EDITO

Chers amis,
Une nouvelle année, c'est toujours comme une nouvelle aventure qui commence ...
Je souhaite que nos valeurs de partage, de solidarité et de convivialité soient vraiment bien plus que des mots.
Je nous souhaite de cultiver nos différences tout en ouvrant grandes nos portes, de dépasser les échecs et les doutes,
de sortir des ornières de la routine pour oser tracer des chemins nouveaux.
Et aussi de nous arrêter de temps en temps pour regarder et apprécier les belles choses, d'en remplir nos valises
avant de repartir plus confiants. Ayons l'enthousiasme contagieux !
2017 sera une année de départ, de carrefours et d'étapes vers le rassemblement festif de 2018.
J'attends avec impatience de vous croiser au détour de nos chemins partagés. A bientôt sur la route.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Invitation au VOYAGE
LES CARTES POSTALES « En route vers 2018 » commencent à circuler en ce début d’année. Ce
fil rouge a pour objectif de garder le lien entre les Foyers Ruraux tout au long de cette
année et de la prochaine, jusqu’à arriver à la date de notre prochaine manifestation
départementale qui aura lieu les 10-11-12 Août 2018 à LERRAIN.
Le principe : chaque foyer rural adresse une carte postale aux autres Foyers Ruraux du
département. Le contenu : un message qu’il souhaite transmettre. A raison de 2 ou 3 cartes
par mois, nous voilà partis pour faire le tour des Vosges d’ici août 2018 !

Le SAMEDI 8 AVRIL 2017
TOUS à LERRAIN
Après l’AG de la Fédération le matin
et un repas commun le midi :
RASSEMBLEMENT A LERRAIN
Pour visiter les lieux de la fête et
préparer la manifestation !

LIVRET
Chaque Président de Foyer s’est vu remettre le
« Livret de propositions », réalisé par des bénévoles
des Foyers Ruraux dans lequel chaque foyer peut se
positionner sur ce qu’il aimerait faire pour participer
à la fête. Chacun peut contribuer également en apportant de nouvelles idées !
LES FOYERS RURAUX INTERESSÉS POURRONT ORGANISER DES JOURNÉES D’ANIMATION
DANS LEUR VILLAGE PERMETTANT DE PARTICIPER À CETTE GRANDE MANIFESTATION.

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
58 route de Neufchâteau - 88500 POUSSAY
03.29.37.41.42 - foyers.ruraux88@wanadoo.fr - www.foyers-ruraux-vosges.org

Janvier 2017 - n°9

FOCUS - Action autour du livre
LA FÉDÉRATION S’ASSOCIE AU ZINC GRENADINE 2017, SALON REGIONAL DU LIVRE JEUNESSE !
Parce que LIRE rime pour nous avec GRANDIR mais aussi DECOUVRIR - TRANSMETTRE - PARTAGER - S’ENRICHIR
S’EMERVEILLER - OUVRIR SON ESPRIT - PARTIR à L’AVENTURE ET REVER !
Le salon du livre jeunesse existe depuis maintenant 16 ans et accueille chaque année plus de
10000 visiteurs. Cette année, nous mettons en place un partenariat qui nous permettra de
développer les actions suivantes :
- UN ACCUEIL D’AUTEUR Marie France ZEROLO CHEVRON à l’école Montaigne de Poussay le
jeudi 30 mars 2017. Cette rencontre se passera le matin avec les élèves de la classe de CE1
et l’après midi avec les enfants de CP, dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
dont le Centre Social l’Arboré-Sens assure la Direction. Un travail autour de l’expression en
amont avec les enfants permettra de préparer ce moment de rencontre qui fait l’originalité de
ce salon du livre.
- UNE SORTIE FAMILLE organisée par le Centre Social est également prévue pour se rendre
sur le salon le dimanche 2 avril 2017.
- UNE ANIMATION - les bénévoles des Foyers Ruraux seront présents sur le salon pour
proposer une animation en direction du tout public en lien avec les livres et les mots.

DES BOITES A LIVRES

Le groupe de travail « livre » de la Fédération réfléchit actuellement à la mise en place de
Boîtes à Livres dans les villages. Il a conçu un « guide » à destination de toutes les personnes
désireuses de mettre en place cet outil d’accès libre à la culture. Le document est disponible
sur le site internet de la FDFR / Rubrique Culture / Livre - Actualités

En bref !
Centre social - Agrément

Le Centre Social l’Arboré-Sens, porté par la Fédération, des associations et des
communes autour de Poussay, vient d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
les 4 années à venir. Nous consacrerons un focus dans une prochaine lettre de liaison.

Assemblée Générale des Foyers Ruraux des Vosges

Notez dès à présent la date : Samedi 8 AVRIL 2017 à 10h à LERRAIN. Cette année, nous
mettrons en lumière les actions en direction de la jeunesse. Nous vous proposons
également de prendre un repas partagé le midi et de participer ensuite au temps de
travail sur le rassemblement 2018. Nous comptons sur votre présence à tous, ce moment d’échanges est un temps fort dans la vie de notre mouvement.

Prochains stages de formation à l’animation volontaire (session générale)

BAFA : 9 au 16 avril 2017 à HAROL(88) / BAFD : 8 au 16 avril à CHÂTEAU SALINS (57)

Rappel GESTion des Adhérents sur InterNET (GESTANET)

Nous vous rappelons que vos adhérents ne sont adhérents et couverts qu’une fois qu’is
ont été enregistrés sur GESTANET ! Appelez-nous pour plus d’informations.

Ex de boîte à livres

Calendrier

 28 et 29 janvier

2ème week-end « Mots d’elles »
régional à Haussonville (54)

 4 février

Concert Guitarogato Duo à Mazirot

 13 au 17 février

Accueil de Loisirs 3-12 ans
à Evaux et Ménil et à Poussay

 20 au 24 février

Accueil de Loisirs 3-12 ans
à Oëlleville

 16 au 22 mars

Cinémômes à Lerrain, Martinvelle,
Harol, Sans Vallois et Begnécourt
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