont ainsi vu le jour, distillant
poésie et couleur sur les murs gris du centre,
les masques ont permis de dévoiler les différences et même de les mettre en valeur, les
mots doux et les mots durs se sont exprimés
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Culture et convivialité
au menu de la fête des
bénévoles

Les bénévoles des associations du territoire Bayonnais Vermois ont imaginé une
journée d’échange et de transmission de
savoir-faire. L’exposition des AMAP de
Saint-Germain et Virecourt a permis de
mieux se connaître, et le « repas partagé »
a été prétexte à discussions culinaires et
échanges de recettes.
Pour finir tout en émotion, la troupe de
théâtre des Aperçus a livré son spectacle
« Made in Colombia ». Découvrir l’autre
sur fond des différences entre modèles
d’agriculture, superbe interprétation qui a
ouvert le débat avec les comédiens.

Le Chalet de la Rayée
Cette maison forestière située
au coeur de la forêt domaniale
de Gérardmer est gérée par la
Fédération. Les Foyers Ruraux
sont prioritaires pour la louer
et profiter d’un cadre exceptionnel pour organiser leurs
activités d’été ou d’hiver.
Le Foyer Rural,
mode d’emploi
Une plaquette en couleur qui
rappelle qu’une association
en milieu rural, c’est une
chance pour le village. Disponible gratuitement pour
informer les habitants ou
accompagner une invitation
d’Assemblée Générale…

La Fédération , au service des Foyers Ruraux

La Fédération se réorganise
Après les départs de Pascal Durand et d’Yvon Ritz, des mouvements et des changements de
missions sont intervenus dans l’équipe des professionnels. Linda Lambert a rejoint l’équipe
départementale. Pour contacter vos animateurs, suivez le guide !
La Fédération Départementale change de mail : contact@foyersruraux54.org

L’équipe départementale, les missions et le suivi des Foyers Ruraux
Au siège Fédéral
Nathalie FERREIRA
Accueil, secrétariat, comptabilité, suivi
adhésions
03 83 31 10 35
nathalie.ferreira@foyersruraux54.org
Gil DROUVILLE
Gestion, comptabilité, paie
Secteur Saintois : Bainville-aux-Miroirs,
Ceintrey, Diarville, Laneuveville-devantBayon, Praye, Forcelles-Saint-Gorgon,
Haroué, Tantonville
Secteur Sud Toulois : Beuvezin, Saulxerotte,
Courcelles, Fécocourt, Gémonville,
Grimonviller, Pulney, Tramont-Lassus,
Tramont-Saint-André, Vandeléville
Gil : 03 83 31 02 56 / 06 22 56 43 46
gil.drouville@foyersruraux54.org
Jean-Louis CLAUDON
Développement des territoires, assurances
Secteur Toulois Nord : Essey-et-Maizerais,
Avrainville, Choloy-Ménillot, Mandres-auxQuatre-Tours, Royaumeix, Sexey-les-Bois,
Tremblecourt
Secteur Moselle et Madon : Pierreville,
Sexey-aux-Forges, Chavigny, Maizières,
Pulligny, Frolois, Thélod, Méréville
Jean-Louis : 03 83 31 02 54 / 06 31 17 84 41
jean-louis.claudon@foyersruraux54.org
Fred MORTAL
Jeunesse, vacances, sport, Bafa
Secteur Vezouze : Raon-les-l’Eau,
Bertrambois, Frémonville, Leintrey,
Emberménil, Xousse, Bénaménil,
Manonviller
Fred : 03 83 31 02 60 / 06 87 75 39 29
fred.mortal@foyersruraux54.org
Linda LAMBERT
Culture, formation, BAFD
Secteur Lunévillois : Moncel-lès-Lunéville,

Fraimbois, Moyen, Vathiménil, Chenevières,
Flin, Lachapelle, Thiaville-sur-Meurthe,
Saint-Clément, Laronxe, Gerbéviller
Linda : 03 83 31 02 61 / 06 30 53 63 60
linda.lambert@foyersruraux54.org
Stéphane FRITZ
Vie fédérale
Secteur Nord : Bruville, Brainville Porcher,
Dompierre-Allamont, Jeandelize, Ozerailles,
Ville-sur-Yron, Hannonville Suzemont,
Mars-la-Tour, Bonzée-en-Woevre, Eix
Stéphane : 03 83 31 02 55 / 06 29 62 45 02
stephane.fritz@foyersruraux54.org

Sur les territoires
Aurélie HANZO
Jeunesse et Territoire Seille
Secteur Seille : Eply, Raucourt,
Jeandelaincourt, Létricourt, Arraye et Han,
Armaucourt, Moivrons, Vandières, Faulx
Aurélie : 03 83 31 91 65 / 06 80 37 45 08
aurelie.hanzo@foyersruraux54.org
Myriam GHOBRIAL et Samy ALLAIS
Jeunesse et Territoire Grand Couronné
Secteur Grand Couronné : Bouxières-auxChênes, Amance, Eulmont, Agincourt,
Dommartin sous Amance, Laîtresous-Amance, Laneuvelotte, Velainesous-Amance, Cerville, Champenoux,
Réméréville, Bouxières-aux-Dames
Myriam et Samy : 03 83 29 78 15
fr.grandcouronne@foyersruraux54.org
Samy : 06 82 13 29 16
samy.allais@foyersruraux54.org
Myriam : 06 15 30 72 04
myriam.ghobrial@foyersruraux54.org
Clémence MOUCHETTE
et Céline SCHINDLER (remplacée
actuellement par Johan BOUCAUD)
Jeunesse et Territoire Sanon
Secteur Sanon : Bezange-la-Grande, Maixe,

Einville, Athienville, Drouville, Deuxville,
Flainval, Hoeville, Anthelupt, Bonviller
/ Bienville-la-Petite, Valhey, Serres,
Réchicourt-la-Petite, Arracourt, Parroy /
Coincourt / Xures / Moicourt, Sommerviller,
Crévic, Vitrimont, Jolivet
Clémence : 06 81 29 14 02
clémence.mouchette@foyersruraux54.org
Céline : 06 15 69 07 45
celine.schindler@foyersruraux54.org
Johan : 06 15 95 75 19
johan.boucaud@foyersruraux54.org
Stéphanie BARTHELÉMY
et Charlotte CUNAT
Jeunesse et Territoire Bayonnais-Vermois
Secteur Bayonnais-Vermois : Froville,
Haussonville, Landécourt, Lorey, Villacourt,
Saint-Germain, Einvaux, Borville, Velle-surMoselle, Ville-en-Vermois, Lupcourt, Azelot,
Burthecourt-aux-Chênes, Tonnoy, Ferrières,
Coyviller, Manoncourt-en-Vermois
Charlotte : 03 83 72 80 56 / 06 26 43 65 13
charlotte.cunat@foyersruraux54.org
Stéphanie : 03 83 46 59 57 / 06 63 58 91 29
stephanie.barthelemy@foyersruraux54.org
Audrey ROUSSEAU
Jeunesse et Territoire Nooba
Secteur Toulois : Saulxures-les-Vannes,
Mont-l’Étroit, Uruffe, Mont-le-Vignoble,
Dolcourt, Selaincourt, Crépey, Ochey,
Moutrot, Bagneux, Barisey-au-Plain,
Barisey-la-Côte, Villey-le-Sec, Charmes-laCôte
Audrey : 03 83 53 57 83 / 06 80 37 45 08
audrey.rousseau@foyersruraux54.org

Bauzemont

Dans les Foyers Ruraux
Philippe CHATRY
Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames
Philippe : 03 83 22 69 18
philippe.chatry@foyersruraux54.org
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Incroyables Foyers Ruraux

Agenda

Les Foyers Ruraux, c’est aussi les vacances !

Ces deux séjours sont encadrés par des équipes d’animateurs qualifiés. Dans l’esprit de
notre Fédération, les directeurs-trices sont des militant-e-s de notre mouvement ayant
passé leur BAFD et encadré de nombreux séjours. Les animateurs-trices sont eux-elles
aussi issu-e-s de nos formations BAFA.
Dans chacun de nos séjours, les jeunes (enfants et adolescents) participent au bon
déroulement de la vie collective, la préparation des activités avec les animateurs,
l’aide à la confection des repas avec des bénévoles motivés et compétents. Les parents
peuvent parfois même être sollicités pour l’accompagnement des sorties, l’aide à
l’organisation…
Ces séjours sont organisés par les territoires et la Fédération. Renseignements et informations sur le site de la Fédé. Tél : 03 83 31 10 35 n

Organiser une manifestation :
des consignes de sécurité
renforcée
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›› Dimanche 29 janvier 2017 à Faulx

Bafa

›› Dimanche 9 au dimanche 16 avril 2017
à Vigneulles-lès-Hattonchatel (Meuse)
Première partie du Bafa (stage de base). Bulletin
d’inscription à retirer auprès de votre Foyer Rural
ou à télécharger sur le site de la Fédération

Caméra
des champs

›› du 18 au 21 mai 2017
à Ville-sur-Yron
19e édition du Festival
international du film
documentaire sur la ruralité

Deux jours de formation
régie-son

›› Dimanche 26 février de 9h30 à 17h30 à Eulmont
Formation théorique
›› Samedi 4 mars de 9h30 à 22h30 à Eulmont
Formation et mise en pratique avec sonorisation d’un
concert en soirée , « Les Sourdines ». Conditions : gratuit.
Repas sous forme d’auberge espagnole.
Contact : Linda au 06 30 53 63 60

BONNES FETES
DE FIN DANNEE

Les partenaires des Foyers Ruraux
MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

PEFC/10-31-1476

›› 23 avril 2017 : 1er tour Présidentielle
›› 7 mai 2017 : 2nd tour Présidentielle
›› 11 juin 2017 : 1er tour Législatives
›› 18 juin 2017 : 2nd tour Législatives

pehel.creations@orange.fr • 03 83 21 15 41 • Déklic Graphique • Imprimé dans un atelier certifié Imprim’Vert
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Rassemblement
judo des Foyers
Ruraux

Élections 2017

Dans le département de Meurthe-et-Moselle
comme sur l’ensemble du territoire national, le plan Vigipirate est au
niveau vigilance renforcée. Aucune mesure d’interdiction générale n’a
été prise, mais les organisateurs sont invités à renforcer la surveillance
et le contrôle des manifestations se déroulant sur la voie publique.
Quel que soit le nombre de personnes qu’elles rassemblent, il convient
dorénavant d’envoyer un formulaire de déclaration (disponible sur le
site www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Securiteet-protection-de-la- population/Manifestations-sur-la-voie-publique/
Manifestations-sur-la-voie-publique) au moins 3 jours francs avant
la date de la manifestation à la préfecture de Meurthe-et-Moselle au
bureau Prévention Sécurité (pour toute question :
03 83 34 26 26). La Fédération peut vous accompagner pour remplir ce
formulaire.

Fédération Départementale des Foyers Ruraux

Infos de secteur, projets collectifs,
actions inter-associatives, faites
passer le message, signalez-vous !

décembre 2016 • © Photos Foyers Ruraux

Deux séjours sont proposés aux jeunes du milieu rural :
• pour les 8-12 ans : une colo « activités de pleine nature » du dimanche 12 au vendredi 17 février à Réhaupal (Vosges),
• pour les 13-17 ans : un camp ados du samedi samedi 18
au vendredi 24 février au chalet de la Rayée (Vosges).
Profitant d’un cadre exceptionnel, les séjours seront
axés sur la découverte et le respect du milieu naturel.
Les activités :
• s’il y a de la neige : ski de fond, biathlon, randonnée
raquettes, construction d’igloos…
• en l’absence de neige : activités en forêt, géocatching,
orientation ;
• et bien entendu, avec ou sans neige : grands jeux,
veillées, mais aussi des sorties (patinoire, visite...)

