EDITO

Chers amis,

Tandis que les plus jeunes s'épanouissent dans les accueils de loisirs, que les plus grands se retrouvent dans les différents camps, chantiers et autres séjours, nous préparons déjà la rentrée.
Réservez dès aujourd'hui votre journée du 24 septembre.
Comme promis, nous nous rassemblerons à Rozerotte pour une rencontre où vous pourrez obtenir des réponses aux
questions pratiques de début de saison mais aussi réfléchir à la pertinence des actions qui font vivre nos territoires
ruraux. Bien sûr, nous partagerons aussi nos meilleures recettes et finirons la soirée en musique.
En attendant, je vous souhaite de profiter le plus possible du soleil et des vacances pour revenir motivés et enthousiastes en septembre.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Rassemblement du 24 septembre 2016
Chaque rentrée est l'occasion de se retrouver et de
partager autour de notre action. Nous vous proposons cette
année un samedi avec plusieurs thèmes.

Restitution en images
Des mini-camps de l'été 2016
Soutien à la vie associative : vous avez des
questions, nous avons des réponses !
Conférence-débat sur
l'importance des initiatives locales
et partenariales

En route vers 2018
La prochaine aventure collective des foyers ruraux
sur le thème du VOYAGE !

Un concert spectacle musical
Swing Jazz Musette
avec "Bords de marne"

Vous recevrez avec la campagne d'adhésion pour la nouvelle année 2016-2017, l'invitation avec le programme précis de
ce temps de rencontre. Retenez la date et parlez-en dès maintenant dans votre foyer rural !
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FOCUS - Le service civique avec les Foyers Ruraux
Qu’est ce que le service civique ?
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général
Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme
Seuls comptent les savoir-être et la motivation.

Qu’est-ce que le service civique aux foyers ruraux ?
•

•
•

•

Une démarche volontaire de jeunes qui ont envie de participer à une
mission d’intérêt général partagée avec l’association qui les
accueille.
L’engagement des bénévoles et des salariés de l’association à donner une place aux volontaires dans le projet associatif.
Une mission qui permet d’inscrire les aspirations du volontaire dans
l’action d’Education Populaire portée par les associations du mouvement.
Une façon d’accompagner le volontaire dans son projet de vie.

Notre Fédération recherche pour la rentrée de septembre
2016 sur une période de 6 mois, un jeune intéressé pour
découvrir notre association d'éducation populaire dans les
domaines notamment de l'Enfance Jeunesse et du soutien à la
vie associative.

En bref !
Séjour en Lozère Reporté
Le séjour prévu cet été à Saint Rome de Dolan est
reporté à l'été 2017 du 10 au 21 juillet. Au programme
pour les ados de 12 à 17 ans : Canyon vert, escalade, via
ferrata, spéléologie, canoë kayak…

Bientôt la nouvelle campagne d'Adhésions
2016-2017 - N'oubliez pas, pour être effective votre
demande doit être effectuée sur Gestanet et les adhérents saisis en ligne !

Challenge de Vittel - Dimanche 9 octobre 2016
Réservez votre journée pour participer à des défis
sportifs ! Plus de 20 disciplines à découvrir entre amis,
entre jeunes, en famille ou entre foyers ruraux !
Nous souhaitons la bienvenue à Martin, 3ème
enfant d'Elodie Aubry, animatrice du Centre Social l'Arboré-Sens.

INFOS PRATIQUES
Le Service Civique, indemnisé 573 euros
net par mois, peut être effectué auprès
d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une
période de 6 à 12 mois, pour une mission
d'au moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un
emploi à temps partiel.

Notre Confédération Nationale bénéficie
d'un agrément que chaque Fédération ou
Foyer Rural peut utiliser pour accueillir un
jeune volontaire dans son association !
Appelez-nous pour plus d'information.

Calendrier
20 juillet
Inauguration de la CJS Mirecourt
Bureau et commission finances

11 au 29 juillet
ALSH
Harol/Hadigny les Verrières/Mazirot/
Monthureux le sec/Valfroicourt
Mini camps
Harol/Bouzey/Les voivres
Chantier Jeunes
Poussay
Semaines Sonores
Poussay

17 au 25 juillet
Séjour Be.Graffiti à Seraing
(Belgique)

27 juillet
Journée intercentres à Poussay

20 au 25 août
BAFA session Approfondissement
en demi-pension à BEGNECOURT

Septembre
Saisissez votre demande d’adhésion sur Gestanet pour l’année
2016-2017

6 septembre
Conseil d'Administration de la FDFR

Fermeture
de la Fédération
Du 8 au 19 août 2016
Bonnes vaca nces à tous !
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