EDITO

Chers amis,
Tous les retours sur la soirée du 26 septembre dernier sont unanimes et positifs. C'est rassurant et encourageant
pour tous ceux qui ont participé à sa réussite.
Parce qu'il est d'une lecture agréable et facile, notre projet associatif est un outil de communication qui permettra de
mieux valoriser notre démarche et nos actions. N'hésitez pas à en user et en abuser !
Parce qu'il pose des objectifs clairs et raisonnables, il est notre feuille de route pour les années à venir. Je souhaite
que chacun de nous, administrateur, salarié, bénévole y trouve sa place ; ainsi, nous consoliderons l'existant et
développerons des projets nouveaux.
Que chaque foyer se l'approprie, le relie à ses préoccupations et l'adapte à ses activités ; ainsi, nous rendrons nos
foyers plus proches des habitants et nos territoires ruraux plus attractifs.
Ce rassemblement nous a aussi permis de passer une soirée agréable ponctuée de musique, de danse et d'humour.
Déjà, nous envisageons de rendre cette rencontre annuelle. Encore merci à tous ceux qui ont préparé, animé et
participé à cette soirée.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Présentation du projet associatif
Le déroulement
Une centaine d'adhérents a participé au rassemblement du 26 septembre. Après
l'introduction de la Présidente, élus du Conseil d'Administration et salariés de la
Fédération ont présenté en binôme les différents axes développés dans le projet
associatif 2016-2018. La Fédération de Cyclotourisme est également venue exposer
l'organisation de la semaine fédérale qui aura lieu en 2018 avec 10 à 15000 participants. Il nous semble possible d'esquisser un partenariat sur ce projet.

Les Foyers Ruraux à l'honneur
Pour l'occasion, les foyers de Valfroicourt et du Ménil ont présenté deux saynètes.
Lors du repas partagé sous la forme d'une auberge espagnole, c'est le foyer de Lerrain qui a officié avec du théâtre d'improvisation autour des brèves de comptoir
LE LIVRET EST DISPONIBLE liées au rapport homme/femme. La ronde vosgienne, accompagnée par les musiSUR NOTRE SITE INTERNET.
ciens du foyer rural de Socourt ont présenté quelques danses et clôturé la soirée.
SI

VOUS SOUHAITEZ UNE

VERSION PAPIER,
CONTACTEZ-NOUS

!
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FOCUS - Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Après avoir accompagné les partenaires locaux (communes, foyers…) dans l'élaboration des Projets Educatifs
De Territoire, la Fédération s'est investie dans la mise en place des NAP.

POUSSAY : Depuis sept. 2014
104 enfants inscrits sur 120 enfants scolarisés, essentiellement issus des 7 villages aux alentours de Poussay.
13 animateurs oeuvrent pour la mise en place
d'activités culturelles, artistiques et sportives
les mardis et jeudis de 15h à 16h30.
La coordination et la direction sont assurées
par Elodie D., animatrice à la Fédération.

CHAMAGNE : Depuis sept. 2015
32 enfants concernés.
Les jeudis de 13h30 à 16h30.
Les activités sont mises en place avec des intervenants
professionnels sur chaque période scolaire :
animations nature, initiation cirque, expression
et musique.
Encadrement : 2 animatrices périscolaires de la
Fédération Elodie V. et Isabelle.

EVAUX et MENIL / BRANTIGNY :

RPI "Le puits court" : Depuis sept. 2014
67 enfants concernés.
Les lundis, mardis et vendredis de 15h30 à
17h30 respectivement à Begnécourt, Bainville aux Saules et Valfroicourt.
Les activités, créatives d'expression ou liées à l'environnement, sont définies par période sur chaque site.
La coordination et l'animation sont assurées par la Fédération. Laurent (animateur sport) et Elodie V.
(animatrice périscolaire) encadrent les activités.

En bref !
Parentalité : De nouveaux Ateliers Parents
Enfants (APE) se mettent en place en cette
fin d'année à Relanges (9 et 16/12) et Jésonville
(2/12). Les APE sur le territoire du centre social se poursuivent à Poussay (18/11), Villers
(9/12) et Ramecourt (16/12).
Dans le cadre de la semaine de la parentalité,
organisation d'un rallye familial à Sans Vallois
(21/11).

Assurances : Certains foyers n'ont pas encore
pris leur adhésion. Attention, vous n'êtes pas
couverts pour les activités mises en place !
FERMETURE DE LA FEDERATION
Du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016.

Depuis sept. 2015
30 enfants concernés.

Les lundis à Evaux et Ménil et mardis à Brantigny de
16h à 18h.
Les activités sont mises en place avec des intervenants
professionnels sur chaque période scolaire : animations
nature, initiation cirque, expression et musique.
Encadrement : l'animatrice périscolaire de la Fédération
Elodie V. et du personnel communal à Evaux.

Calendrier
13 nov au 26 mars 2016
Championnat départemental de
tennis de table des foyers ruraux

24 novembre
CA de la Fédération

26 nov. au 1 décembre
Cinémômes Projections "Le parfum
de la carotte" et "Le garçon et le
monde" à Martinvelle, Lerrain,
Harol, Sans Vallois et Begnécourt

28 nov. au 2 décembre
Spectacle "La mouette et le chat"
à Harol, Sans Vallois, Nonville et
Poussay

7 décembre
Groupe de travail "Livre" 20h30 à Harol

16 décembre
Rencontre de travail élus / salariés

18 décembre
Cinéma "Le jour le plus court" à
Circourt sur Mouzon (20h adultes)

19 décembre
Cinéma "Le jour le plus court" à
Jésonville (15h enfants) et Lerrain
(20h ados et adultes)

9/10, 23/24 janvier et
6/7 février 2016
Stage Techniques Artisanales à
Monthureux le Sec

7 au 14 février 2016
Séjour ski "Sports de glisse" à la
Bresse (12-17 ans)
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