EDITO

Chers amis…
Dans un contexte préoccupant, notre volonté reste de prouver que nous sommes indispensables à l'animation de la vie
locale et des territoires.
Nous ne reverrons pas à la baisse nos projets, même si nos finances nous forcent à la rigueur : projets culturels sur
les territoires du Centre Social, de Dompaire et de Darney... Actions de sensibilisation et collectes de souvenirs pour
notre grande fête « Invitation aux voyages » de 2018...
Dans un esprit d'ouverture, nous tissons des liens avec de nouveaux partenaires : le Comité Handisports pour proposer et adapter nos actions à de nouveaux publics ou le Café Utopic et l'INRA sur le projet Aliment'terre.
Ainsi, nous avons choisi de ne pas baisser les bras face à l'adversité et le mutisme de certains de nos financeurs
(Etat et Région). Nous avons impulsé la création du collectif vosgien pour la (sur)Vie Associative qui s’est mobilisé
déjà à deux reprises pour faire entendre notre voix.
Nos territoires ruraux méritent des projets culturels et transversaux de qualité accompagnés par des professionnels
compétents. Cela reste notre ambition et ce n'est que justice.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Spectacle Vivant
Chaque année, notre Fédération propose, à partir d’un choix
réalisé par la commission culture, d’aider à l’accueil et la
diffusion un spectacle vivant au sein des Foyers Ruraux
avant la période des fêtes. Ce sont des temps de partage
collectif à destination des petits comme des grands.
Nous veillons à la qualité du spectacle et à diversifier les
formes d’expression artistique.

Spectacle 2016 - La croisière ça m’use - Cie Le Crieur

Spectacle 2017 :

« Les Contes de sable » Compagnie Changer l’air

Un moment unique de
dépaysement aux bruitages et sons venus
d'ailleurs, où l'on réveille
des contes de sables tout
en couleurs…

• Vendredi 24 Novembre 20h30
• Samedi 25 Novembre 17h30
• Mercredi 29 Novembre 17h15
• Dimanche 3 Décembre 15h00
• Mardi 5 Décembre 14h15
• Mercredi 6 Décembre 17h00
• Vendredi 8 décembre 20h30
• Samedi 9 décembre 18h00

Harol
Sans Vallois
Poussay
Mazeley
Nonville
Evaux et Ménil
Maxey sur Meuse
Le Roulier

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

Novembre 2017 - n°14

FOCUS - Activités pour les SENIORS
Les Foyers Ruraux organisent régulièrement des repas en direction de nos anciens, des après midi récréatifs leurs sont réservé, des marches… Lutter
contre l’isolement et permettre à chacun, en fonction de son âge de continuer à
pratiquer une activité sociale et / ou physique fait partie de nos préoccupations.
Voici des exemples d’actions réalisées en lien avec notre Fédération.
Centre Social l’Arboré-Sens
Depuis 2016, le Centre Social a fait des Séniors l’une de ses priorités. C’est
dans cette optique que plusieurs actions ont été menées :
 autour de la santé et du bien-être : atelier d’équilibre, atelier gym douce ;
 autour de la rencontre et des échanges : collecte de témoignages sur les
anciens lavoirs dans plusieurs villages du territoire, menée par la Compagnie « Le Théâtre de l’Imprévu » avec la création d’un spectacle original et
une restitution auprès des anciens et du grand public ;
 action de diffusion culturelle spécifique : guinguette lors de la
manifestation « Appel du bal »).
Pour faire cela, le centre social s’est mis en lien étroit avec les
CCAS des communes afin d’être au plus près du public concerné et
de leurs besoins.

En bref !
Parlement Ephémère

Le prochain collectif vosgien pour la préparation du parlement éphémère aura lieu le jeudi 14 décembre de 9h à 12h
à Epinal. N’oubliez pas d’envoyer vos contributions, vous
avez jusqu’au 30 novembre ! Pour ce faire, rendez-vous
ici : www.pfmr.fr

Pages Facebook de la Fédération

Vous pouvez désormais suivre notre actualité sur Facebook. Le nom de notre page : Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Vosges. Une page éphémère a également été créée pour notre manifestation : Invitation aux
voyages 2018. Le Centre Social est également en cours de
création de sa page. A bientôt sur Facebook !

Vosges Matin

N’oubliez pas que vos manifestations doivent être annoncées sur le site poursortir.com de Vosges Matin si vous
souhaitez qu’ensuite les correspondants puissent faire paraître un article.

Territoire autour de Deycimont
Mise en place en avril 2017 d’une activité Gym
Douce. 16 inscrits dans une tranche d'âge de 60 à
80 ans venant des villages de Deycimont/
Lépanges/Prey/Laneuveville.
Le but de cette action est de proposer des activités
sportives adaptées et régulières aux personnes
âgées du territoire afin qu'elles puissent garder un
maximum leur autonomie de mouvement. L'animateur fait également des exercices de mémoire.
En juin 2017, pour la dernière séance, une marche à
été organisée par le groupe de participants suivie
d'un pot convivial.

Calendrier
 18 et 24 novembre

 7 décembre

Formation Initiation à la comptabilité à Mirecourt, encadrée par les
Foyers Ruraux 57 et 88, en lien
avec Lorraine Mouvement Associatif.

- Groupe Livre FDFR à Jésonville
- Sortie Famille Centre Social à la
conférence sur les Ecrans de Michel Desmurget.

 21 novembre

 11 décembre
Commission Communication 2018

Conseil d’Administration FDFR

 24 et 25 novembre
Université rurale de la FDFR54 à
Tantonville

 23 ou 28 novembre
Cinémômes à Lerrain, Martinvelle,
Harol, Sans Vallois.
Film maternels : « Lili pom et le
voleur d’arbres »
Film primaires : « Anina ».

 14 décembre
Réunion Collectif Vosgien PFMR.

 13, 14, 27, 28 janvier
et 10, 11 février
Stage Artisanat à Monthureux le
Sec

Fermeture de la Fédération
26 au 29 décembre
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