EDITO

Chers amis,
C'est la rentrée ! Notre Fédération reprend le chemin de l'école et développe ses actions d'accompagnement sur le
périscolaire et les NAP.
C'est votre rentrée : vos foyers relancent leurs activités régulières, sportives, artistiques ... Vos adhérents vous
sollicitent. Tant mieux ! Nos professionnels sont là pour répondre à vos demandes et vous aider dans vos démarches.
C'est aussi l'occasion de se rencontrer : ainsi, notre rassemblement du 24 septembre, pour échanger sur nos projets,
notre place dans l'avenir de nos territoires, partager un petit bout de route et quelques notes de musique.
Et si vous manquez ce premier rendez-vous, ne ratez surtout pas le suivant, le challenge de Vittel avec son lot de
découvertes sportives.
Entre deux activités, n'oubliez pas de préparer vos valises et vos cartes postales pour le voyage de 2018... Qui
commence dès maintenant.
A très bientôt sur la route.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - La Coopérative Jeunesse de Services
Activée en juillet et août derniers, la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de MirecourtContrexéville, a permis à une dizaine de jeunes de s’essayer au rôle d’entrepreneur.
Ce projet s’est terminé officiellement samedi 10 septembre 2016 par un bilan organisé par les jeunes.
Sous le nom plus commercial de « Services Jeun’est », les coopérants ont réalisé un chiffre d’affaire de 4078,54 € grâce à 28
contrats pour 137h de chantier soit une rémunération moyenne de
300€.
« Le bilan est positif et l’expérience s’est avérée enrichissante, tant
d’un point de vue relationnel que sur le plan de nos activités », résume Clément Hubrecht, le Président de cette première CJS de la
région Grand Est. Car effectivement, bien au-delà des chiffres,
c’est une belle expérience humaine et formative (215 heures de
formation) qu’auront vécu ces adolescents.
Les jeunes n’ont pas manqué de remercier les parrains de la CJS : la FDFR des Vosges, le Centre Social « L’Arboré
-Sens » et « Cap Entreprendre ». Et plus largement, l’ensemble des partenaires comme notamment l’Etat, la Région,
le Département, la CAF des Vosges, la Fondation Caisse d’Epargne ou la ville de Mirecourt.
D’ailleurs, la majorité de ces parties prenantes semble d’avis à repartir pour une nouvelle aventure en 2017…
Affaire à suivre !
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FOCUS - Le Challenge de Vittel - Faites du sport !
UNE JOURNÉE DE DÉFIS SPORTIFS
…À VIVRE EN FAMILLE, AVEC DES AMIS OU ENTRE FOYERS
Au travers de cette journée, l’idée est également de susciter, chez vous, responsables associatifs, de nouvelles envies et des idées d’activités sportives
originales à proposer localement, dans vos villages, contribuant ainsi à l’enrichissement de l’offre qui est faite en matière d’activités sportives !
AU PROGRAMME :
 Rugby fauteuil, Boccia et Short Golf avec le Comité Dép. Handisport Vosges
 Randonnée et course d’orientation
 Baptêmes de plongée avec le club de plongée des sapeurs pompiers de Nancy et Vittel
 Initiation à l’apnée dynamique !
 Athlétisme : saut en hauteur, en longueur, lancer de poids, saut à la perche.
 Des sports peu habituels : Boxe, Judo, Escrime,
 Et aussi : Tennis de table, tir à l’arc, Jeux sportifs traditionnels…
Le repas de midi est organisé sous la
formule d'auberge espagnole où chacun
partage ses victuailles sous la forme
d'un grand buffet.

Des bus qui sillonnent la région !
L’inscription et le transport pour cette journée sont gratuits !
En fonction des foyers ruraux inscrits des points de ramassage et dépôt
seront organisés pour vous permettre de participer, en toute simplicité !

En bref !
Arrivées

Gestion Périscolaire à Oëlleville
Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle COLOMBIES
GAUDE et Isabelle GERARD, respectivement directrice
et animatrice périscolaire au sein de l’équipe à Oëlleville.
Territoire de Deycimont
Bienvenue également à Carine Florentin, animatrice de
territoire qui travaillera autour de Deycimont.

Départs

Bonne continuation à Elodie Valence et Isabelle Klipfel
dans leurs nouveaux emplois. Elles sont remplacées
respectivement par Rachel Thuriot et Melissa Hulbach
sur les NAP de Chamagne/Brantigny/Evaux et Ménil.

Calendrier

 24 septembre

Rassemblement des FR à Rozerotte

 29 septembre

 12 novembre

Décentralisation du film italien de
Villerupt à Martinvelle

Commission Culture à Poussay

 24 au 30 novembre

 9 octobre

court, Martinvelle, Sans Vallois

Challenge de Vittel au CPO Vittel

 24 au 28 octobre

Accueils de loisirs sans hébergement
À Socourt - 6/11 ans
« Marionnettes en folie »
À Oëlleville - 3/11 ans
« Les 5 sens »
À Ambacourt - 3/12 ans
« le Droits des enfants »

Cinémômes à Lerrain, Harol, Begné-

SPECIAL SEMAINES DE
LA PARENTALITE
Ateliers Parents Enfants
 5 octobre
Mazirot et Evaux et Ménil

 12 octobre
Deycimont

 19 octobre
Ramecourt
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