EDITO
Chers amis,
Notre Assemblée Générale du 27 avril dernier fut un beau moment associatif : riche d'émotion et de souvenirs partagés, encourageant par votre présence fidèle et votre intérêt, prometteur dans nos nouveaux locaux, spacieux et adaptés à nos multiples activités.
Pour que notre Fédération poursuive son chemin, il nous faut maintenant faire vivre ce nouvel espace, tous ensemble,
bénévoles, professionnels, élus et partenaires. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer.
Pendant que le déménagement se termine avec les péripéties d'usage, les accueils et camps d'été se préparent, les
projets culturels fleurissent, les sportifs s'entraînent pour les trails et Délire'run...
Ainsi le quotidien devient extraordinaire !
Enthousiaste à l'idée de le vivre avec et grâce à vous.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Assemblée

générale et inauguration

Le 27 avril dernier, notre Fédération a accueilli avec plaisir ses Foyers Ruraux adhérents dans ses nouveaux locaux à
Mirecourt. Après la présentation du rapport d’activités notamment illustré par la grande action « Invitation aux
voyages » et des rapports financiers, un hommage a été rendu à Jean Luc COUSOT
pour son investissement au sein du réseau des Foyers Furaux depuis 37 ans.
Pendant l’assemblée, les adhérents ont été invités à réfléchir dans le cadre du renouvellement du projet associatif qui se construit depuis le début de l’année. Enfin, après
une inauguration des lieux en présence des élus, un buffet, proposé par BioziQ, dernier
Foyer Rural créé, a permis aux personnes présentes de goûter à des produits bios
locaux.
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FOCUS - Graines

de Culture

Les Foyers Ruraux et l’association Scènes et Territoires œuvrent depuis plus de 20 ans pour la création et la diffusion culturelle en milieu rural. Cette année, un travail de partenariat s’est mis en place
avec la Communauté de Communes Mirecourt-Dompaire qui élabore actuellement son Projet Culturel de
Territoire. De cette collaboration est née le projet « Graines de Culture », permettant d’interpeller et
aussi d’associer les habitants du territoire sur la question « C’est quoi la culture sur mon territoire ? »
à travers des interventions artistiques mais aussi des temps de collecte ludiques et participatifs.
A partir du 12 mai : interventions artistiques, spectacles, animations participatives
vont se succéder sur le territoire jusqu’à la restitution du 15 septembre .

Animation « PASSe pas ton chemin, rêve ta CULTURE » et
Foufoumaton à Madonne et Lamerey le 12 mai 2019

Les 3 autres temps d’animation
et collecte avec les Foyers Ruraux et le Centre Social l’ArboréSens :
- Le 17 mai à Gircourt lès Viéville
- Le 15 juin à Mirecourt
- Le 28 juin à Begnécourt

Plus d’infos sur toutes les dates et interventions, présentation des compagnies et intervenants,
RDV sur notre page Facebook

En bref !
Nouvelle adresse

Calendrier
 17 mai

Rendez-vous désormais au 205 Avenue Louis Buffet à
Mirecourt pour la Fédération et le Centre Social l’ArboréSens.

Animation « c’est quoi la culture
sur mon territoire ? » à Gircourt
lès Viéville

C’est bientôt les vacances

 18 mai

Retrouvez l’ensemble des dates et les documents d’inscription pour nos Accueils de loisirs de cet été sur la première page de notre site internet.
La Coopérative Jeunesse de Services se déroulera du 8
juillet jusqu’à fin août.

Départ et Arrivée

Bienvenue à Nathalie NONNENMACHER qui remplace Mélanie SCHATT sur le site de l’Aventure à Mirecourt.

Plume de Vair 2019

Cette année, le groupe de travail réunissant élus de la
commune de Mandres sur Vair, écrivains et bénévoles des
Foyers Ruraux ont décerné le prix à Muriel RAWOLLE pour
son roman « Vice-Vers’âmes ». Remise du prix le Samedi 8
juin à 18h suite à la journée livre organisée par le foyer
rural de Mandres avec la présentation de leurs chroniques
mandrionnes sur le thème «Personnages et personnalités».

- AG URFR Grand Est à Mirecourt
- Graines de Culture à Mirecourt
de 18h à 21h
- La lune vagabonde à Relanges,
Spectacle « LABEL Vie » à 20h30

 21 mai
CA de la Fédération

 2 juin
Délire’run à Villers

 29 mai au 2 juin
« Parole eu Aure » Congrès national des Foyers Ruraux.

 11 juin
Réunion Culture et Territoire Secteur de Mirecourt Dompaire

 13 juin
Réunion du groupe Happy Culture à
18h à Jésonville

 15 juin
Portes Ouvertes Centre Social l’Arboré-Sens 10h-14h

 22 juin
Bobines Buissonnières à Monthureux le Sec
1

 28 juin
Bobines Buissonnières à Begnécourt

 29 juin
Fête des Cueilleurs de Lune à Lerrain.

 8 au 26 juillet
Accueil de loisirs à Harol, Hadigny,

Valfroicourt, Monthureux le Sec, Mazirot,
Mirecourt, Socourt -

Chantier Jeunes à Poussay
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