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Chers amis,  

Pendant qu'enfants et ados profitent des accueils, chantiers et autres camps,  ici et ailleurs, pendant que les plus 
grands s'investissent dans la Coopérative Jeunesse de Services, ce n'est pas encore les vacances pour nos profes-
sionnels, animateurs, directeurs et cuisiniers qui œuvrent afin que chaque séjour se passe au mieux.  

A la Fédération, administrateurs et salariés se penchent activement sur la réécriture de notre projet associatif et sur 
de nouveaux outils de communication que vous découvrirez lors de notre rassemblement du 12 octobre.  

Si les bénévoles de nos Foyers, toujours disponibles, même et surtout aux beaux jours, indispensables à toutes nos 
réussites, cherchent parfois soutien et reconnaissance, peut-être le compte engagement citoyen sera t-il un moyen de 
valoriser leurs compétences et de susciter de nouvelles vocations ?  

Bonnes vacances à celles et ceux qui en prennent et bon courage aux autres.  

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges 

FOCUS - Rassemblement — Samedi 12 octobre 2019 

EDITO 

Le 12 octobre prochain, notre Fédération vous invite au rassemblement des Foyers 
qui, cette année, fera la part belle aux échanges et à la pratique. 
Ce sera l’occasion de vous présenter le renouvellement du projet associatif pour la pé-
riode 2019-2023, suite aux sollicitations, aux témoignages et aux différents temps de 
travail qui se sont déroulés pendant le premier semestre de cette année. 
 
 

Après la présentation du projet associatif, l’après-midi sera consacrée à des ateliers 
pratiques dans lesquels des temps de témoignages seront étayeront les sujets abordés. 
Nous travaillerons sur le thème de la transition écologique avec des ateliers sur : Com-
ment faire soi même ? - Le Bricolage-recyclage - Balade en nature - Atelier d’écriture - 
Cuisiner les produits de saison... 
Nous terminerons par un repas partagé. Une belle journée en perspective ! 
 
 

Le rassemblement aura lieu à MIRECOURT, dans les nouveaux locaux de la Fédération 
en après midi et soirée. On vous dit tout en septembre : le programme complet sera 

envoyé avec la prochaine lettre de liaison. Retenez dès maintenant la date 
du 12 octobre ! 



 

FOCUS - Info CRIB - Le  Compte d’Engagement Citoyen 

En bref ! 
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Calendrier 
Outils de communication 
Notre Fédération a réalisé des « roll-up» (outils de com-
munication sous la forme de grand panneau souple à utili-
ser lors des manifestations pour donner de l’information). 
Le roll-up « Foyer Rural » peut être prêté sur simple de-
mande pour vos manifestations. 
 

Graines de Culture 
Fin de l’action menée avec la Communauté de Communes 
de Mirecourt Dompaire et Scènes et Territoires avec le 
dimanche 15 septembre une restitution présentant, entre 
autre, le travail réalisé le premier semestre 2019. 
 

Gestanet 
Pensez à renouveler vos adhésions dès la rentrée afin 
d’être couverts pour les actions commençant en sep-
tembre ! Une changement important : la carte temporaire 
passe de 48h à 8 jours. 
 

Service Civique 
Nous accueillons Valentin NICOLAS du 08 juillet 2019 au 
07 janvier 2020 d’abord en appui sur la Coopérative Jeu-
nesse de Services de cet été puis sur d’autres ateliers à 
la rentrée. 

  23 jui l let  
Bureau de la FDFR. 
  jusqu’au 26 jui l let  
Accueils de Loisirs Sans Héberge-
ment à Harol, Mazirot, Monthureux 
le Sec, Socourt, Valfroicourt. 
Chantier Jeunes à Poussay. 
Camp Cirque à Esley. 
Camp Sport et Nature à Socourt. 
 

  jusqu’au 9 août  
Accueil de loisirs Sans Hébergement 
à Mirecourt. 
  29 jui l let au 08 août  
Séjour interculturel dans le Jura. 
 

 

  jusqu’au 30 août  
Coorpérative Jeunesse de Services à 
Mirecourt. 
 

  7 septembre  
Forum des Associations à Mirecourt. 
 

  10 septembre  
Conseil d’Administration de la FDFR 

 

  15 septembre  
Restitution de l’action « Graines de 
Culture ». 

 

Bénévoles associatifs (mais aussi volontaires et maître d’apprentissage), le Compte d’Engage-
ment Citoyen ou CEC, rattaché à votre Compte Personnel d’Activité (CPA), vous permet d’ac-
quérir des droits à la formation en valorisant vos activités citoyennes !  

Pour qui ? 
Toute personne de plus de 16 ans peut ouvrir son CEC. 
Pour les bénévoles associatifs plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir des droits : 
- être membre de l’instance de direction d’une association (conseil d’administration, bureau…) ou 
encadrer d’autres bénévoles, 
- justifier d’au moins 200h de bénévolat dans l’année, dont au moins 100h dans la même association, 
- être actif dans une association déclarée depuis au moins trois ans. 

A noter dès à présent : 
06 octobre 

Challenge de Vittel ! 
12 octobre 

Rassemblement à Mirecourt 

Pourquoi ? 
Les activités bénévoles déclarées peuvent donner droit à un for-
fait en euros permettant de s’inscrire à des formations (240€ 
par an sur 3 ans maximum). Les droits acquis peuvent être utili-
sés pour : une formation destinée aux bénévoles et volontaires 
dans le cadre de leur mission / une formation professionnelle / 
une validation des acquis de l’expérience / un bilan de compé-
tences / une préparation à l’épreuve du code de la route ou du 
permis de conduire / une formation d’accompagnement ou de 
conseil aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. 

Comment déclarer mon activité bénévole ? 
Le bénévole doit déclarer ses heures sur le compte bénévole : 
www.associations.gouv.fr/compte-benevole 
 
 

L’association, quant à elle, doit désigner un « valideur CEC » 
sur son Compte asso afin d’attester les heures déclarées par 
le bénévole.  
 

Les droits sont alors crédités en début d’année sur le CEC et 
le Compte Personnel de Formation du déclarant. 

  12 au 23 août  
Fermeture de la Fédération. 
BEL ÉTÉ ET BONNES VACANCES 
A TOUS ! 

https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login
https://www.associations.gouv.fr/valideur-cec.html
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

