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Chers amis,  
 

Vous avez reçu une invitation pour l'Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
des Vosges et du Comité Départemental du Sport des Foyers Ruraux des Vosges le 8 avril prochain...  
 

Comme vous recevez souvent des invitations à des réunions, je sais combien le bénévolat vous prend de temps, 
d'énergie et que parfois vous vous sentez un peu trop sollicité. Mais je crois que ces rencontres sont indispensables 
pour construire ensemble nos projets et tisser des liens pour les porter au mieux.    

C'est pourquoi nous voulons des temps d'échanges, de formation plus variés, moins formels, plus festifs où chacun 
vienne trouver ou retrouver la motivation.   
 

C'est aussi pourquoi nous avons lancé une nouvelle aventure qui nous conduira en 2018 vers un grand rassemblement 
créatif et festif sur la thématique du voyage. 
 

Nous attendons beaucoup de votre présence active à nos prochains rendez-vous. 
Ainsi se dessinera l'avenir des Foyers Ruraux des Vosges. A bientôt.  

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Coopérative Jeunesse de Service 

EDITO 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges et le Centre 
Social « l’Arboré-Sens » sont à l’initiative de la création d’une 
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE (CJS) pour l’été 2016 à Mirecourt. 
 

 

Pour mener à bien ce projet, ils s’appuient sur de nombreux partenaires (Centres Sociaux, CAF, Collectivités, Mission 
locale, Lycées, Fondation, Confédération Nationale des Foyers Ruraux…) et en particulier sur une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi garant juridique de ce label.  
 
Concept venu du Québec, une CJS regroupe une quinzaine d’adolescent-e-s âgés de 16 à 18 
ans. Ces jeunes mettent en commun leurs ressources afin d’offrir une gamme de services à 
leur communauté via la création de leur propre entreprise coopérative.  
 
Pour accompagner les coopérants dans ce projet, deux animateurs seront responsables de 
la formation du groupe au début de l’été puis ils outilleront les coopérants au fur et à 
mesure. 
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de trouver un emploi d’été rémunéré, mais son 
impact est plus large : elle initie les jeunes à l’organisation collective du travail, à la gestion 
coopérative et au fonctionnement du marché.  



 

Les responsables associatifs peuvent trouver toutes les informations nécessaires à  
l’accomplissement de leurs tâches à savoir : 

• Démarches administratives pour l’association 
• Responsabilité de l’association et des dirigeants bénévoles 
• Elaboration d’un règlement intérieur propre à l’association 
• Elaboration et changement des statuts de l’association 
• Elaboration du projet de l’association 
• Conseil de mise en place d'un projet 
• Mise en œuvre de la politique de l’association 
• Financement de l’association et des projets 
• Aide à la recherche de subventions publiques 
• Accompagnement pour la constitution de dossiers 
• Outils financiers (budget prévisionnel, bilan comptable...) 
• Outils pédagogiques et de support 
• Fiscalité des associations et de ses membres (régime fiscal….) 
• Formation des dirigeants et des membres de votre association 
• Formation des dirigeants à la gestion des salaires pour les associations employeuses 
• Aides au recrutement... 

Centre de Ressources et d'Informations des Bénévoles 

En bref ! Calendrier 
Formations BAFA et BAFD - avril 2016 : 
BAFA en Internat du 03 au 10 avril (stage base) 
BAFD en Internat du 02 au 10 avril (stage général) 
À CHÂTEAU SALINS (57) organisé par les Foyers Ru-
raux de Lorraine. 
Les adhérents aux Foyers Ruraux bénéficient d'une 
déduction de 100€ sur le stage. 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
ETE 2016 
Du 11 au 29 juillet à Harol, Hadigny les Verrières, 
Mazirot, Monthureux le Sec, Valfroicourt. 
Thématique : JEUX RECUP'. 
Centre Social l'Arboré Sens : Bienvenu à Julien 
Neu, titulaire d'un DEJEPS et originaire du Jura, pour 
son remplacement d'Elodie Durand sur le territoire, 
jusqu'en octobre. 

 
 

 

�  6 avri l  
Rencontre sur le thème de la 
"séparation" - Spectacle "Toc Toc" de 
la Compagnie Changer l'air et inter-
vention d'une psychologue clinicienne 
Mazirot - 17h 
 

�  4 au 8 avri l   
Accueils de loisirs 
à Ambacourt pour les 3/12 ans 
à Socourt pour les 3/11 ans 
 

�  8 avri l  
AG de la FDFR et du CDSFR 
à Bonvillet - 18h 
 

�  23 avri l   
Foulées nocturnes à Villers - 18h 
 

 

�  23 et 24 avri l   
« Rendez-vous au Cinéma » à 
Lerrain et Martinvelle 
 

�  4 au 8 mai  
Ass i ses  Mond i a l e s  de  l a  
Bidulosophie à Begnécourt, Harol, 
Hennecourt, Dompaire, Madonne et 
Lamerey 
 

�  14 et 15 mai  
Formation animateurs et directeurs 
d'ACM à Hadigny les Verrières 
 

�  17 au 28 mai  
Martin Lardé en résidence de 
création avec les Foyers Ruraux de 
Lerrain, Nonville, Jésonville, 
Les 2 Vallois, Relanges 
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Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB) s’inscrit dans une démarche 
d’aide aux associations tous domaines confondus. L’objectif est de répondre aux attentes des 
responsables associatifs qui souhaitent bénéficier d’une information concrète et de conseils. La 
FDFR est labellisée CRIB par la DDCSPP (Jeunesse et Sport). 

Le CRIB assure plusieurs missions : premiers conseils et information, orientation, expertise, aide au projet et éventuelle-
ment un rôle de mandataire. 

A chaque fois que cela est 
nécessaire, le centre de 
ressources peut s’adjoindre le 
service de professionnels dans 
des secteurs plus techniques, 
dans ses rôles de conseil, 
d’expertise et de formation. 

Contact FDFR : 
cecile.petit@mouvement-rural.org 


