Chers amis…

EDITO

2018 ... Nous approchons à grands pas de notre rassemblement du mois d'août : je nous souhaite donc "bons voyages"
ensemble.
Les différentes commissions travaillent aux préparatifs de la fête : intendance, accueil, sécurité, communication,
spectacles ... Il vous est toujours possible de rejoindre l'une d'entre elles pour vous y investir.
Dès le printemps, des chantiers s'ouvriront sur différents territoires pour construire avec la Compagnie Michtô les
grandes installations qui seront le décor de la fête : ici un ballon dirigeable, ailleurs un engin volant, une locomotive,
un bateau à moteur... Vous serez sollicités pour y participer.
Ailleurs encore, des comédiens amateurs peaufinent leurs scénarios ...
Tandis qu'au quotidien, nous menons et accompagnons vos projets et activités, développant toujours plus nos actions
en direction des jeunes et des familles.
Ainsi nous attend l'année 2018, riche déjà de voyages extraordinaires et d'aventures quotidiennes… Et je fais le vœu
de vous y croiser, souvent, nombreux, enthousiastes, inventifs et prêts à la fête.
A très bientôt.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Invitation aux voyages
Des spectacles, des animations, des installations, des expositions, des produits locaux… Les bénévoles
des Foyers Ruraux s’activent pour vous proposer une fête haute en couleur les 11 et 12 août à LERRAIN !

Une collaboration avec le collectif Michtô

Composé d’artistes pluridisciplinaires, le collectif nous accompagne sur :
> La réalisation d’installations en bois et en matériaux de récupération. Nous allons travailler entre avril et
août à ses différentes réalisations sur 4 territoires.
Si vous souhaitez prendre part à cette aventure avec les artistes du collectif, contactez-nous !
> La construction d’éléments en bois (luminaires, bancs, mange debout…) lors de chantier jeunes en
juillet et un camp artistique sur les pratiques circassiennes pour adolescents fin juillet / début août.

Exemple de réalisation du collectif

AIDEZ-NOUS À
DIFFUSER L’INFORMATION

N’oubliez pas de continuer à envoyer vos cartes postales voyageuses ! Et à les conserver pour que nous puissions les exposer pendant la manifestation.
La veille de notre manifestation, le 10 AOUT, Lerrain est point d’accueil de la semaine internationale du Cyclotourisme. Nous recherchons des bénévoles pour cette journée. Si vous êtes disponibles, contactez-nous !

lors de vos manifestations :
des flyers et affiches seront à
disposition courant février.

Pour cette manifestation, nous avons sollicité de nombreux partenaires et espérons qu’ils contribueront à la réussite de
cette grande manifestation : Les GAL Ouest des Vosges et Epinal Cœur des Vosges, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la communauté de communes Vosges Côté Sud ouest, la CAF des Vosges...

VENEZ PARTAGER SUR LA FÊTE
sur la page facebook :
fb.me/
invitationauxvoyages2018
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FOCUS - Actions Jeunes
Notre Fédération impulse, accompagne et organise des activités en direction
des jeunes depuis de nombreuses années. De ponctuelles, ces actions tendent
à devenir régulières et abordent des champs d’action larges en favorisant soit
l’engagement des jeunes, soit des habitudes d’actions collectives. Exemples
des diverses activités développées : chantier jeunes, Coopérative Jeunesse de
Services, rénovation d’abri-bus, activités sportives, formations, sorties culturelles, sorties natures, atelier sur l’expression… Nous avons choisi de mettre
l’accent sur deux exemples d’actions pour cette nouvelle année 2018.

Formation Son et lumières oct.2017

Echange de Jeunes international

Réseau d’Information Jeunesse

Du 16 au 25 juillet 2018, le Centre Social L'Arboré-Sens
organise un séjour interculturel à Wiefelstede dans le
Nord de l’Allemagne. Durant 10 jours, plus de 50 jeunes,
âgés de 13 à 17 ans, venus d'Allemagne, de France, de
Slovaquie et d'Estonie, vont partager leur quotidien. Hébergés dans une école, ils participeront à diverses activités en petits groupes sur le thème des Droits de l'Homme
et de la question de l'accueil des migrants. La langue
utilisée sera l’anglais.

En août 2017, une convention avec la Communauté de
Communes Bruyères Vallon des Vosges formalisait notre
partenariat sur le Réseau Information Jeunesse. Carine
Florentin, animatrice sur l’Espace de Vie Social du territoire de Deycimont, a assuré des permanences et le développement d’actions en direction notamment des lycéens.
Ce travail pourrait se poursuivre après mars 2018 en lien
avec le projet de territoire de la collectivité.

En bref !
Union Régionale Grand Est

L’URFR Grand-Est a été constituée en septembre
2017. Elle rassemble la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et les FDFR de Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle,
Moselle et des Vosges (soit 371 associations locales).

Saison théâtrale des Foyers

Le programme est désormais disponible sur notre site et
sur notre page Facebook. Une bonne raison de sortir en
cette période hivernale !

Arrivées et départ

Isabelle COLOMBIES GAUDE a choisi de quitter notre Fédération en novembre. Bonne continuation à elle dans ces
projets personnels.
La Fédération a repris depuis janvier 2018 l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement du site l’Aventure de la ville de
Mirecourt. Dans ce cadre, Mélanie SCHATT et Steven
MARTIN respectivement animatrice et directeur ont rejoint la Fédération.

Calendrier
 2 et 3 Février

 24 février

Rassemblement Régional Foyers
Ruraux Grand Est à Ramonchamp.

- Formation technique
« Kamishibai » avec « les Causes
Toujours » 10-17h.
- Spectacle « Une forêt en bois,
construit » de La Machoire 36,
20h30 à NONVILLE.

 3 Février
Inauguration de la première Boîte
à Livres « Livres Libres » des
Foyers à Gircourt les Viéville.
Animations et soupe contée.

 8 Février
Comité de Pilotage Invitation aux
voyages à Lerrain.

 11 Février
Portes ouvertures Stage Artisanat
14h à Monthureux le Sec.

 17 et 23 février
Formation Approfondissement à la
comptabilité associative.

 26 Février au 2 mars
Accueil de Loisirs à Ambacourt,
Oelleville et secteur Evaux/
Chamagne.

 5 au 9 mars
Accueil de Loisirs à Baudricourt.

 Du 14 au 20 mars
Fête du court métrage.

 15 au 20 mars
Cinémômes à Lerrain, Martinvelle,
Harol, Sans Vallois, Begnécourt.
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