
rencontre. Retenez la date et parlez-en dès maintenant dans votre foyer rural !  
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Chers amis, 
Depuis toujours, notre Fédération se préoccupe des familles, des enfants et des jeunes. 
Au delà des missions traditionnelles d'animation, de loisirs et de vacances, nous avons aussi la volonté d'élargir nos 
champs d'intervention (éducation, prévention…) afin d'être présents et réactifs tout au long de l'année. 
Ainsi se diversifient et se multiplient nos actions et rendez-vous : NAP, ateliers parents-enfants, projets jeunes 
réguliers … 
Il s'agit bien sûr de répondre aux attentes des populations de nos territoires, de créer du lien social mais aussi de  
valoriser nos savoir-faire et notre démarche d'éducation populaire. 
C'est aussi et surtout en nous engageant auprès des familles et des jeunes que nous ouvrirons les portes de nos 
foyers à de nouveaux adhérents qui rajeuniront nos structures.  
Cela concerne tous nos foyers et maintenant. Pensez-y !   

 

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Les Ateliers Parents Enfants (APE) 

EDITO 

Ce sont des espaces d'animation créés au sein des villages où les parents viennent 
partager une activité avec leur(s) enfant(s). Ils sont animés par un animateur de la 
Fédération, accompagnés par des bénévoles et des intervenants extérieurs pour les 
activités proposées. L’animateur a un rôle de médiation et d’écoute active. Il bâtit 
une relation constructive avec les familles, recueille leurs besoins, permet 
l’implication des parents. Il peut aussi apporter des informations aux familles et les 
orienter vers les acteurs compétents. 

Les ateliers sont ouverts à toute la famille, aucune 
participation financière n’est demandée mais les 
enfants doivent être accompagnés par un adulte en 
ayant la responsabilité.   

Ces ateliers sont aussi des espaces de convivialité 
où l’on peut prendre le temps avec son enfant mais 
aussi avec les autres parents.  

Différents espaces sont mis en place : 
* Un atelier créatif où enfants et parents découvrent ensemble 

des techniques et créent en fonction de la thématique abordée. 

* Un espace de jeux adaptés aux plus petits, un coin lecture... 
* Un coin tisanes et café pour discuter tranquillement. 

Ces ateliers sont soutenus dans le 
cadre du Comité Départemental de 
Soutien à la Parentalité.  

EXPÉRIMENTÉS SUR LE TERRITOIRE DU CENTRE SOCIAL L’ARBORÉ-SENS, 
LES APE SE DÉVELOPPENT SUR D’AUTRES SECTEURS : 

TERRITOIRES AUTOUR DE DARNEY (JÉSONVILLE, SANS VALLOIS, NONVILLE, RELANGES), DE 
BEGNECOURT ET DE BAINVILLE AUX SAULES, DE DEYCIMONT/LÉPANGES SUR VOLOGNE, 

SECTEUR AUTOUR DE CHARMES (CHAMAGNE, EVAUX ET MENIL, BRANTIGNY). 



 

FOCUS - Les projets Abribus 

En bref ! Calendrier 
Séjour en Lozère - été 2017 
Du 10 au 21 juillet pour les ados de 13 à 17 ans. Au  
programme : Canyon vert, escalade, via ferrata, spéléo-
logie, canoë kayak… 
Spectacle de fin d’année « La croisière ça m’use » 
Nous avons choisi de faire la part belle à la musique et 
au voyage. Embarquez avec nous pour cette croisière 
musicale qui nous fera faire le tour de l’Europe ! Toutes 
les dates ci-contre. 
Arrivée 
Françoise CROUVIZIER a rejoint notre Fédération en 
tant que secrétaire administrative depuis le 11 octobre. 
Bienvenue à elle ! 
Départ 
Bonne continuation à Laurent HASS qui a quitté la  
Fédération fin octobre 2016. 

 

  22 novembre  
CA de la FDFR à Poussay 
 

  23 novembre  
APE à Chamagne, lépanges sur Vo-
logne, Jésonville, Juvaincourt  
 

  24 au 30 novembre  
Cinémômes à Lerrain, Harol, Begné-
court, Martinvelle, Sans Vallois 
 

  30 novembre  
APE à Evaux et Ménil, à Poussay 
 

  7 décembre  
APE à Chamagne, à Villers 
 

  14 décembre  
APE à Brantigny, à Deycimont  
 

  16-17-18 décembre  
La Fête du court métrage à Begné-
court, Lerrain, Hennecourt, 
Circourt sur Mouzon et Sans Val-
lois. 
 

SPECTACLE 
La croisière ça m’use 
(Compagnie Le Crieur)  

  26 novembre HAROL 20h30 
  29 novembre NONVILLE 10h  
  30 novembre POUSSAY 17h  
  3 décembre à LERRAIN 
16h30 et BEGNECOURT 20h  
  7 décembre MAXEY SUR 
MEUSE 15h 
  9 décembre MADONNE ET 
LAMEREY 14h  
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CCCESESES   JEUNESJEUNESJEUNES   SONTSONTSONT   AMENÉSAMENÉSAMENÉS   ÀÀÀ   TRANSFORMERTRANSFORMERTRANSFORMER   COLLECTIVEMENTCOLLECTIVEMENTCOLLECTIVEMENT   ETETET   ARTISTIQUEMENTARTISTIQUEMENTARTISTIQUEMENT   LLL'''ABRIBUSABRIBUSABRIBUS   DEDEDE   LEURLEURLEUR   COMMUNECOMMUNECOMMUNE...   

Après les opérations menées à Juvaincourt en 2015 et à 
Mazirot en ce début d’année 2016, ce fut au tour d'un 
troisième abribus de bénéficier d’une cure de jouvence, 
celui de Villers !  
Accompagnés par Charlène Mathieu, artiste plasticienne 
originaire du village et Laurine Goncalves, animatrice de 
territoire, 6 jeunes âgés entre 11 et 15 ans se sont re-
trouvés à 6 reprises pour faire connaissance avec des 
artistes de l'abstraction, approfondir leurs connaissances 
sur la technique des pigments, réaliser un projet qu'ils 
ont présenté aux conseillers municipaux, croquis à l'appui, 
et enfin passer à l'action ! Ils ont ainsi transformé leur 
abribus en une véritable oeuvre d'art qu'ils ont intitulé : 
"L"Abrit'Art''. 
Une inauguration le 9 novembre dernier a permis à un 
peu plus d'une trentaine de personnes du territoire de 
Poussay de saluer la qualité du travail et l'investissement 
des jeunes.  

Action soutenue par : 


