EDITO

Chers amis,

Après une année 2018 riche en rencontres, en créations et en souvenirs ... de voyages, 2019 s'annonce tout aussi
chargée. Le déménagement de la Fédération et du Centre Social vers Mirecourt, dans de nouveaux locaux plus grands
et mieux adaptés à nos activités toujours de plus en plus diversifiées… Le renouvellement de notre projet associatif,
occasion de réfléchir aux enjeux et aux orientations des années à venir ...
Des chantiers qui nécessiteront encore toute notre énergie et pour lesquels nous feront appel à votre participation et
à vos suggestions. Et nous devrons aussi être encore plus présents sur les territoires ruraux où nous agissons au
quotidien : ce sera notre façon d'être au coeur du débat et de faire valoir notre savoir faire.
Des chantiers, des étapes sur notre route. Et parce que nous sommes de grands voyageurs, nous serons enthousiastes à mener à destination de nouvelles aventures, espérant aussi qu'elles seront pimentées de surprises et d'un
peu ... de folie.
Ainsi, je souhaite à chacun de vous le meilleur pour cette année.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Renouvellement

de notre projet associatif

Cette année 2019 sera notamment marquée par le déménagement du siège de notre Fédération de
Poussay à Mirecourt courant avril 2019 et également par un travail de réécriture de notre projet associatif.
Notre démarche sera réalisée en plusieurs temps :
1/

Des rencontres/entretiens auprès des élus des Foyers Ruraux, des partenaires, des adhérents
de FIN JANVIER à MI MARS 2019,

2/

Un temps de travail proposé lors de L’AG de la Fédération le 27 AVRIL,

3/

Des rencontres de travail spécifiques élus fédéraux/salariés de la Fédération
SUR LE PREMIER SEMESTRE,

4/

Une rédaction et mise en forme du projet association JUSQU’EN SEPTEMBRE,

5/

Un rassemblement des Foyers avec présentation du projet en SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019.

Les entretiens seront menés par des binômes ELUS et SALARIES de la Fédération. Ils sont à
l’écoute de vos besoins, remarques, propositions. Les élus fédéraux feront le choix des publics
interrogés. Si vous souhaitez accueillir un entretien, faites-le nous savoir dès maintenant !
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FOCUS - Animation

de la vie locale avec le Centre Social

Soucieux d’être au plus près des besoins de ses usagers et de
la population des villages qui le composent, le Centre Social
l’Arboré-Sens, porté par la Fédération, propose toute l’année
des animations de proximité mais également des formations
spécifiques pour différents publics.

Référente Animation
de la Vie Locale au
Centre Social :
Frédérique LOUDIN

En ce début d’année, des « Ateliers découverte du numérique »
voient le jour. Ils sont destinés aux seniors novices en informatique et désireux de découvrir l’environnement numérique.
Près de 35 personnes sont venues à la première réunion
d’information organisée début janvier. Les ateliers, gratuits
pour les adhérents des Foyers Ruraux, auront lieu tous les
mardis et jeudis matins à l’espace « La Véranda » à Mirecourt.
Deux formations aux gestes qui sauvent (PSC1) sont également
prévues en janvier et février les samedis matins. Elles sont
encadrées par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers
des Vosges.

En bref !
Actions autour du livre

Notre Fédération participera cette année encore à la mise
en place d’animations dans le cadre du Zinc Grenadine,
salon régional du livre jeunesse. Ce sont, depuis 3 ans,
plus d’une dizaine de bénévoles de nos Foyers qui oeuvrent pour faire découvrir, aux petits comme aux grands,
le plaisir de jouer avec les mots. Rendez-vous cette année
les 6 et 7 avril 2019 au Port d’Epinal.
La Fédération apporte également son soutien à la mise en
œuvre de l’action « Nuit de la lecture » à Harol. Notre
Confédération Nationale participe avec une remise de
« Chèques Lires » qui seront donnés aux participants. Une
belle initiative pour favoriser la lecture !

BAFA et BAFD

Notre Fédération organise en avril prochain une formation
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Elle se
déroulera du 13 au 20 avril au lycée professionnel d’Harol,
en internat. Les adhérents des Foyers Ruraux bénéficient
d’un tarif préférentiel et nous nous efforçons de proposer
aux stagiaires un stage pratique au sein de nos accueils de
loisirs. Plus d’infos sur notre site rubrique Formation.

Calendrier
 19 janvier
Nuit de la lecture - 20h/22h à
Harol

 19 et 20 janvier
Stage de Vannerie à Dombrot sur
Vair

 26 janvier
Carrefour interrégional des Foyers
Ruraux à Valfroicourt
9h30-16h30
Ouvert à tous les Foyers
Inscrivez-vous auprès de nous !

 29 janvier
Réunion Cinéma - 20h30 à Begnécourt
1

 du 11 au 15 février
Accueil de loisirs à Mirecourt,
Oëlleville, Ambacourt et Socourt

 du 18 au 22 février
Accueil de loisirs à Mirecourt

 10 février
Portes ouvertes du stage artisanat
à Monthureux le Sec - 14h

 1 mars
Réunion Happy Culture à Harol 20h30

 du 07 au 12 mars
2ème semaine de projections
CINEMOMES à Lerrain, Begnécourt,
Harol, Sans Vallois et Martinvelle

 16 mars
Fête du court métrage à Harol

 21 mars
Réunion nationale sur les Assurances
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