EDITO

Chers amis… L’automne est en avance…
La rentrée s’annonce difficile… Avec la fin des contrats aidés, des incertitudes quant aux financements régionaux… Ce
qui risque de remettre en cause nos engagements, la qualité de nos actions, voire nos foyers ruraux. Un contexte
difficile où, encore une fois, quand il s’agit de faire des économies, c’est le milieu rural qui trinque…
Malgré cela, nous avons fait le choix de maintenir les emplois liés à nos interventions en périscolaire et sur les NAP.
Nous attendons de vous que vous interpelliez vos élus, vos partenaires, pour qu’ils prennent conscience de nos inquiétudes.
Nous aurons l’occasion d’échanger sur ce sujet lors de notre rassemblement du 30 septembre à Esley.
Restons positifs et solidaires, partageons nos initiatives et nos recettes, pour que nos territoires restent vivants et accueillants.
Bonne reprise de vos activités et à bientôt.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Intervention NAP et Périscolaire
Le périscolaire et les NAP représentent souvent l’un
des derniers services dans les zones rurales où nous
intervenons. Ces activités contribuent à la qualité de
vie des familles et à leur installation dans les villages.
C’est pourquoi, nous avons maintenu les 5 emplois
concernés dont 3 étaient en contrats aidés.
Toutefois, ce choix ne pourra être pérenne sans l’aide
effectif des pouvoirs publics pour le milieu rural.

CHAMAGNE : Animation NAP depuis sept. 2015
27 enfants concernés. Tous les jeudis.

EVAUX et MENIL / BRANTIGNY :

Animation NAP et périscolaire depuis sept. 2015
36 enfants concernés. Les lundis à Evaux et Ménil
et mardis à Brantigny.

DEYCIMONT : Direction NAP depuis sept. 2017

106 enfants concernés. Les lundis, mardis et jeudis
à Lépanges sur Vologne et les vendredis à Deycimont.

OELLEVILLE :

Direction Périscolaire depuis sept. 2016
18 enfants concernés.

POUSSAY :

Direction NAP et périscolaire depuis

sept. 2014
92 enfants concernés. NAP les mardis et jeudis.
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FOCUS - Le Parlement Ephémère
Durant deux jours, plus de 300
citoyen-nes et acteurs de la vie
artistique et culturelle sont
attendus pour interroger le lien
entre éducation populaire et
culture et contribuer d’une
même voix aux politiques publiques.
Piloté par Scènes et Territoires, le parlement s’organise au local avec les structures d’éducation populaire dont nous faisons partie et
tous les acteurs du territoire qui le souhaitent.
Dans les Vosges, un collectif s’est constitué très rapidement et plusieurs rencontres se sont tenues depuis le début de cette année, en
mars - mai - juillet, coordonnées par Le centre Léo Lagrange d’Epinal, la Ligue de l’enseignement d’Epinal et notre Fédération. Elles ont
réunies plus d’une soixantaine d’acteurs différents issus des champs associatifs et culturels.

Pour poster une contribution qui servira de base de travail au parlement,
rendez-vous sur le site du parlement : www.pfmr.fr

En bref !
Octobre rose - 01 octobre

Notre Fédération s’associe à la marche organisée par la
Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire en
diffusant la communication auprès de nos associations. Si
vous souhaitez être bénévole sur la manifestation, n’hésitez pas à contacter Sophie Antoine à la Communauté de
Communes au 03 29 36 69 99.

Challenge de Vittel - 08 octobre

Une journée régionale mettant à l’honneur le sport, à pratiquer pour le plaisir et en toute convivialité. Vous apportez votre bonne humeur et un mets à partager, on s’occupe du reste ! Pour faciliter votre venue, un bus est prévu - Info auprès d’Isabelle GAUDE, notre animatrice sport.

Arrivées, départs

Cécile Petit quittera prochainement notre Fédération. Nous
accueillons deux directrices périscolaires : Frédérique
LOUDIN sur Poussay et Léa PERICARD sur Oëlleville.
Bienvenue à elles.

Prochaine réunion
du collectif Vosgien :
JEUDI 5 OCTOBRE
Au centre des congrès d’EPINAL
De 9h à 12h

Calendrier
 23 septembre

 23 au 27 octobre

 30 septembre

 27 et 28 octobre

Spectacle au lavoir « Juste une
trace » 20h à Mazirot
Rassemblement des FR à Esley

 3 octobre

Résidence de création « Traces de
bal » à Begnécourt
Formation son et lumière ados à
Harol

Comité de pilotage « Invitation aux
voyages » 20h30 à Lerrain

 28 octobre

 8 octobre

 29 oct. au 3 nov.

Challenge de Vittel

 17 octobre

Soirée débat « Aide moi à faire
par moi-même» sur la pédagogie
Montessori, à Poussay / 20h30

 23 au 27 octobre

Accueils de loisirs à Evaux et Ménil, Ambacourt et Baudricourt

Spectacle « P’tit Gus » 20h30 à
Begnécourt
BAFA Approfondissement à Harol

 30 oct. au 3 nov.
Accueil de loisirs à Oëlleville

 11 novembre

Décentralisation Ciné Villerupt à
Martinvelle

 11/12 novembre

Expo photo Monthureux le Sec
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