EDITO

Chers amis,
Reposés et pleins d'énergie après de chaudes vacances, vous êtes prêts à reprendre vos activités, ateliers, chantiers
laissés en suspens... Et pourquoi pas à vous lancer dans de nouvelles aventures !...
C'est le moment de vous rapprocher de la Fédération où les professionnels sauront vous guider et vous accompagner
dans vos démarches. Et pourquoi pas aussi de vous rapprocher des foyers voisins pour monter ensemble des projets :
"Ensemble on va plus loin".
C'est avec plaisir et impatience que nous vous attendons le 26 septembre à Monthureux Le Sec pour la présentation du
projet associatif. Au delà de l'aspect officiel de cette présentation, ce sera l'occasion d'échanger, de partager des
idées, des envies, des projets et surtout de passer ensemble une soirée festive animée par les foyers volontaires.
A très bientôt !
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Les Accueils Collectifs de Mineurs 2015
Accueils de Loisirs Sans Hébergement - du 6 au 24 juillet
Cet été 246 enfants de 3 à 12 ans ont pu partir à la découverte des
pratiques circassiennes à Evaux et Ménil, Hadigny les Verrières, Harol,
Mazirot, Monthureux le Sec et Valfroicourt. Ces accueils sont organisés par
la Fédération avec les Foyers Ruraux situés dans les villages concernés.
Développer la créativité, les capacités d'expression, prendre des initiatives,
s'épanouir et gagner en autonomie, trouver sa place dans un groupe…telles
sont les ambitions de nos accueils pour que les enfants grandissent en
s'amusant !

La Journée Inter-centres - 14 juillet à Poussay

Nouvelle formule cette année, une journée inter-centres proposée le 14 juillet pour
permettre aux parents d'accompagner leurs enfants et de passer un bon moment en
famille !
La matinée était consacrée à des ateliers de pratiques autour du cirque avec des équipes mélangeant les enfants des différents centres, les animateurs et les parents accompagnateurs. Après un pique nique tiré du sac, les 238 personnes présentes ont pu
assister au spectacle "Kitchenette" de la Compagnie Gones de Nancy pour terminer par
la dégustation de gâteaux au chocolats confectionnés par les enfants, dans les accueils.
Nos ACM sont soutenus par les partenaires suivants :
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FOCUS - Les Accueils Collectifs de Mineurs 2015
Cet été, 3 concepts différents de vacances collectives ont été proposés aux jeunes de nos villages :

Les mini camps Ados en Campagne : Privilégier la
participation des jeunes et leur épanouissement, en s’appuyant sur leurs envies, leur curiosité et la vie de groupe.
Une 50aine de jeunes de 12 à 17 ans (26 jeunes en moyenne /
semaine) ont pu vivre de nouvelles aventures à partir du
camp au Foyer de Relanges : grand jeux, veillées, séjours à
Bouzey, à Monthureux le sec, initiation à la voile, récup’art ,
sculpture, jeux d’expressions, baignades… et une vie collective très riche, ponctuée de petits et grands moments qui
laisseront à coup sûr de nombreux souvenirs aux participants !
Le Chantier Jeunes de l’Arboré-Sens :

Permettre
aux jeunes de s’engager dans un projet collectif dans un esprit de solidarité et d'entraide.
3ème édition du chantier sur le territoire du Centre Social. La
20aine de jeunes de 12 à 15 ans a participé au projet de rénovation du lavoir de la commune de Mazirot. Aidés et accompagnés par élus et bénévoles de la commune, ils ont rempli brillamment et avec beaucoup de fierté leur mission et ce malgré
la canicule. De nombreuses activités ont aussi rythmé les 3
semaines : baignades, balades en vélos, accrobranches, jeux
ludiques et sportifs, bricolages et récupération…

En bref !
Personnel Fédéral : Bonne continuation à
Mathieu GERARD, animateur dont le contrat se
termine. Bienvenue à Laurine GONCALVES (sur
le centre social multi-sites) ainsi qu'à Isabelle
KLIPFEL et Elodie VALENCE (sur les NAP).
Assurances : Les activités redémarrent, n'oubliez pas de renouveler l'adhésion de votre
foyer ainsi que celle de vos membres ! Une
personne n'est adhérente qu'une fois entrée
sur Gestanet !
Spectacle de fin d'année : "La mouette et le
Chat" de la Cie Chamboule Touthéâtre - du 28
novembre au 4 décembre 2015. Appelez nous
si vous souhaitez accueillir le spectacle !

Le Séjour «Sports et Nature» : Proposer aux
jeunes de découvrir de nouveaux horizons et participer
à une belle aventure collective.
La FDFR a organisé cette année un séjour de 14 jours
à Embrun, au bord du lac de Serre-Ponçon et au pied
des Alpes du sud. 21 jeunes Vosgiens et Meurthe et
Mosellans ont pu vivre des moments exceptionnels et
de grandes émotions en s’adonnant à de nombreuses
activités de pleine nature : Canoë kayak en lac et en
eau vive, catamaran, randonnée, rafting et canyoning.

Calendrier
17 septembre :
Commission Formation-Culture

26 septembre :
Rassemblement des Foyers
À Monthureux le Sec

11 octobre :
Challenge de Vittel Rassemblement régional

27 octobre :
Bureau Fédéral

24 au 29 octobre :
Session d'Approfondissement BAFA
dans les Vosges
Session de Perfectionnement BAFD
en Meurthe et Moselle

6 novembre :
Présentation du travail "Mots
d'elles" et Conférence "La place et
le rôle des femmes dans les
sociétés rurales dans le monde"
avec Edith SIZOO
à Monthureux le Sec

26 novembre
au 1 décembre :
Action Cinémômes à Martinvelle,
Harol, Lerrain, Sans Vallois.

18, 19, 20 décembre :
Action Cinéma "Le jour le plus
court"
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