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 Chers amis,  

La fête finie, la loco démontée... Le quotidien reprend sa place, toute la place. Et nos activités régulières reprennent,  
faisant vivre nos territoires toute l'année. 

Avec 2018 s'achève notre projet associatif : nous sommes en train d'évaluer le chemin parcouru et de préparer les 
orientations pour les prochaines années. Nous consulterons certains d'entre vous pour recueillir analyses et sugges-
tions. Merci d'avance de nous prêter idée forte.   

Dans la réécriture du projet, nous revisiterons nos objectifs en nous efforçant de nous adapter aux changements 
d'échelle de nos territoires ruraux, aux changements politiques, aux incertitudes financières.                                                                                        
Ce n'est pas facile  : il nous faut souvent remettre l'ouvrage sur le métier avec patience et créativité.                                                                                                                                                                                   
Administrateurs et professionnels y travaillent dans l’intérêt des espaces ruraux et avec votre soutien.                                                               

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Espace de vie sociale (EVS) secteur de Deycimont 

EDITO 

Porté par le Foyer Rural de Deycimont, l’EVS rayonne sur 8 communes grâce à l’implication des 
associations suivantes : Foyer Rural de Deycimont, Association Familiale de Lépanges, 
Association des Parents d’Elèves de Lépanges, Calicottes Rouges, Amis de l’école de Charmois/
Le Roulier. 
En se regroupant, ces acteurs locaux souhaitent coordonner et améliorer les actions qu’ils dé-
veloppent en faveur des habitants.  
La FDFR des Vosges, de son côté, aide depuis plusieurs années ce collectif à se structurer. En 
septembre 2016, il a été décidé d’embaucher à temps partiel une animatrice : Carine FLOREN-
TIN. Ses missions, dans un premier temps, consistaient au soutien à la vie associative, à la 
mise en place d’animations et à la direction des accueils de loisirs.  
Le succès, notamment des activités gym douce ou des ateliers parents-enfants itinérants, ont 
amené d’autres projets et partenariats. Aujourd’hui, Carine est à temps plein car elle inter-
vient aussi sur le RPI de Lépanges-sur-Vologne et anime le Réseau Information Jeunesse de la 
Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges. 

 
D’autres réflexions sont en cours sur ce territoire pour continuer d’étoffer les activités et ainsi 
contribuer à la qualité de vie. Cette dynamique est le fruit de la mobilisation des associations, des 
collectivités locales, du Département, de la Région et de la CAF des Vosges. 



 

FOCUS - Le plan mercredi  

En bref ! 
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Calendrier 
Bobines Buissonnières 2019 
Vous souhaitez participer à cette aventure collective et 
organiser une soirée animation-projection plein air ? Il 
reste de la place pour les foyers souhaitant s’investir avec 
le groupe de travail départemental cinéma. Contactez Rosi-
na à la Fédération ! 
 

Les Assurances 
En mars, notre Confédération proposera un temps de for-
mation avec un professionnel de la SMACL concernant 
notre contrat d’assurances national. Si vous avez des 
questions spécifiques vous pouvez nous les faire parvenir 
par écrit ou nous appeler. Si vous avez envie de participer 
à ce temps, n’hésitez pas à nous le dire et nous vous en-
verrons la date dès qu’elle sera fixée ! Merci. 
 

Carrefours interrégionaux - 26/01 Valfroicourt 
Prévus début 2019, ils permettront de réfléchir, cons-
truire, amender ou valider le projet politique de la CNFR 
en vue de préparer le texte à voter lors du Congrès de 
Vielle Aure (29/05 au 2/06, dans les Hautes-Pyrénées).  

 

 

  TOURNEE SPECTACLE 
DE FIN D’ANNEE DANS 
LES FOYERS RURAUX 
« Le Bal » de Jean-Michel REY et 
Cie 
Vendredi 30/11 
18h à MONTHUREUX LE SEC (2€) 
Mardi 04/12 
14h15 à NONVILLE (scolaire et 
village) 
Mercredi 05/12 
15h à POUSSAY (gratuit) 
Vendredi 07/12  
14h à LAMEREY (réservé aux sco-
laires) 
Vendredi 07/12 
20h à HAROL (gratuit) 

Samedi 8/12 
17h à VALFROICOURT (gratuit) 
Dimanche 9/12 
14h30 à MAZELEY (gratuit) 
——————————— 
Autres dates 
  du 24 décembre au 1er 
janvier 
Fermeture de la Fédération 
 

 

 

  12 et 13 janvier  
1er week-end du Stage artisanat à 
Monthureux le Sec 
  14 janvier  
Groupe Happy Culture 20h30 à 
Gircourt lès Viéville 

Depuis le décret au Bulletin Officiel du 28 juin 2017, il est 
possible de revenir à la semaine de 4 jours. Plus de 40% des 
communes l'ont fait dès la rentrée 2017 et 95% en 2018, 
formalisant ainsi la fin des Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) mises en place à partir de 2013. 
Entre temps, l'Etat a également lancé une démarche de labelli-
sation "plan mercredi" afin d'inciter les collectivités à dévelop-
per une offre périscolaire riche et diversifiée sur cette jour-
née. Cela se traduit, notamment, par la nécessité de répondre 
à un cahier des charges permettant d’obtenir une aide finan-
cière supplémentaire de la Caisse d'Allocations Familiales. 
Sur chaque directive, l'Etat dit concerter le monde associatif 
pour accompagner ces évolutions. Sur le terrain, en réalité, 
notre Fédération, comme l'ensemble des acteurs locaux, doit 
s'adapter à ces changements annoncés en dernières minutes. 
La FDFR des Vosges a donc travaillé avec la commune de 
Poussay pour mettre en place un accueil le mercredi. Un autre 
projet pourrait voir le jour à la rentrée 2019. 
Néanmoins, il faudrait que les pouvoirs publics comprennent 
que notre capacité de "rebond" a des limites ! 

A la découverte 
du monde à 
Poussay 

Mercredis matins 
de 9h à 12h 


