Centre de Ressources et d'Informations des Bénévoles
Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB) s’inscrit dans une démarche d’aide aux associations tous domaines confondus. L’objectif est de répondre aux
attentes des responsables associatifs qui souhaitent bénéficier d’une information concrète
et de conseils. La FDFR des Vosges est labellisée CRIB par la DDCSPP (Jeunesse et Sport).
Le CRIB assure plusieurs missions : premiers conseils et information, orientation, expertise, aide au projet.

EDITO

Chers amis voyageurs,
Nous avons réussi à mener à bien notre grande manifestation "Invitation aux voyages" et à
relever le défi de l'accueil des cyclotouristes. Les plus de 2000 visiteurs-voyageurs se
sont laissés charmer par la féerie des constructions et des spectacles. Tous sont
unanimes pour dire la qualité des 42 animations-spectacles proposés et de l'organisation.
Merci à tous nos partenaires et sponsors qui ont permis cette réussite par leurs aides
financières, leurs prêts de matériel et de locaux.
Merci aux artistes qui ont apporté leur savoir-faire et su le partager aux bénévoles dans
un esprit constructif et festif.
Merci aux producteurs qui ont fourni plus de 600 excellents repas composés de produits de nos terroirs.
Merci à nos professionnels qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs compétences pour organiser et encadrer le projet.
Et merci surtout à vous tous, bénévoles, pour votre énergie, votre bonne volonté sans failles et votre ingéniosité
contagieuse. Chacun de vous a donné le meilleur de lui-même, certains avec panache, d'autres en toute discrétion.
Je vous savais capables de beaucoup mais vous m'avez encore surprise car vous avez fait plus encore !
Et c'est finalement facile d'être le capitaine du bateau des Foyers Ruraux quand on a des matelots d'exception !
MERCI et MERCI encore !
De notre aventure estivale, il nous reste de beaux souvenirs à partager ; ce que nous vous invitons à faire lors de

LA RESTITUTION DU SA MEDI 13 OCTOBRE À LERRAIN - A 18H
En attendant que germent de nouveaux projets, retournons sereins et confiants aux activités régulières qui reprennent avec la rentrée.
A très bientôt en gare de Lerrain.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

INFORMATION CRIB : Des formations gratuites à destination des bénévoles

Pour la deuxième année, les réseaux associatifs, acteurs de la formation des bénévoles et membres des coordinations qui composent Lorraine Mouvement Associatif
(LMA) ont mis en commun leurs compétences et leurs savoir-faire pour vous
proposer un programme de 14 modules de formations.
Ce programme, coordonné par le LMA, pris en charge par la Région Grand-Est, est
ouvert à l’ensemble des bénévoles associatifs de la Région !

L’objectif est de permettre aux responsables associatifs d’acquérir ou renforcer leurs compétences afin de leur donner
les moyens d’assumer leurs responsabilités grandissantes, d’améliorer la capacité de gestion de leur association, d’en
faire reconnaître l’utilité et de faciliter l’engagement citoyen.
LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE - LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF - LA FONCTION EMPLOYEUR - ORGANISER UN
EVENEMENT - CONSTRUIRE SON PROJET ASSOCIATIF...
LISTE des formations / Dates / Intervenants : Sur le site du www.lorrainemouvementassociatif.org/formation-des-benevoles/
Contact : Céline Marchand. - mail : celine.marchand@lorrainemouvementassociatif.com
Tél : 03 83 18 88 38 ou 06 37 01 93 20

En bref !
Spectacle vivant de fin d’année

Cette année la Fédération vous propose une fin d’année
qui bouge et qui danse avec « Le BAL » de l’artiste vosgien
Jean-Michel REY et Compagnie entre le 23 novembre et le
9 décembre. Les modalités d’accueil, les dates disponibles
seront communiquées dans un document spécifique. Contactez Rosina dès maintenant pour plus d’infos et pour
réserver !

Championnat Tennis de Table

Rejoignez-nous pour la relance du championnat qui débutera cet hiver ! Tous les Foyers intéressés peuvent prendre
contact auprès de Frédéric.

Arrivées au Centre Social l’Arboré-Sens

Frédérique LOUDIN sera désormais à temps plein sur le
périscolaire de Poussay et l’animation vie locale. Chloé
JEANDEL aura elle en charge l’accueil « L’aventure » de
Mirecourt ainsi que l’accompagnement des projets jeunes
sur le territoire. Bienvenue à elles.

Calendrier
 22 et 23 septembre
« Village des Arts » 10ème édition
à Nayemont les Fosses

 25 septembre
Comité de pilotage bilan Invitation
aux Voyages - 20h30 à Lerrain

 1er octobre
Réunion du Comité Sportif 20h30 à Poussay

 6 octobre
CA de l’URFR du Grand Est

 8 au 21 octobre
Semaines de la parentalité.

 22 au 26 octobre
Accueil de loisirs à à Oëlleville,
Socourt, Mazirot, Mirecourt

 28 octobre au 2 novembre
BAFA Approfondissement à Harol

 29 octobre au 2 novembre
Accueil de loisirs à Mirecourt

 13 octobre
Restitution Invitation aux Voyages
- 18h à Lerrain
 14 octobre
Challenge de Vittel au CPO
A partir de 9h
 10 et 11 novembre
Expo-photo à Monthureux le Sec

 15 au 20 novembre
1ères projections Cinémômes

Plus de photos sur : fb.me/invitationauxvoyages2018
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