EDITO

Chers amis, c'est la rentrée !

Même si l'été joue les prolongations, il nous faut penser à la reprise des activités qui font le quotidien de nos Foyers.
Et pourquoi pas mettre en place de nouvelles actions innovantes à destination de publics différents ?
C'est dans cet état d'esprit que nous avons conçu notre rassemblement du 12 octobre prochain, autour d'interventions
et de témoignages volontairement consacrés à la transition écologique et d'ateliers plus concrets. Ainsi, vous pourrez
vous essayer à des nouvelles pratiques avant de les proposer à vos adhérents.
Ce sera aussi l'occasion de valider ensemble notre projet associatif réactualisé pour les années à venir.
Nous avons choisi, cette année, de nous retrouver dans nos nouveaux locaux de Mirecourt afin que ceux, qui n'en ont
pas encore eu la possibilité, puissent se familiariser avec les lieux.
En attendant ce rendez-vous, désormais annuel, j'aurai plaisir à vous rencontrer à Vittel lors du challenge
sportif régional du 6 octobre où j'espère que les Vosgiens feront preuve de leur dynamisme.
A bientôt, donc.
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Challenge

de Vittel — Dimanche 6 octobre 2019

Une journée pour découvrir des sports, venir passer un bon moment entre
bénévoles, en famille ou entre amis !
Comme chaque année, notre Fédération s’associe aux autres Fédérations et au Comité
Régional du Sport des Foyers Ruraux pour vous proposer une journée sportive riche en
découverte et convivialité. Cette journée est gratuite pour tous les adhérents des
foyers du Grand Est et rassemble habituellement plus de 300 participants dans la magnifique infrastructure qu’est le CPO de Vittel, mis gracieusement à disposition par la
commune de Vittel.
Pour cette nouvelle année, vous pourrez entre autre découvrir ou pratiquer :

Escrime, Athlétisme, Apnée-plongée, Musculation, Judo, Jeux sportifs, Tennis de Table, Tir à l'arc, Boxe, Fitness, Marche Nordique...

Plus d’infos sur l’organisation ? Contactez-nous !
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FOCUS - La

Coopérative Jeunesse de services (CJS)

La Coopérative Jeunesse de Services est une des actions emblématiques de notre démarche en faveur de l’engagement
et la responsabilisation des jeunes ! C’était cette année la 4ème CJS baptisée par le groupe de jeunes « Travailleurs des
grandes vacances ». Elle s’est déroulée sur toute la période juillet-Août sur le secteur de Mirecourt.
La CJS 2019 a regroupé 8 jeunes « coopérant » de 16 a 19 ans, du secteur de
Mirecourt. Ils ont mis en commun leurs ressources afin d’offrir une gamme de
services via la création de leur propre entreprise coopérative. Création et élection
du Conseil d’Administration, travail sur la communication, contact auprès des particuliers, formation, réalisation de chantiers… Autant de points abordés pour des
vacances actives et un premier pas dans le monde du travail !
La CJS a donc proposé plusieurs services dans divers
domaines tels que le nettoyage, le lavage de voiture, le
jardinage ou encore la peinture.
Ils se sont adressés aux particuliers mais on également
géré deux contrats importants avec Vosgelis et la Ville
de Mirecourt.
Les jeunes ont réussi à dégager un chiffre d’affaire de
plus de 7000€.

En bref !
Communication

Pensez à noter notre nouvelle adresse mail :
foyers.ruraux88@orange.fr

Graines de Culture

L’exposition multi-site réalisée pour mettre en lumière la
parole des habitants sur la culture est visible jusqu’à début octobre dans les lieux suivants : Begnécourt, Dompaire, Harol, Gircourt lès Viéville, Madonne et Lamerey,
Mirecourt, Poussay et Ville sur Illon.

Spectacle de fin d’année

Il reste quelques dates pour accueillir « Bouclette Öö » en
novembre ou décembre. Contactez Rosina si vous êtes
intéressés.

Mouvements

Carine Florentin, animatrice sur le territoire de Deycimont
est en congé maternité et remplacée par Alexis Jacques
jusqu’à la fin de l’année.
Chloé Jeandel a quitté notre Fédération et c’est Frédérique Loudin qui la remplace à Mirecourt temporairement.
Bienvenue à Anne Rousselot qui prend l’animation des
mercredis récréatifs à Poussay.

Calendrier
 A partir du 23 septembre

 17 octobre

Reprise des ateliers des Cueilleurs
de Lune.

Réunion Groupe Happy Culture à
20h30 à Lerrain.

 23 septembre

 21 au 25 octobre

Réunion Sport à 20h à Mirecourt.

 26 septembre
Comité de Pilotage du Centre Social
l’Arboré-Sens à 20h30 à Mirecourt.

 3 octobre
Réunion La Lune Vagabonde 20h30
à Lerrain.

 6 octobre
Challenge de Vittel 10h-17h au CPO.

 12 octobre
Rassemblement des Foyers
Ruraux à Mirecourt. A partir
de 14h30.

Accueils de loisirs à Mirecourt,
thème : Miam !,
Ambacourt, thème Saveurs d’automne,
Oëlleville, thème La nature se décoiffe.

 28 au 31 octobre
Accueils de loisirs à Mirecourt,
thème Viva Mexico !

 du 27 octobre au 1er
novembre
BAFA Approfondissement au Lycée
Professionnel de HAROL.

 9 et 10 novembre
Expo-photo à Monthureux le Sec.
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