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FOYERS RURAUX 

Les représentants des Foyers Ruraux des Vosges 

Les administrateurs de la F.D.F.R et du C.D.S.F.R. des 
Vosges 

Les présidents des Fédérations 54, 57 et 68 

Le président du Comité Régional du Sport des Foyers 
Ruraux de Lorraine 

Le président de l’Union Régionale de Lorraine 

Le président de la Confédération Nationale des Foyers 
Ruraux 

 

ELUS ET REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES 

Monsieur le président du Conseil Régional 

Messieurs les sénateurs Daniel GREMILLET et Jackie 
PIERRE 

Messieurs les députés Christian FRANQUEVILLE, 
Gérard CHERPION, Michel HEINRICH 

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux : 
Elisabeth DEL GENINI, Véronique MATHIEU, Yves 
SEJOURNE, Anne Marie ADAM, Hélène COLIN 

Monsieur le président du Conseil Départemental 

Mesdames et Messieurs les conseillers 
départementaux : Alain ROUSSEL, Carole GAUDE-
THIEBAUT, Guy SAUVAGE, Nathalie BABOUHOT, 
Claudine PRUVOST, Simon LECLERC, Dominique 
HUMBERT, Luc GERECKE 

Monsieur le président de l’Association des Maires 

Monsieur le président de l’Association des Maires 
Ruraux 

Mesdames et Messieurs les maires des communes 
concernées par l’action d’un Foyer Rural 

Messieurs Gilles REICHER et Claude CUOCO du pôle 
Jeunesse du Conseil Régional 

Madame la directrice du service culture, sport et de la 
jeunesse du Conseil Départemental 

Monsieur le chef de service action culturelle et 
sportive territoriale du Conseil Départemental et son 
adjointe. 

Monsieur le directeur de la solidarité et de la vie 
sociale au Conseil Départemental. 

Madame la directrice de la Médiathèque Des Vosges 

Messieurs les présidents des Communautés de 
Communes : Les Vosges côté Sud-Ouest, Terre d’eau, 
Mirecourt Dompaire, Bruyères Vallons des Vosges, 
Ouest Vosgien 

 

 

REPRESENTANTS DE L’ETAT ET DES 
ADMINISTRATIONS 

Monsieur le préfet des Vosges 

Madame la sous-préfète de Neufchâteau 

Monsieur le directeur de la DRAC 

Monsieur le directeur de la DRAF 

Madame le directeur de la DDCSPP des Vosges 

Madame la conseillère départementale de la DDCSPP 
Fanny BALLAND 

Monsieur le conseiller départemental de la DDCSPP 
Philippe DEMARQUE 

Monsieur l’inspecteur Jeunesse et Sport de la DDCSPP 
des Vosges 

Monsieur le directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale des Vosges 

Monsieur le proviseur du lycée agricole et forestier de 
Mirecourt 

Monsieur le directeur de l’INRA station Mirecourt 

 

ORGANISMES PUBLICS ET ASSOCIATIFS 

Madame la présidente de la CAF des Vosges 

Madame Karine JULIEN de la CAF des Vosges 

Monsieur le président du CDOS 

Monsieur le président de la MSA 

Monsieur le président de la Chambre d’Agriculture 

Monsieur le co-président du GAB 

Madame la directrice du centre affaires de la caisse 
d’épargne Lorraine Champagne Ardenne 

Monsieur le directeur du Crédit Mutuel 

Monsieur le président de la FDSEA 

Monsieur le président du CDJA 

Monsieur le président de l’ODCVL 

Monsieur le président de l’association départementale 
des FRANCAS des Vosges 

Monsieur le président et Monsieur le responsable 
culturel de la Ligue de l’Enseignement des Vosges 

Monsieur le président de l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
des Vosges 

Monsieur le président et Monsieur le directeur de 
Scènes et territoires en Lorraine 

Monsieur le président et la directrice du centre social 
La toupie à Contrexéville 

Madame la directrice de CAPENTREPRENDRE 

Monsieur le président de la mission locale la plaine 
des Vosges 
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Assemblées Générales 
 

Fédération Départementale 

des Foyers Ruraux 

des Vosges 

Comité Départemental 

du Sport des Foyers Ruraux 

des Vosges 

 

SAMEDI 8 AVRIL 2017 

A LERRAIN  
 

 

 

9h30  >>  Accueil et contrôle des mandats. 

 

10h00  >> Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

10h30  >> Assemblées Générales annuelles. 

- Présentation et vote : Rapports d’activités et rapports financiers (comptes de résultats, bilans, 
prévisionnels). 

- Rapport du Commissaire aux comptes pour la FDFR. 

- Rapport moral du président du CDSFR, orientations. 

- Rapport moral de la présidente de la FDFR, orientations. 

- Cotisation fédérale. 

- Élection des Membres du Conseil d’Administration de la FDFR. 

- Intervention des personnalités. 

 - Résultat du vote. 
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«La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération et 
du partenariat.» 

Kofi ANNAN, ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix. 

 

Un mouvement national 

Les Foyers Ruraux sont issus d'un mouvement national qui s'organise autour de valeurs communes et d'une 
vocation : l'animation et le développement socio-économique du milieu rural. Ils défendent les principes 
d'éducation populaire en contribuant à l'épanouissement des citoyens "tout au long de la vie".  

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux représente 2 200 associations et 180 000 adhérents. Pour ses 70 
ans, du 11 au 15 mai 2016 sur l’île d’Oléron, près de 500 personnes ont vécu ensemble l’éducation populaire 
dans un Village Ephémère à leur image, à celle des projets de territoires qu’ils avaient réalisés.  

L’Union Régionale « Grand Est » des Foyers Ruraux créée en 2016 pour s’adapter à la fusion des collectivités 
régionales regroupe 371 associations et plus de 26 000 adhérents. 

La Fédération participe aux commissions nationales (Enfance Jeunesse, Espace de Vie Sociale) et s’investit dans 
des actions communes au niveau régional. 

 

Une reconnaissance institutionnelle 

Créée en 1973, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges œuvre donc depuis de nombreuses 
années notamment pour faciliter l’accès de chacun aux activités qu’elles soient sportives, manuelles ou 
récréatives.  

Agréée "jeunesse et éducation populaire", reconnue "association éducative complémentaire de l'enseignement 
public" par les services de l’État, la FDFR des Vosges s'appuie sur ses bénévoles au sein des villages et sur son 
équipe de professionnels (expérimentés et qualifiés)  pour organiser des services de qualité. Elle est, par 
exemple, consultée dans la cadre du Groupe d’Appui Départemental qui suit les Projet Educatif De Territoire. 
Cette expertise est soutenue et contrôlée par l'Etat et la Caisse d'Allocations Familiales des Vosges. 

 

Des actions et des services en synergies avec les Collectivités Locales 

Les actions et les services développés par la FDFR des Vosges en direction de ses adhérents et plus largement 
des habitants du milieu rural sont construits de concert avec l’ensemble des collectivités locales. Ces relations 
avec le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental des Vosges, les Communautés de Communes ou les 
Communes sont garantes de la cohérence territoriale des projets. 

 

Un ancrage local solide 

La FDFR des Vosges évolue également en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs locaux ou 
institutionnels soit au travers d’activités ou de collectifs.  Notre Fédération entretien des liens, par exemple, avec 
les autres mouvements d’éducation populaire, des compagnies culturelles, des clubs ou comités sportifs, des 
établissements scolaires, des Centres Sociaux, des missions locales et des associations d’insertion. 
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Notre Fédération accompagne les bénévoles des Foyers Ruraux dans leur gestion administrative et financière 
ainsi que dans leur gestion quotidienne. Cette accompagnement se traduit par de l’information et de la 
formation. 

De plus, notre Fédération est labellisée Centre de Ressources et d’Information aux Bénévoles. Dans ce cadre, 
nous ne nous adressons plus seulement à nos associations fédérées mais à tout bénévole en questionnement 
sur le milieu associatif et les problématiques liées au fonctionnement de l’association. 

 

L’ADHESION 

Un acte fondateur 

L’adhésion est l’acte fondateur de la vie associative. 
A titre individuel mais aussi collectif. Chaque Foyer 
Rural adhère annuellement à la Fédération. Chaque 
individu adhère à son Foyer Rural. 

En 2016, 46 Foyers Ruraux ont adhéré à la 
Fédération. Par son adhésion, chaque Foyer Rural 
bénéficie d’une assurance en responsabilité civile en 
tant que personne morale. 

Gestion des adhésions et des 
assurances 

Le système de Gestion des Adhésions sur Internet 
(GESTANET) permet à chaque Foyer Rural de 
commander ses cartes directement sur internet et 
de gérer son adhésion départementale mais 
également ses adhésions individuelles. 

En 2016, 2744 cartes d’adhérents comprenant une 
assurance individuelle accident ont été enregistrées 
dans nos associations ce qui représente une 
moyenne de 60 adhésions par Foyer Rural. 

Nous gérons et accompagnons les Foyers pour la 
prise en main de ce système d’adhésion. 

Nous accompagnons également nos Foyers dans la 
prise en main technique de l’outil de gestion des 
options d’assurance en ligne : « Assur’options » en 
plus du cadre habituel consistant à informer les 
Foyers des garanties auxquelles ils peuvent souscrire 
lors de la mise en œuvre de leur activité. 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
ET COLLECTIF AUX FONCTIONS 
SUPPORT DES FOYERS RURAUX 

Notre Fédération répond aux questions des 
responsables des Foyers Ruraux dans l'exercice de 
leurs missions, la vie de l'association, son 
fonctionnement, ses relations au village, les 
assurances, la tenue des comptes, la responsabilité, 

la préparation de l'assemblée générale, les 
demandes de subvention… 

Gestion économique – la comptabilité 

Accompagnement des associations suivantes dans 
leur clôture de comptabilité en 2016 : 
BOUXURULLES, GIRCOURT LES VIEVILLE, 
JUVAINCOURT, MARTINVELLE, MAZIROT, 
MONTHUREUX LE SEC, ROZEROTTE ET MENIL, 
VILLERS et l’association « La diligence » de 
BAUDRICOURT. Toutes ces associations utilisent un 
outil informatique de gestion, développé par les 
Foyers Ruraux. 

 

Assemblées Générales 

Nous participons (administrateurs bénévoles et 
salariés) aux Assemblées générales de nos 
associations, lorsqu’elles le souhaitent. Ces espaces 
démocratiques sont le lieu des expressions des 
réussites et des difficultés rencontrées par les 
associations. Ce sont des lieux privilégiés pour 
connaître et être à l’écoute des besoins qui sont pris 
en compte et influent sur l’action départementale. 

Rassemblement 2016 

Après la présentation du projet associatif en 
septembre 2015, la Fédération a décidé de mettre 
en place annuellement, à la période de rentrée des 
associations (septembre) un temps fort adressé à 
l’ensemble de nos adhérents. 
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Ce rassemblement permet d’aborder différentes 
thématiques en lien avec les problématiques locales 
des associations. 

En 2016 le rassemblement a eu lieu le samedi 24 
septembre à Rozerotte. Déroulement de la journée : 

> 15h30 : Permanence SOUTIEN A LA VIE 
ASSOCIATIVE 

> 16h30 : CONFERENCE-DEBAT "L'importance des 
initiatives locales et partenariales" – 40 participants. 

Intervenant : Alain CHANARD, consultant en 
environnement social 

 

> 18h30 : RETOUR EN IMAGES sur les mini camps  et 
séjours de l’été 2016 organisés par la Fédération - 50 
participants 

> 19h00 : APERITIF SUIVI D’UN REPAS Auberge 
Espagnole 

> 20h45 : EN ROUTE VERS 2018 ! Vers une nouvelle 
aventure sur le thème du VOYAGE. Remise de la 
première carte postale entre Lerrain et Rozerotte. 

> 21h 00 : SPECTACLE MUSICAL avec « Bords de 
Marne » 

 

Plus d’une centaine d’adhérents au total ont 
participé à cette journée. 

Communication 

Nous mettons à disposition nos compétences afin de 
promouvoir sur notre site internet les informations 
relatives aux actions des Foyers Ruraux. Ces 
informations sont diffusées régulièrement dans la 
rubrique « Agenda Foyers ».  

 

Notre soutien passe également par la 
conception/réalisation de documents de 
communication sur les actions (ex : calendrier des 
représentations théâtrales des Foyers). 

 

Nous effectuons également des travaux de 
reprographie ou donnons des conseils pour la 
réalisation de documents. 

ACCOMPAGNEMENT DES 
ACTIVITES SOCIO CULTURELLES 

Nous répondons à toutes les questions en rapport 
avec l'animation et les actions de l'association que ce 
soit des idées nouvelles, des adresses utiles ou la 
mobilisation de nouvelles ressources. 

Nous accompagnons les organisateurs de 
manifestations culturelles, les troupes amateurs sur 
les champs de la réglementation, diffusion de 
spectacles, SACEM, SACD, déclarations… 

Enfin, nous soutenons la mise en place d’actions. 
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INFORMATION COMMUNICATION 
AUX ADHERENTS 

La lettre de liaison 

Notre Fédération 
apporte un soin 
particulier à 
maintenir le lien 
entre les 
associations, la 
Fédération et ses 
partenaires. Tous 
les deux mois, une 
lettre de liaison est 
éditée et 
communiquée à 
chaque président de 
Foyer Rural. 

 

Une version A3 couleur permet également une 
diffusion sur les panneaux d’affichages des villages 
concernés. 

Une version électronique est envoyée à tous les 
adhérents, les communes concernées par l’action 
d’un Foyer Rural et à tous nos partenaires. 

Cette lettre de liaison met en lumière deux actions 
ou deux axes de travail de la Fédération sous la 
forme de « Focus ». Un encart permet de donner de 
brèves informations d’ordre administrative ou 
concernant la gestion des associations. Enfin un 
calendrier précise les actions départementales à 
venir. 

Le site internet 

Notre site internet www.foyers-ruraux-vosges.org 
est régulièrement mis à jour concernant les 
actualités. Nous avons amorcé fin 2016 une refonte 
de l’arborescence du site et de son contenu. 

La liste de diffusion mail 

Régulièrement (au maximum une fois par semaine 
pour ne pas envahir nos adhérents d’informations) 
nous communiquons sur les actions fédérales par 
l’intermédiaire de notre liste de diffusion mail qui 
comprend plus de 300 inscrits. 

 

ANIMATION DU CENTRE DE 
RESSOURCES ET D’INFORMATION 
AUX BENEVOLES (CRIB) 

L’action se déroule tout au long de 
l’année.  

En 2016, ce sont 31 associations 
qui ont fait appel au CRIB, soit une 

augmentation de 26% par rapport à 2015 (+55% par 
rapport à 2014) et 3 sollicitations ont été réorientées 
vers un organisme spécialisé (emploi et impôts). 

La nature des questions est identifiée selon des 
catégories prédéfinies et la répartition en 2016 a été 
la suivante :  

 Fonctionnement : 54,81% Création : 16,13% 

Financement : 12,91%  Emploi : 6,46% 

Dissolution : 3,23%  Agrément : 3,23% 

Autre : 3,23% 

Le CRIB s’inscrit dans une démarche d’aide aux 
associations tous domaines confondus. L’objectif est 
de répondre aux attentes des responsables 
associatifs vosgiens qui souhaitent bénéficier d’une 
information concrète et de conseils. 

Il assure plusieurs missions : conseils et information, 
orientation, expertise, aide au projet et 
éventuellement un rôle de mandataires. Sa mise en 
œuvre se fait  en lien avec les deux autres points 
CRIB que sont la Ligue de l'Enseignement des Vosges 
et Profession Sport Animation 88. 

Le CRIB soutient et développe la vie associative dans 
les Vosges.  
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Il n’existe pas une seule définition de la culture. Chacun en a sa propre représentation. Aux Foyers Ruraux, notre 
définition se rapproche de celle de l’éducation populaire. La culture c’est ce qui nous aide à comprendre le 
monde, à agir sur lui et à le transformer ! De manière individuelle et aussi collective. 

En apprenant les uns des autres, en partageant et en confrontant nos points de vue, en transmettant des savoirs 
et enfin en participant activement au développement de nos territoires, nous nous construisons et nous 
construisons l’identité culturelle du lieu dans lequel nous vivons. 

Cette culture-là, même si elle les utilise comme moyens, ne se cantonne pas aux arts et aux lettres. Elle aborde 
tous les aspects de la vie en passant par nos systèmes de valeurs, nos modes de vie, les droits fondamentaux, les 
traditions, le patrimoine, la création, la nature… 

Bien sûr, les médias utilisés sont multiples : les pratiques artistiques, la mise en mots ou en image, en spectacle 
ou en débat… de sujets qui correspondent aux préoccupations des habitants, à l’histoire du village ou à 
l’actualité. 

Il n’y a pas une culture des gens et une culture pour les gens, il y a une culture qui se construit, se développe et 
permet une interaction entre les différents acteurs d’un territoire, dans le respect de savoirs partagés. 

La Commission Culture s’est réunie le 29 septembre 2016 à Monthureux le Sec. Les groupes de travail et les 
réunions sur les actions ont lieu régulièrement tout au long de l’année. 

 

CINEMA 

Réunion du groupe cinéma (évaluation et 
perspectives) le 3 novembre 2016. D’autres réunions 
régulières pour préparer les différentes actions se 
déroulent tout au long de l’année. 

Le cinéma est un outil au service des objectifs fixés 
dans notre projet associatif. Il existe depuis presque 
20 ans dans les Vosges et fonctionne grâce à notre 
réseau régional « Cinéma en campagne ». 

Les actions combinent animations et projections. La 
mise en place de chacune des séances se fait en 
fonction des besoins et des envies locales. Elles 
permettent d’aller à la rencontre des différents 
publics. Ce sont des lieux de rencontres, de paroles, 
de convivialité favorisant la vie sociale et les 
échanges entre les habitants d’un territoire. Elles 
sont support à développer l’environnement éducatif 
des enfants et des jeunes et à permettre aux familles 
de partager ensemble des moments de connaissance 
et de convivialité. Les projections ont lieu sur le local. 

Rendez-vous au Cinéma 

Des week-ends thématiques avec les Foyers Ruraux 
agréés par le Centre National de la 
Cinématographique. 

220 personnes ont participé aux rencontres. 

Week-end « De l’enfance à l’âge adulte » 

> Vendredi 5 février à Begnécourt 

> Samedi 6 février à Harol 

> Dimanche 7 février à Martinvelle 

 

Les films projetés : « La tête haute » / « Star Wars le 
réveil de la force » / « Le petit prince » 

Animation : temps de discussion, ciné-goûter, apéro-
ciné, quizz thématique, soirée costumée, activités 
manuelles pour les enfants. 

 

Week-end « Le cinéma des Frères Coen » 

> Samedi 23 avril à Lerrain 

> Dimanche 24 avril à Martinvelle 

Les films projetés : « Ave Cesar » / « Burn After 
Reading ». 

Animation : Jeu sur les répliques cultes, apéro-ciné, 
ciné-goûter. 
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Bobines Buissonnières 

8èmes rencontres cinématographiques coordonnées 
par la Fédération. Le festival est ouvert à tous les 
Foyers, agréés par le CNC ou non. 

120 personnes ont participé au festival. 

Thématique : « Les Chemins de vie » 

Les épreuves de la 
vie, le vivre ensemble, 
la famille, la maladie, 
l'intégration, l'ailleurs, 
le retour aux sources, 
le monde moderne… 
Autant de sujets 
abordés dans les films 

choisis, tantôt de manière drôle et décalée, tantôt 
de manière sensible et émouvante mais toujours 
avec l’envie de transmettre et de faire réfléchir. 

Lieux et dates : 

> Vendredi 10 juin à Begnécourt 

> Samedi 11 juin à Harol 

> Vendredi 17 juin à Relanges 

> Samedi 12 juin à Monthureux le Sec 

Films projetés : « Nous trois ou rien » / « Se souvenir 
des belles choses » / « La cage dorée » / « Les 
merveilles » 

Animations :  

Barbecue / Repas thématiques, Partenariat avec 
France Alzheimer : présentation et animation autour 
du chant et des activités possibles avec les malades / 
Témoignage d’un réfugié irakien sur l’exil / Grand 
Jeu de piste familial sur les abeilles. 

 

La fête du court métrage 

Fête nationale du court métrage. Cette 
manifestation nous donne à voir des réalités 
différentes grâce à la variété des sujets abordés et 
des histoires racontées dans les films courts.  

140 personnes adultes et enfants ont participé à la 
fête du court métrage. 

Lieux et dates des Projections/discussions : 

> Vendredi 17 décembre à Begnécourt 

> Samedi 18 décembre à Hennecourt et Lerrain 

> Dimanche 19 décembre à Sans Vallois et Circourt 
sur Mouzon 

Au total 5 séances de projection et plus d’une 
quarantaine de courts métrages diffusés. 

Décentralisation du film italien de 
Villerupt 

39ème édition. 70 personnes ont participé à 
l’événement. 

> Samedi 12 novembre à Martinvelle. 

Films projetés en 
VOST : « Perez » / 
« Noi e la Giulia ».  

Animation : Repas 
convivial où les 
spécialités italiennes 
sont à l’honneur. 

 

Cinémômes 

Les projections ont lieu en temps scolaire dans des 
salles agréées par le CNC. Notre Fédération anime et 
coordonne ces projections cinématographiques en 
direction des enfants du milieu rural. La Fédération 
de Moselle assure la logistique et les projections. 
Nous nous occupons notamment de : 

- La mise en place du circuit auprès des écoles - 
courriers, informations, relations téléphoniques, 
mails et des liens avec les Foyers Ruraux qui 
accueillent les projections, 

- La réalisation du catalogue en lien avec la FDFR de 
Moselle et les propositions des professeurs des 
écoles, 

- La préparation et l’animation d’une réunion de 
travail avec les écoles et les associations pour aider 
au choix de la programmation, 

- La constitution de dossiers pédagogiques sur 
chaque film proposé, 

- La mise en place du calendrier de projection à 
partir des disponibilités et des contraintes de 
chacun, 

- L’intervention auprès des enfants avant et après 
chaque projection en lien avec les bénévoles. 
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Les projections : au total, 27 séances ont été 
organisées sur l’année scolaire réparties sur trois 
périodes du 26 novembre au 02 décembre 2015 - du 
17 au 23 mars 2016 - du 02 au 08 juin 2016. 

Les lieux d’accueil : Harol, Lerrain, Martinvelle, Sans 
Vallois et Begnécourt 

La programmation de la saison : 

Maternelles, Cours Préparatoires : « Le parfum de la 
carotte » / « Desmond et la créature du marais » / 
« La mouette et le chat » 

Cours élémentaires et cours moyens : « Le garçon et 
le monde » / « Brendan et le secret de Kells » / « La 
forteresse » 

 

Concernant la fréquentation, un total de 1 230 
entrées sur l’année avec une moyenne de 410 
enfants par semaine de projection et plus d’une 
quarantaine d’accompagnateurs/accompagnatrices, 
professeurs des écoles chaque semaine. 

L’action a rassemblé pour cette saison : 

- 11 classes de Cours Préparatoires et Maternelles 
(Bainville Aux Saules, Les Vallois, Sans Vallois, 
Bleurville, Monthureux Sur Saône, Harol, Lerrain) 

- 11 classes de Cours Elémentaires et Cours Moyens 
(Begnécourt, Valfroicourt, Senonges, Ville sur Illon, 
Lerrain, Monthureux sur Saône) 

 

SPECTACLE VIVANT 

Chaque année, notre Fédération propose, à partir 
d’un choix réalisé par la commission culture, 
d’accueillir un spectacle vivant au sein des Foyers 
Ruraux avant la période des fêtes. Ce sont des temps 
de partage collectif à destination des petits comme 
des grands. 

Nous veillons à la qualité du spectacle et à diversifier 
les formes d’expression artistique. 

Cette année nous avons accueilli la compagnie locale 
vosgienne «  Le Crieur », avec le spectacle « La 
croisière ça m’use ». Cette croisière a embarqué à 
son bord plus de 500 spectateurs à travers un 
voyage musical européen. 

Dates et lieux de représentation : 

> Harol le 26 novembre 

> Nonville le 29 novembre 

> Poussay le 30 novembre 

> Lerrain et Begnécourt le 3 décembre 

> Maxey sur Meuse le 7 décembre 

> Madonne et Lamerey le 9 décembre 

Un atelier chants, danse et rythme encadré par la 
Compagnie a également eu lieu avec une quinzaine 
de participants à Poussay. 

Après chaque spectacle, les artistes échangent avec 
le public présent et un moment de convivialité est 
prévu pour partager les impressions sur le spectacle 
mais aussi pour faire connaissance. 
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LIVRE, LECTURE, ECRITURE 

La Plume de Vair 

A travers cette action, nous souhaitons : 

- Favoriser la créativité littéraire. 

- Promouvoir l’écriture en milieu rural. 

- Valoriser le livre et la lecture dans le cadre d’une 
action partenariale. 

Notre Fédération accompagne l’action en 
partenariat avec la commune de Mandres sur Vair : 
participation au jury de sélection, conception et 
édition de la communication et des bandeaux pour 
le lauréat. 

En 2016, le prix « La Plume de Vair » a été décernée 
au roman « Itinéraire insolite d’un homme 
ordinaire » de René VINCENT-VIRY. La remise du prix 
a eu lieu le Samedi 10 juin à Mandres sur Vair. 

 

Vosges Matin – 16/06/2016 

Groupe Livre 

Le groupe de travail est composé d’une douzaine de 
participants issus des Foyers Ruraux de : Jésonville, 
Hennecourt, Nonville, Lerrain, Sans Vallois, Harol, 
Circourt sur Mouzon. 

Date et lieux de réalisation pour 2016 : 

- plusieurs réunions de travail dans les villages des 
différents Foyers Ruraux participants à l’action (au 
total 11 rencontres), 

- 3 demi-journées de préparation de l’action 
randonnée « in situ » (13 avril, 24 mai, 28 mai), 

- randonnée des familles le 4 juin 2016 à Harol. 
 

80 participants à la randonnée et 40 bénévoles 
mobilisés (bénévoles du groupe livre, bénévoles de 
la médiathèque, adolescents du foyer rural de Harol, 
intervenants). 

Le contenu : 

 

 

- une randonnée de 4 km animée (histoires dans la 
nature, murette aux énigmes, arbre à poésies, 
conteuse perchée, décorations, petits « haikus » à 
boire au ravitaillement…). 

- Un livret du participant pour vivre la randonnée de 
manière encore plus ludique en permettant aux 

marcheurs de jouer, 
réfléchir, dessiner, 
récolter des 
éléments… en lien 
avec les personnages 
connus de certaines 
histoires.  

- Au retour de la balade un goûter (produits locaux, 
gâteaux en forme de livres), des animations et 
ateliers (confection de livres lanternes, de tableaux 
réalisés avec de la peinture végétale et les éléments 
naturels rapportés de la balade), des contes et 

comptines en musique 
autour du loup, un 
atelier des mots, une 
boîte à livres pour 
l’occasion, lectures 
d’histoire kamishibaï... 

 

PROJETS CULTURELS DE 
TERRITOIRE 

Travail avec Scènes et Territoires en Lorraine. 

Oeuvrer pour la mise en place de projets culturels de 
territoires, c’est le travail que nous avons enclenché 
au tout début de l’année 2015 et poursuivi en 2016. 
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Assises Mondiales de la bidulosophie 

Avec les Foyers Ruraux de Harol, Madon et Illon, Les 
Amis du Sieur Hennon, La Lamadonnienne, la 
Communauté de Communes du secteur de 
Dompaire et la Commune de Charmois l’orgueilleux. 

Les objectifs du projet, construit sur 2015 et 2016 : 

- Proposer une action collective à l’échelle du 
territoire ; 

- Mobiliser de nouveaux publics, attirer les familles 
notamment ; 

- Développer une action culturelle favorisant 
l’implication des bénévoles et la sensibilisation des 
habitants. 

- Valoriser le « faire ensemble » : de la construction 
du projet aux constructions matérielles collectives. 

- Proposer des temps de pratique partagée 
(intergénérationnel, intervillages, inter…) ouverts à 
tous. 

- Garder la dimension « événementielle » et 
conserver l’aspect convivialité. 

 Après les « cercles 
bidules » en 2015, 
les bénévoles ont 
œuvré ensemble à 
la mise en place de 
ses assises, temps 
d’échanges et de 
partage en 
collaboration étroite 
avec David Sire, 
auteur-compositeur, 
chanteur et poète, 

fondateur de la bidulosophie. 

 

 

Les Assises ont eu lieu du 4 au 8 mai 2016. 

> Mercredi 04 mai à Begnécourt : Inauguration des 
assises (35 personnes) et Ciné-Débat autour du film 
« Pierre Rabhi, au nom de la terre » (60 personnes). 

 

 

 

> Jeudi 05 mai à Begnécourt : Ciné-chanson 
« Filopat’ et Compagnie » avec David Sire et Pierre 
Caillot. Animation avec les enfants autour de la 
bidulosophie. 35 personnes. 

 

 

 

> Jeudi 05 mai à Hennecourt : Bidulo rando (100 
personnes) et bal bidulosophique (70 personnes) 
avec Moussaka Trio (Compagnie Le Crieur). 

 

 

 

Bidulosophie : n.f., 2013, litt. : sagesse des 
bidules 

Un bidule est objet matériel ou immatériel qui 
nous tient à cœur et qui nous aide à tenir 
debout, à avancer… et qui permet de se 
raconter à travers lui. La bidulosophie a comme 
devise « les autres, c’est ça la vie ». Elle donne 
la parole à ce qui, dans nos vies, nous aide à 
pousser et à devenir. 
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> Vendredi 06 mai : concert rencontre, veillée autour 
du feu avec David Sire, Nelson Poblete et Ellie 
Guillou (60 personnes). 

 

> Samedi 07 juin à Dompaire : Concert 
« Bidulosophie » avec David Sire et Fred Bouchain 
(75 personnes). 

 

> Dimanche 08 juin à Madonne et Lamerey : 
restitution des ateliers d’écriture et animations au 
Marché aux fleurs de La Lamadonnienne. 

 

Œdipe sur la route 

Avec les Foyers ruraux de Lerrain, Nonville, Relanges, 
2 Vallois, Jésonville 

Les objectifs du projet 2016 : 

- Aller à la rencontre des habitants  

- Placer les gens en position d’acteurs  

- Montrer que leur parole a de l’importance, a du 
sens, peut être source de partage, de plaisir, de 
création, de transmission. 

- Montrer que la culture c’est avant tout retranscrire 
la réalité, lui donner un sens particulier pour mieux 
la voir (ou l’entendre) et la comprendre. 

- Montrer que l’art est un support pour mettre en 
valeur ce qui existe, pour toucher les gens et pour 
partager des émotions. 

Travail avec l’artiste Martin LARDE de la compagnie 
Caravane. 

Le principe : l’artiste est parti, à pied, à la découverte 
du territoire, pour y faire des rencontres 
individuelles et collectives dans chaque village 
traversé. Il a collecté la parole, écrit des chansons et 
puisé l’inspiration pour l’écriture d’un spectacle, 
joué en fin de résidence. 

Chaque soir, l’artiste dormait sur place, dans une 
cabane itinérante, fabriquée et transportée par les 
bénévoles du territoire. 

Tous les 2 jours, des soirées étaient organisées dans 
les villages traversés avec des échanges et un 
partage de l’artiste sur les informations collectées 
d’un village à l’autre mis en mots et en musiques ou 
tout simplement racontés. 

Après un temps de résidence et de mise en scène, 
une restitution a eu lieu sur le territoire sous la 
forme d’un spectacle, précédé de la première 
représentation de « Mon oedipe d’intérieur » de 
Martin Lardé. 

La mise en place du projet s’est donc déroulée en 
plusieurs temps : 

> Week-end des 9 et 10 avril à Sans Vallois et 16 mai 
à Sans Vallois et Lerrain. 

Une quinzaine de bénévoles se sont réunis pour 
travailler à la mise en place de l’itinérance de Martin 
Lardé et à la construction de la cabane. 
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> Du 17 au  24 mai : collectes et rencontre sur le 
territoire 

 

- Mercredi 18 mai à Lerrain 

- Vendredi 20 mai à Jésonville 

- Dimanche 22 mai à Sans Vallois 

- Mardi 24 mai à Relanges 

- Jeudi 26 mai à Nonville 

100 personnes au total ont participé à ces soirées. 

 

 

> Résidence de création du 25 au 28 avril à Nonville 

 

> Samedi 28 mai à Nonville : Spectacle « Mon Œdipe 
d’intérieur » et restitution sous forme théâtralisé et 
musicale de la matière collectée sur le territoire. 60 
personnes. 

 

L’appel du bal 

Avec le Centre Social l’Arboré-Sens et le foyer rural 
Le Ménil. 

Les objectifs de départ : 

- impliquer les associations dans le choix artistique, 

- offrir des rencontres artistiques à tous les habitants 
et permette de découvrir de nouvelles choses, 

- conserver la convivialité et le partage avec les 
artistes, 

- s’appuyer sur l’identité du territoire. 

Action développée dans la partie Centre Social. 

MOTS D’ELLES 

C’est une action qui offre la possibilité de mettre en 
image les regards des femmes. Elle prend appui sur 
l’expression et la création artistique sous des formes 
très variées dans le but de valoriser l’engagement et 
la parole des femmes dans la vie associative et plus 
largement dans la société. 

Après une réunion bilan le 12 janvier à Monthureux 
le Sec, le premier semestre 2016 a été consacré à la 
réflexion sur : 

- la mise en place d'ateliers récits autobiographiques 
(réunion du 29 mars), 

- l'accueil de groupe de Musiques et chants de 
Hongrie avec le concert « Tapis de Chiffon » le 2 
juillet à Valfroicourt, 

- la participation au rassemblement européen 
« Femin’art » en Saône et Loire du 5 au 9 juillet avec 
des groupes venant de Hongrie, Lituanie, Moselle, 
Vosges et Saône et Loire, 

- la conception d’un document de communication 
sur le travail réalisé en 2015 : exposition à accueillir 
dans les Foyers, 

- Une journée régionale le 3 juillet à Maizières les 
Vic. 
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A partir du deuxième semestre, le projet devient 
régional avec un travail réunissant les participantes 
des départements de Moselle, Meurthe et Moselle 
et Vosges pour la période 2016-2017. Il vise à mettre 
en lumière la création, l’expression et l’engagement 
des femmes.  

 

3 week-ends, un dans chaque département, auront 
lieu pour cette nouvelle aventure. 

En 2016 : 1er week-end régional à Blanche Eglise (57) 
les 10 et 11 décembre 2016 (15 participantes) : 

Contenu du week-end : 

- Rencontre et création du groupe, portraits à 
l’aveugle des participantes, 

- Se présenter à travers un objet personnel, le 
mettre en scène, utiliser la création artistique pour 
faire passer un message, 

- Réalisation de carnet de croquis / carnet de bord 
pour laisser une trace du travail individuel. 

- Temps de rencontre avec une plasti-conteuse, 
Anna D. 

Temps de travail accompagné par Véronique 
SUBLON, plasticienne et les animateurs 
départementaux des Fédérations impliquées. 

 

STAGE ARTISANAT 

Les 9 et 10 janvier / 23 et 24 janvier / 6 et 7 février 
2016 à Monthureux le Sec. 

 

Objectifs :  

- Apporter aux animateurs bénévoles des Foyers 
Ruraux, les moyens de mettre en place des ateliers 
et des actions favorisant l’expression et la créativité. 

- Valoriser, promouvoir et transmettre le geste, les 
techniques et les valeurs de l’artisanat d’art dans un 
esprit de partage des savoirs. 

- Développer l’esprit d’initiative et d’entreprise en 
milieu rural, s’appuyant sur des pratiques artistiques 
et culturelles. 

- Développer le lien intergénérationnel. 

Les ateliers ont accueilli 54 stagiaires: 

Dentelle au fuseau, encadré par Corinne Souvay. 

Vannerie sur Osier. Encadré par Régis Colin. 

Patchwork/Boutis -  Encadré par Michèle Florentin. 

Broderie/Hardanger – Encadré par Joëlle Hummel. 

 

Journée portes ouvertes le 7 février avec exposition 
des travaux des stagiaires et des formateurs. 
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RASSEMBLEMENT 2018 – INVITATION AU VOYAGE 

La prochaine manifestation départementale aura lieu les 10, 11, 12 août 2018 à LERRAIN. Le thème : le voyage ! 

Nous avons teinté en 2016 différentes actions aux couleurs de ce futur rassemblement et de cette thématique. 

 

Les actions marquantes en 2016 : 

> Rencontre inter-Foyers et partage de la thématique le 3 mars 2016 à Lerrain 

Les bénévoles des Foyers Ruraux se sont réunis pour partager la thématique et envisager ses déclinaisons 
possibles. Cela a donné lieu à une multitude de possibilités déclinée par grand thème. 

> Un temps spécifique à la mise en place de la manifestation a été proposé en Assemblée 

Générale pour rappeler les objectifs de cette manifestation et le partenariat avec la Fédération de 
Cyclotourisme. Le document a été communiqué à l’ensemble des Foyers Ruraux à cette occasion. 

> Le fil rouge - Des cartes postales voyageuses 

Un lien entre tous les Foyers pendant la phase de préparation 

D’ici à août 2018, chaque foyer s’engage à envoyer ou apporter 
une carte postale à tous les autres Foyers Ruraux du 
département. En commençant à la fin de l’année 2016, à raison 
de 2 ou 3 par mois, nous voilà partis pour arriver jusqu’à juillet 
2018 ! 

Chaque Foyer peut personnaliser librement sa carte avec par 
exemple : un message que l’on souhaite faire passer… Un 
souhait pour l'avenir… Des citations sur les voyages… Une 
anecdote sur le village… Les activités du Foyer concerné… Seul 
impératif : ne pas oublier de signer la carte au nom du foyer 
rural et de ses membres. 

 

Les cartes postales ont été conçues et éditées par la Fédération et leur remise auprès des Foyers Ruraux s’est 
opérée en fin d’année 2016. 

> La constitution d’un livret de propositions 

Pour débuter l’aventure et faire suite à la première réunion, les administrateurs de la Fédération ont regroupé 
dans un document un ensemble d’idées que chaque Foyer peut s’approprier. Sous la forme d’un livret, le 
document est partagé avec les Foyers sous la forme de « propositions » à enrichir, approfondir...  

Le livret contient : 

• L’information sur le fil rouge mis en place 

• Des idées de jeux et d’animations participatives 

• Des possibilités de constructions, installations, expositions 

• Des petits scénarios pour la réalisation de spectacles 

 

 

 

> Deux spectacles pour partir en voyage musical : Bords de Marne en septembre et La croisière 

ça m’use en novembre et décembre 2016. 
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ACCUEILS COLLECTIFS DE 
MINEURS 

Les accueils de loisirs sont des terrains privilégiés 
pour la mise en œuvre d’une pédagogie favorisant 
l’initiative, l’expérimentation, la responsabilisation 
et donc la citoyenneté. 

Chaque accueil, en fonction de sa spécificité, de son 
environnement et de son équipe pédagogique, a 
développé son projet et a bénéficié d’un soutien 
technique et pédagogique pour sa mise en œuvre et 
sa valorisation.  

Rappel des objectifs éducatifs de la 
FDFR des Vosges 

 

> Permettre aux enfants et aux jeunes de 
s’approprier leur milieu rural et de devenir des 
acteurs critiques et engagés de leurs lieux de vie. 

- Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, 
les relations inter générations, les partenariats 
divers, les échanges de savoirs, de savoir-faire et 
savoir être. 

- Favoriser l’implication, la prise d’initiatives et la 
prise de responsabilités des enfants et des jeunes 
dans leurs projets et dans leur participation 
citoyenne. 

- Inciter à la créativité et développer toutes formes 
d’expression individuelle et collective. 

- Promouvoir l’accès à la culture et au sport pour 
tous. 

- Favoriser la découverte de tout environnement : 
naturel, géographique, social, culturel. 

 

Le groupe de travail ACM 

Les 23 février, 1er avril et 13 décembre / Harol, 
Poussay et Poussay / Entre 6 et 9 participants. 

C’est un lieu de réflexion, d’échanges et de 
propositions collectives ouvert à tous les élus 
associatifs et bénévoles qui mettent ou souhaitent 
mettre en œuvre des Accueils Collectifs de Mineurs 
(mercredis récréatifs, accueils de loisirs sans 
hébergement). En fin d’année, il s’est ouvert aux 
directrices des accueils. 

Les travaux du groupe ACM : 

Lors des rencontres, les participants ont travaillé les 
points suivants :  

- Evaluation, analyses et bilan des accueils réalisés 
en 2016 : le nombre de journées enfants, la 
thématique, bilan sur chaque accueil. 

- La mise en œuvre des accueils de loisirs maternels 
et 6/12ans sur l’été, l’organisation générale, la 
mutualisation et les échéanciers. 

- Le développement des actions en direction des 
ados : mini camps ados. 

- La mise en place d’une thématique commune et sa 
mise en œuvre dans les accueils. 

- La constitution des équipes. 

- L’amélioration de la qualité de la restauration 
(circuits courts, filières bio). 

- Les perspectives 2017. 

Petites vacances en direction des 3-12 
ans 

Objectifs : 

- Développer l’autonomie des enfants par la prise 
d’initiative et la participation. 

- Favoriser l’expression de tous au sein du collectif. 

- Sensibiliser à l’environnement. 

> 8 au 12 février, 4 au 8 avril et 
24 au 28 octobre / Socourt / 21, 
20, 14 inscrits, 246 journées 
enfants. 

Trois accueils de 5 jours pour 
les enfants de 3 à 11 ans. 
Chaque session avait sa 
thématique propre, à savoir : 
« Le monde de Valentin », « Si le 
conte m’était conté » et 
« Marionnettes en folies ». 

Elles ont permis aux enfants de voyager dans un 
imaginaire propice à l’expression pour la mise en 
place d’un spectacle de fin d’accueils pour les 
parents.  
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Outre les thématiques, les équipes d’animation ont 
sensibilisé les enfants au respect de l’environnement 
et au recyclage. 

> 24 au 28 octobre 2016 / Oëlleville / 9 enfants 
inscrits. 

En complément de l’organisation de l’accueil 
périscolaire, la FDFR des Vosges propose aux enfants 
du RPI autour d’Oëlleville des accueils de loisirs sur 
les petites vacances. Le premier Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement a eu lieu pour les vacances 
d’automne sur le thème des 5 sens.  

Eté en direction des 3-12 ans 

> 11 au 29 juillet / Hadigny-les-Verrières, Harol, 
Monthureux-le-Sec, Valfroicourt / 162 inscrits, 1690 
journées enfants. 

Objectifs : 

- Poursuivre la démarche de qualité engagée dans 
les accueils collectifs en milieu rural en favorisant la 
cohésion d’un groupe par l’expression de chacun, 
dans le cadre d’un projet collectif. 

- Permettre aux enfants de mieux comprendre leur 
environnement afin de mieux se l’approprier. 

- Favoriser un apprentissage de la citoyenneté 
permettant de développer les capacités des enfants 
à vivre en société. 

- Favoriser des comportements responsables, 
respectueux des autres, leur donner envie d’agir et 
de devenir des citoyens solidaires. 

Comme chaque année, une thématique commune a 
été définie. Elle a pour but de renforcer la qualité 
des actions, d’assurer une cohérence en termes de 
besoins et de mutualisation des moyens matériels 
mais aussi le partage d’idées, de réflexion.  

Le thème 2016 : « Jeux récup’ ». 

 

 

Le thème a permis aux enfants de faire l’expérience 
de la conjugaison de leur imagination et de 
matériaux issus de la récupération, d’en réaliser le 
potentiel mais aussi de constater que l’on pouvait 
créer, se divertir sans faire le jeu de la 
consommation. 

A la fin des trois semaines d’accueil, chaque centre a 
invité les parents à partager un moment convivial 
autour des jeux géants créés par leurs enfants.  

Les enfants ont participé aux projets d’activités et 
ont été impliqués dans leur préparation, leur 
organisation, leur mise en œuvre. Ils ont été placés 
en position d’acteurs de leurs loisirs et non pas en 
simples consommateurs. 

Des valises d’ouvrages liés au thème et à l’âge des 
enfants sur chaque accueil ont également été 
constituées, en amont grâce au partenariat avec la 
Médiathèque Des Vosges qui nous accompagne 
chaque année. 

L’accompagnement des équipes pédagogiques 

La Fédération s’est attachée à : 

- apporter un soutien aux équipes dans la mise en 
œuvre de leurs projets pédagogiques, 

- gérer avec les directeurs les ressources et les 
moyens matériels mutualisés entre les accueils, 

- favoriser la relation et les actions entre les accueils 
de loisirs, 

- coordonner la mise en œuvre de la journée inter-
centres, 

- faciliter le lien entre les équipes et les bénévoles ou 
les élus dans chaque village, 

- mettre en place des temps d’évaluation avec les 
directeurs pendant et après les accueils.  
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La journée inter centres 

> 26 et 27 juillet/ Poussay / 166 enfants, 37 adultes. 

Objectifs : 

- Permettre la rencontre des enfants des différents 
accueils. 

- Valoriser les enfants à travers leurs créations. 

- Amener les équipes d’animations à travailler sur un 
projet commun. 

 

Lors de cette journée, les enfants ont partagé les 
différents jeux de sociétés géants qu’ils avaient créés 
à partir de matériaux de récupération, toujours en 
lien avec la thématique. 

La veille, un mini camp a été organisé (88 enfants et 
18 adultes). Sur ce même lieu était implanté le 
chantier jeunes du Centre Social. Les deux groupes 
ont pu partager des temps forts. Les plus grands ont 
aidé les enfants à installer leur campement, à 
s’orienter sur le site. Ils ont également partagé une 
veillée, à savoir un spectacle de magie suivi d’un 
grand jeu autour de la musique.  

Séjour ados en hiver 

> 8 au 12 février / La Bresse/ 7 inscrits. 

Objectifs : 

- Découvrir la montagne à travers différentes 
pratiques de sports d’hiver. 

- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté au cœur 
de la vie en collectivité. 

Destiné à des jeunes 
de 12 à 17 ans, ce 
séjour avait pour 
vocation de faire 
partir des jeunes 
vosgiens pour 
approfondir leur 
« culture montage ». 
Malgré le faible 
nombre d’inscrits, le 

séjour a été maintenu. Les jeunes ont pu pratiquer 
divers sports de montagne, ski de fond et de piste, 
raquettes, chiens de traineau dans des conditions 
privilégiées.  

Eté en direction des 12-17 ans 

> 11 au 29 juillet /Harol - Bouzey - Les Voivres/ 48 
inscrits, 375 journées enfants. 

Objectifs :  

- Permettre aux jeunes de participer à une aventure 
collective riche et valorisante. 

- Valoriser les prises d’initiatives individuelles et 
collectives. 

- Favoriser la prise de parole et de décision, mettre 
chaque jeune en situation d’exprimer et de défendre 
ses idées et ses convictions.  

- Favoriser l’ouverture aux autres, sur le monde et 
notamment les relations avec l’environnement 
proche. 

Les ados ont campé sur 
Bouzey et Harol ou ont 
dormi dans des 
cabanons en bois à Les 
Voivres. Ils ont participé 
à l’organisation 
(implantation, logistique, 
intendance). 

L’accueil se voulait 
sportif : vélo, sports 
méconnus tels que le 
mölky, ultimate, disc 
golf, bumball ou 
sarbacane. L’activité phare était tournée vers les 
sports nautiques tels que la voile, le canoë kayak et 
le paddle encadrés par le Cercle de voile de Bouzey. 
Ils ont aussi découvert des jeux de plage et d’eau mis 
en place par l’animatrice BAFA, qualifiée surveillante 
de baignade. L’activité sportive a permis de canaliser 
les tempéraments, de mettre en place un rythme 
propice à la cohésion et donc à l’implication dans la 
vie collective.  

Dans le cadre de notre sensibilisation au respect de 
l’environnement, les jeunes ont eu l’opportunité de 
visiter le centre de tri du SMD basé à Razimont. 

Les activités d’expression et de convivialité ont 
également été à l’honneur : jeux et soirées 
d’expression théâtrale, jeu d’improvisation, activités 
autour de la musique, du chant, grands jeux et 
veillées... 
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LES ACCUEILS PERISCOLAIRES  

L’accueil périscolaire d’Oëlleville 

Depuis septembre 2016, en commun accord avec la 
Communauté de Communes du Pays de Mirecourt, 
la CAF des Vosges et l’association Familles Rurales 
d’Oëlleville, la FDFR des Vosges a repris en main 
l’organisation de l’accueil périscolaire d’Oëlleville. 
Cet accueil est ouvert les midis et soirs des jours 
d’école pour en moyenne une dizaine d’enfants du 
RPI. L’équipe est composée d’une directrice et d’une 
animatrice, un animateur départemental est chargé 
de la coordination. 

L’accueil périscolaire d’Evaux et Ménil 

La FDFR des Vosges, dans le cadre de son travail de 
développement des projets de territoires, 
accompagne la commune d’Evaux et Ménil depuis 
2014 dans la gestion administrative et pédagogique 
de son Accueil de Loisirs Périscolaire. Les enfants du 
RPI qui regroupe les communes d’Evaux et Ménil, 
Brantigny et Varmonzey y sont accueillis tous les 
jours d’école (matin, midi et soir). 

La FDFR des Vosges a embauché une animatrice qui 
intervient sur le temps de la pause méridienne. Un 
animateur départemental soutien l’équipe dans la 
mise en oeuvre du projet pédagogique et 
accompagne la secrétaire de Mairie dans la gestion 
administrative de l’accueil. 

 

LES NOUVELLES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES 

Les Nouvelles Activités Périscolaires du 
Puits Courts 

Nous avions accompagné les élus du RPI dans la mise 
en place des Nouvelles Activités Périscolaires et du 
Projet Educatif de Territoire. Nous avons poursuivi 
cette année. 

 

Le RPI du Puits Cours regroupe 6 communes : 
Bainville Aux Saules, Begnécourt, Frenois, Pont Les 
Bonfays, Rancourt et Valfroicourt. Les Nouvelles 
Activités Périscolaire se déroulent les lundis à 
Valfroicourt, les mardis à Bainville aux Saules et les 
vendredis à Begnécourt. En septembre, suite à 
l’évaluation de la saison précédente, nous avons 
décidé de diversifier les activités  avec l’aide 
d’intervenants professionnels et bénévoles. Les 60 
enfants concernés ont ainsi pu s’initier aux arts du 
cirque, au théâtre et pratiquer des activités 
d’éducation à l’environnement. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
d’Evaux et Ménil et Brantigny  

Le RPI concerne les communes suivantes : Evaux et 
Ménil, Brantigny et Varmonzey. Les Nouvelles 
Activités Périscolaires ont lieu les lundis à Evaux et 
Ménil et les mardis à Brantigny. Les activités sont 
organisées sous la forme de projets trimestriels 
(ateliers cirque, pratiques musicales, activités 
nature) animés par des intervenants extérieurs. 
Deux animatrices de la FDFR des Vosges 
accompagnent ces professionnels et sont garantes 
de la continuité pédagogique et de la vie collective. 
42 enfants du RPI ont participé aux activités. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires de 
Chamagne  

Les Nouvelles Activités Périscolaire ont lieu les jeudis 
de 13h30 à 16h30 dans les locaux de l’ancienne 
école. L’équipe d’encadrant est composée de trois 
professionnels : deux animateurs permanents et un 
intervenant technique différent selon les 
thématiques abordées. Une trentaine d’enfants ont 
participé aux différentes activités. La FDFR des 
Vosges accompagne cette équipe sur le plan 
pédagogique et assure la continuité des activités. 
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LES ACTIONS DU POLE JEUNESSE 

Face à la nécessité de construire de nouveaux 
partenariats pour répondre aux enjeux liés à la place 
des jeunes dans le milieu rural, La FDFR des Vosges a 
décidé d’impulser la mise en place d’un espace de 
concertation ouvert à tous les acteurs ayant 
compétence en matière de jeunesse, pour partager 
les enjeux et construire une politique : 

- pour les jeunes en prenant en compte leurs 
difficultés et les besoins indispensables à leur vie au 
sein des villages, 

- avec les jeunes en favorisant leur expression et leur 
participation. 

Parallèlement à la construction de ce pôle jeunesse 
de l’Ouest Vosgien, La Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux des Vosges a travaillé avec les 
acteurs à la mise en place d’action en fonction de 3 
thématiques principales : 

- La création d’une Coopérative Jeunesse de 
Services. 

- L’information jeunesse. 

- La mobilité internationale des jeunes. 

La Coopérative Jeunesse de Services  

Une CJS  permet à un groupe de jeunes de proposer 
une gamme de services à la communauté via la 

création de leur 
propre entreprise 
coopérative. Ce 
concept offre aux 
jeunes un milieu 
propice aux 

apprentissages 
relatifs à l’exercice 
du pouvoir 
démocratique, à la 
gestion d’entreprise 
collective et à la 
réalité du travail.  

Cette coopérative 
s’est déroulée du 04 juillet au 27 août 2016. La 
coopérative était basée sur Mirecourt (locaux mis à 
disposition par la commune de Mirecourt) mais les 
jeunes sont intervenus sur un territoire plus large et 
notamment sur Contrexéville. 9 jeunes ont pu 
participer à la coopérative sur l’ensemble de l’été. 

Les jeunes ont pu proposer différents services aux 
particuliers  mais aussi aux communes et aux 
associations : déménagements, participation à des 

événements, entretiens paysager, entretiens 
espaces communaux, lavages vitres et voitures, 
services à la personne...  

 

L’information jeunesse 

Nous avons commencé ce travail au sein du pôle 
jeunesse en septembre 2016. Il s'agit de traiter la 
question complexe de l’information des jeunes par le 
biais de leur expression. Il est, en effet, important 
qu’une grande partie de l’information pour les 
jeunes vienne ou passe par les jeunes eux-mêmes. 

Les partenaires de ce projet ont donc décidé de 
mettre en place des rencontres basées sur des 
témoignages de jeunes, des ateliers d'écriture puis 
des espaces d'expression. Les jeunes abordent ainsi 
les sujets qui les concernent, partagent des 
préoccupations, apportent des informations 
concrètes et des exemples de parcours qui feront 
échos chez d’autres jeunes.  

Après plusieurs réunions entre acteurs, une 
première rencontre a eu lieu en décembre avec deux 
groupes de jeunes (FDFR 88 et Centre Social La 
Toupie de Contrexéville) ayant participé à des 
échanges internationaux afin de leur présenter le 
projet et envisagé leur implication. 

Des ateliers d'écritures sont prévus début 2017 et 
seront accompagnés par des journalistes de la  EP 
(un média  eb déployé par des journalistes 
professionnels). 
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La mobilité internationale : Echange 
de jeunes 

> Du 17 au 25 juillet 2016, à Seraing, en Belgique. 20 
participants. 

Dans le cadre du programme éducatif Erasmus+, la 
FDFR des Vosges a organisé un séjour en Belgique. 
Cette action visait à se faire rencontrer des jeunes 
ruraux des Vosges et des jeunes citadins de la 
banlieue de Seraing, dans le but de favoriser la 
découverte interculturelle, de promouvoir 
l’ouverture et la compréhension mutuelle. 

 

Agés entre 13 et 18 ans, 20 jeunes dont 11 français, 
ont bénéficié de cette action. En amont du séjour, 
les jeunes français ont participé à 4 ateliers 
préparatoires (initiation à l’inter culturalité, actions 
d’autofinancement, création d’animations). Pendant 
le séjour, ils ont réalisé dans l’espace public une 
fresque de plus de 15 m de long sur 3 m de hauteur, 
les initiant ainsi à la technique artistique du graffiti 
et les amenant à exprimer, partager leurs idées et 
coopérer ensemble. Ils ont également participé à des 
activités de découvertes du pays et de loisirs (visites 
de Bruges, Ostende, Bruxelles, Liège, Seraing / 
pratiques sportives VTT, activités de loisirs). 

 

 

 « Plateformes régionales de la 
mobilité internationale des jeunes » 

De janvier à décembre 2016, Région Grand Est. + 200 
personnes touchées. 

L’appel à projet d’essaimage porté par la Région 
Grand Est, a pour objectif de promouvoir les 
opportunités de mobilité pour augmenter leur 
nombre et leur diversité. Il vise également à 
accompagner les acteurs dans la préparation, la 
réalisation et la valorisation des projets et enfin à 
développer la formation des acteurs de la jeunesse.  

Concernant l’axe Information, La FDFR des Vosges a 
participé à 4 évènements d’envergure : le Forum de 
la mobilité internationale à Remiremont, le Village 
associatif du Festival de Musiques Lycéennes à 
Amnéville, la Journée des Acteurs de la Mobilité à 
Strasbourg et le Comité Permanent de la Mobilité 
Européenne et Internationale des Jeunes à Paris. 

Concernant l’axe Accompagnement, la FDFR des 
Vosges a proposé, aux bénéficiaires de l’échange de 
jeunes, 4 ateliers de valorisation de leur expérience.  
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FORMATION DES EQUIPES 
D’ANIMATION 

En direction des directrices 

> 17 mars, 29 mars, 5 avril, 21 avril, 4 mai, 19 mai, 30 
mai et 16 juin / Poussay / 6 stagiaires. 

Objectifs :  

- Préparer aux différentes fonctions de direction. 

- Clarifier les conceptions du travail en équipe et les 
valeurs éducatives. 

- Permettre de concevoir et d’évaluer un projet 
pédagogique tenant compte des particularismes des 
milieux. 

Contenu :  

- Les différentes fonctions de direction : application 
de la législation, gestion financière, sécurité et 
équilibre alimentaire, gestion des personnels, 
coordination des activités. 

- L’élaboration d’un projet pédagogique, en 
cohérence avec le projet éducatif des Foyers Ruraux.  

- La mise en place des outils nécessaires à la gestion 
d’Accueil de Loisirs : un classeur du directeur. 

En direction des animateurs et 
directeurs d’accueils de loisirs 

> 14 mai / Hadigny-les-Verrières / 25 stagiaires 

 

Objectifs :  

- Travailler en équipes au sein des Accueils Collectifs 
de Mineurs. 

- Développer des projets d’activités en cohérence 
avec le projet pédagogique de l’accueil. 

- Elaborer un programme d’activités à partir d’une 
thématique. 

 

 

Contenu : 

- Les liens entre les intentions éducatives et la notion 
de plaisir. 

- Les différentes étapes de la construction et de la 
mise en œuvre d’un projet d’animation. Les 
éléments déterminants à prendre en compte. 

- La place d’une thématique dans un projet 
d’animation (l’intérêt pédagogique d’une 
thématique). 

- Les modalités d’organisation des activités en lien 
avec les objectifs pédagogiques. 

 

Les équipes d’animation ont bénéficié d’un temps de 
préparation en lien avec la thématique. Une 
professionnelle plasticienne, Wafa Trognon, de 
l’association Les Arts à Tantimont a permis 
d’apporter une autre vison de la création, moins 
conventionnelle, plus libre, plus personnelle. Elle a 
mis les stagiaires en situation de création à partir 
d’un panel de matériaux issus de la récupération. 
Bien que décontenancés, pour la plupart, les 
stagiaires ont apprécié de sortir des sentiers battus. 

Restauration collective en accueil de 
mineurs 

> 24 juin / Harol / 3 cuisinières. 

Objectifs : 

- Apporter aux stagiaires les connaissances 
nécessaires en termes de réglementation, 
d’organisation et d’équilibre alimentaire. 

- Permettre aux directeurs d’assumer leur 
responsabilité, tant sur le plan de l’économat que 
sur la sécurité alimentaire et l’hygiène appliqués à la 
restauration collective des Accueils Collectifs de 
Mineurs. 
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- Permettre d’échanger, de partager leurs 
expériences et leur questionnement sur les repas 
adaptés à la cuisine de plein air. 

Contenu : 

Les stagiaires ont bénéficié d’apports théoriques sur 
l'équilibre des repas et l'hygiène alimentaire. Un 
classeur du cuisinier a été constitué. Dans ce 
classeur sont répertoriés tous les documents 
nécessaires à la mise en place de la méthode HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point)  ainsi que des 
documents indispensables pour assurer en toute 
sécurité les repas en collectivité et l'économat.  

Cet outil pédagogique est un support technique à la 
formation qui permet à chacun d’identifier les 
différentes tâches indispensables à la mise en place 
de la restauration collective. 

Dans une logique de recourt aux circuits courts, des 
échanges ont permis d’identifier, à partir des menus 
élaborés par les cuisinières, des produits pouvant 
être mutualisés lors de l’achat. 

LES FORMATIONS A L’ANIMATION 
VOLONTAIRE 

Bafd internat 

> Du 02  au 10 avril 2016 / 9 jours à Château Salins / 
13 stagiaires. 

> Du 22  au 27 octobre 2017 / 6 jours à Pixerécourt / 
15 stagiaires. 

Le développement des services d’accueils éducatifs 
en milieu rural dépend notamment de la capacité à 
trouver et à former des directeurs. Aussi, notre 
Fédération Départementale participe au maintien 
d’une formation aux fonctions de Direction en 
Accueils Collectifs de Mineurs organisée au niveau 
régional (Union Régionale des Foyers Ruraux de 
Lorraine). 

Bafa internat 

> Du 03  au 10 avril 2016 / 8 jours à Château Salins / 
29 stagiaires. 

> Du 23  au 28 octobre 2017 / 6 jours à Château 
Salins / 27 stagiaires. 

En complémentarité avec la formation des 
directeurs, la FDFR des Vosges participe aussi à la 
mise en place de formations BAFA  de qualité. Ces 
formations en internat (qui permettent un travail 
spécifique sur le vivre ensemble, notamment avec 

les jeunes stagiaires) sont organisés en partenariat 
avec la FDFR de Moselle. 

 

Bafa territoire  

>  Du 20  au 25 août 2016 / 6 jours à Begnécourt / 12 
stagiaires. 

La FDFR des Vosges  est aussi attentive à proposer 
des formations adaptées aux bénévoles impliqués 
sur les territoires ruraux mais aussi aux personnes 
embauchées notamment dans des accueils 
périscolaires. Pour répondre à cette demande, nous 
avons mis en place une session de formation en 
externat qui a permis à chacun de pouvoir participer 
malgré les contraintes liées au travail et à la vie de 
famille. 

 

Formations de formateur 

> Les 5 et 6 mars 2016 / 2 jours à Blanche Eglise / 24 
participants. 

La FDFR des Vosges participe en collaboration avec 
les Fédérations de Moselle et de Meurthe et Moselle 
à la mise en place de temps de formation spécifique 
en direction des formateurs afin de leur permettre 
d’analyser leurs pratiques, de renforcer leurs 
démarches pédagogiques et d’acquérir de nouveaux 
outils. 
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LES FORMATIONS DES 
PROFESSIONNELS 

Certificat de qualification 
professionnel Périscolaire 

> En discontinue sur l’année à Pixérécourt / 10 
stagiaires. 

La FDFR des Vosges participe à la mise en œuvre de 
formations, organisée par l’Union Régionale des 
Foyers Ruraux, aboutissant à un Certificat de 
Qualification Professionnel Animateur Périscolaire. 
C’est un certificat professionnel de branche, inscrit 
au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) et placé sous l'autorité de la 
commission paritaire de l'emploi et de la formation 
(CPNEF) de l'animation. Une première formation 
s’est déroulée sur l’année scolaire 2015-2016. Une 
nouvelle session a démarré en novembre 2016. 

Jurys sur des diplômes de l’animation 

Plusieurs salariés de la FDFR des Vosges ont été 
sollicités pour participer à des jurys d’examens sur 
différents diplômes (BAFA, CQP, BPJEPS et DEJEPS) 
en partenariat avec divers organismes de formation. 

Formation « Parcours sans frontières » 

 

La FDFR des Vosges a initié avec d’autres organismes 
un parcours de formation, sur la mobilité 
internationale des jeunes, à destination des 
professionnels de la jeunesse. Ce parcours a connu 
deux éditions, de novembre 2015 à avril 2016, puis 
de novembre à décembre 2016. 

La FDFR des Vosges a co-piloté la première édition 
qui s’est déroulée sur le département vosgien. Elle a 
également animé des modules de formation durant 
la seconde édition qui s’est déroulée sur les autres 
départements lorrains. 
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L’évolution de la société et des populations rurales a comme conséquence une modification et une 
augmentation des besoins des familles.  Cependant, les moyens présents localement pour y répondre restent 
inadaptés (insuffisance de moyens financiers des communes, manques d’équipements ou équipements sous 
utilisés, pas de transports…). La dispersion géographique des acteurs et des moyens demande une organisation 
permettant une réponse collective et globale. 

La FDFR des Vosges travaille avec les associations et les communes des territoires en mettant en place 
différentes actions de concertation et de réflexion. Cette démarche a pour finalité l’élaboration et la conduite 
d’un projet local en faveur de l’enfance, de la jeunesse et des familles. 

Rappel des objectifs de la démarche 

- Rassembler les acteurs d’un territoire pour construire ensemble des réponses en tenant compte des facteurs 
économiques, humains et matériels, des potentiels et des faiblesses du territoire. 

- Construire un projet global au service des enfants, des jeunes et des familles en adéquation avec leurs besoins. 

- Renforcer l’attractivité du territoire par la mise en place d’activités sociales et culturelles pour et avec les 
habitants. 

- Favoriser les rencontres entre les différents acteurs et faire se révéler leurs complémentarités au sein des 
groupes de travail. 

- Mettre en œuvre une démarche considérant élus des collectivités locales et des associations, familles et jeunes 
comme acteurs et décideurs de leur développement. 
 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
MISE EN OEUVRE DES PEDT ET 
DES ACTIONS PERISCOLAIRES  

Comme expliqué dans le chapitre concernant les 
actions en direction des enfants et des jeunes, la 
FDFR accompagne les acteurs locaux dans la mise en 
place de services éducatifs indispensables au 
maintien et/ou au développement des territoires 
ruraux.  

La FDFR des Vosges suit : 

- L’accompagnement administratif et pédagogique 
des communes dans la gestion des accueils 
périscolaires. 

- La gestion et/ou  l’accompagnement des postes de 
direction d’animation des accueils. 

- La mise en œuvre des Projets Educatif De Territoire 
et des Nouvelles Activités Périscolaires. 

- La coordination des projets d’animations, la gestion 
des intervenants et l’accompagnement des équipes 
d’’animation des NAP. 

- La mise en place et l’animation des instances de 
suivies (comités de pilotage, groupes de suivi...). 

 

Les territoires concernés 

> Le RPI du Puits Cours. 

Mise en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaire 
sur les écoles de Valfoicourt (les lundis), Bainville aux 
Saules (les mardis) et Begnécourt (les  mercredis). 

> Le RPI d’Evaux et Ménil et de Brantigny. 

Accompagnement dans la gestion et l’encadrement 
(pause méridienne) de l’accueil périscolaire. 

Mise en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires 
sur les communes d’Evaux et Ménil (les lundis) et de 
Brantigny (les mardis). 

> La commune de Chamagne. 

Mise en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires 
sur la commune (les jeudis). 

> Le RPI d’Oëlleville. 

Mise en œuvre, gestion et encadrement de l’accueil 
périscolaire « le p’tit Xaintois » et des accueils 
extrascolaires. Participation d’une animatrice aux 
Nouvelles Activités Périscolaires organisées par la 
Communauté de Communes. 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ESPACES DE VIE SOCIALE 

La Caisse  d’Allocations Familiales des Vosges 
soutient le développement de petites structures de 
proximité aux champs d’action multiples et adaptés 
aux besoins des territoires. 

L’Espace de Vie Sociale est une structure associative 
de proximité qui touche tous les publics : les 
familles, les enfants et les jeunes.  

Au travers de son projet et de ses actions, l’espace 
de vie sociale poursuit trois finalités de façon 
concomitante : 

- la lutte contre l’isolement et le renforcement des 
solidarités de voisinage 

- le développement des liens sociaux et la cohésion 
sociale sur le territoire, pour favoriser le « mieux 
vivre ensemble » ; 

- la prise de responsabilité et le développement de la 
citoyenneté de proximité, pour développer les 
compétences des personnes et les impliquer dans la 
vie sociale. 

Les différentes missions 

Accompagnement des partenaires locaux par l’aide 
à : la coordination du travail collectif, l’émergence 
des nouveaux projets locaux et la réflexion en 
termes de contenus éducatifs (participation aux 
différentes commissions, accompagnement des 
associations, des collectivités locales). 

Soutien à la coordination avec les partenaires 
institutionnels et à la gestion financière (recherches 
de financements, conventionnement et 
renouvellement). 

Accompagnement technique et pédagogique des 
intervenants et des bénévoles.  

Aide à la conception d’outils nécessaires à la 
poursuite de la démarche et à son évaluation.  

Les territoires concernés 

LE TERRITOIRE AUTOUR DE LERRAIN  

Le territoire s’est développé depuis plusieurs années 
autour d’un projet de pratiques artistiques qui 
visaient l’accès aux familles habitant en milieu rural 
à des ateliers de proximité. Au cours des années, 
non seulement les ateliers se sont diversifiés 
(musiques, danse, théâtre, gymnastique...) mais 
d’autres actions ont été mis en place : jardin 
partagé, spectacles, collectifs, café littéraire et une 

AMAP (Association pour le 
Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) récemment. Les 
associations du territoire 
ont aussi participé cette 
année à un projet culturel 
construit autour de la 
résidence itinérante d’un 
artiste. 

 

 

 

LE TERRITOIRE AUTOUR DE DEYCIMONT 
 

Ce territoire regroupe 7 villages et 5 associations. Le 
travail mené depuis plusieurs années a abouti à 
l’embauche en septembre, à temps partiel, d’une 
animatrice de territoire. Son implication sur le 
territoire va soutenir les associations et les 
bénévoles dans l’animation de l’Espace de Vie 
Sociale et poursuivre le développement du projet 
social. Elle est aussi directrice des accueils de loisirs 
sur les petites et grandes vacances, ce qui va 
permettre de pérenniser ce service éducatif organisé 
par l’association familiale et très apprécié des 
familles. 2016 a aussi était marqué par la mise en 
place d’ateliers parents enfants qui ont connu un 
grand succès. 
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LE TERRITOIRE DE HAROL 

L’espace de vie social est porté par le Foyer Rural de 
Harol qui propose tout au long de l’année des 
activités de proximité en direction des différents 
publics. Cette année, la FDFR des Vosges a 
accompagné le territoire exclusivement dans le 
domaine des actions culturelles avec notamment la 
mise en œuvre de manifestations 
cinématographiques (les rendez-vous au cinéma, 
bobines buissonnières et cinémômes), d’actions 
autour du livre et du projet culturel de territoire 
avec plusieurs autres Foyers du secteur de 
Dompaire. 

LE TERRITOIRE DU PUITS COURS  

Ce projet de territoire est en cours de construction. 
Après avoir participer à l’élaboration d’un PEDT, les 
associations ont la volonté d’aller plus loin et de 
développer un projet permettant de mettre 
durablement en place des actions répondant aux 
besoins et attentes des habitants. Plusieurs réunions 
ont eu lieu cette année et ont permis de poser les 
bases du projet et de déterminer les besoins et 
attentes des différents partenaires. 

LA MISE EN PLACE D’ATELIERS 
PARENTS ENFANTS 

Notre réflexion sur l’accompagnement des actions 
de proximité sur les territoires nous a conduits à 
mettre en place sur différents secteurs des ateliers 
d’animations en direction des familles. Les objectifs 
de ces séances sont : permettre aux parents et aux 
enfants de participer ensemble à des activités sur 
des temps adaptés, pouvoir se rencontrer, partager 
sur différents sujets liés à la parentalité et créer des 
liens durables. 

 

Les principes des ateliers parents 
enfants 

Les activités proposées sont adaptées à la fois aux 
enfants et aux adultes : nous proposons ainsi aux 
parents de venir partager un moment privilégié avec 
les enfants autour d’une activité commune. Ils 
peuvent participer avec l’ensemble de leurs enfants 
(moins de contraintes pour eux). 

 

Les parents peuvent à la fois accompagner les 
enfants dans l’activité et y participer pour eux 
même : le parent profite de l’animation mais reste 
responsable de son enfant pendant l’activité. Il 
participe et s’implique ainsi complètement à 
l’organisation de l’action. Un espace adulte convivial 
est installé permettant aux adultes qui le souhaitent 
d’échanger entre eux et avec l’animateur.   

Les ateliers sont animés par des animateurs de la 
FDFR des Vosges, accompagnés par des intervenants 
bénévoles ou professionnels compétents pour les 
activités proposées : les animateurs peuvent alors 
avoir un rôle essentiel de médiation et d’écoute 
active. Ils construisent une relation constructive avec 
les familles, recueille leurs besoins, favorise 
l’implication et la prise d’initiative des parents. 

Les secteurs concernés 

> Secteurs autour de Lerrain, Darney et Begnécourt. 

3 ateliers par mois (hors vacances) organisés avec les 
associations locales et dans les salles polyvalentes 
ainsi que 2 spectacles familles qui ont eu lieu le 3 
décembre à Lerrain et à Begnécourt. Ils ont accueilli 
entre 15 et 40 personnes suivant les lieux et les 
séances. En moyenne, il y a eu 20 personnes par 
séance. Les ateliers ont été répartis sur les villages 
suivants : secteur Darney : Jésonville, Sans vallois, 
Nonville et Relanges / secteur Dompaire : 
Bégnecourt et Bainville aux Saules. 
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> Secteurs autour d’Evaux et Menil et Deycimont. 

Après un premier temps consacré à la préparation 
de la mise en œuvre des projets sur ces deux 
nouveaux secteurs, 12 ateliers ont été proposés aux 
familles à partir de la rentrée scolaire dans des 
locaux mis à disposition par les communes (salles 
polyvalentes ou école).  

> Secteur Deycimont : Decymont, Le Roulier, 
Lépanges. 

Les ateliers sont organisés et encadrés par 
l’animatrice de territoire, épaulée par des bénévoles 
sur chaque site. Différents intervenants 
professionnels ou bénévoles ont permis de mettre 
en place des activités de qualité : poterie, cuisine, 
travaux manuel et fabrication de mangeoires à 
oiseaux. Ces premières séances ont connu un grand 
succès puisque certaines ont regroupé plus de 60 
participants.  

> Secteur Evaux et Menil : Evaux et Menil, 
Brantigny et Chamagne. 

Ce sont les animatrices encadrant les Nouvelles 
Activités Périscolaire qui animent les ateliers, 
accompagné par des intervenants professionnels. 
Les 8 séances sur ces différentes communes ont 
regroupé en moyenne une vingtaine de participants 
qui ont pu découvrir différentes activités : poterie, 
couture et diverses techniques de loisirs créatifs. 
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Le 21 juin 2015, le projet d'animation de la vie sociale du territoire est agréé par le Conseil d'Administration de la 
CAF des Vosges, donnant naissance alors officiellement au Centre Social L'Arboré-Sens. 

Les acteurs du territoire, organisés depuis maintenant près de dix ans, jugent la création d’un Centre Social 
comme le support idéal pour pérenniser leurs actions et continuer à œuvrer au développement social local. Cet 
équipement est le plus adéquat pour élargir l’offre d’accueil, d’activités et de services en direction des habitants 
des communes rurales à l’origine du projet.  

En effet, un Centre Social est une structure de proximité élaborée avec et au service de l’ensemble des 
habitants. D’ailleurs, il privilégie les dimensions familiales et intergénérationnelles. La participation des familles 
est donc primordiale. Autrement dit, les habitants doivent être impliqués dans la mise en place des actions. 

Parmi les finalités à long terme du Centre Social, il en est une qui constitue la colonne vertébrale de son action, à 
savoir : la recherche d'une meilleure qualité de vie dans les communes qui composent sa zone d'intervention. 

Collectivement, il a été décidé de garder le fonctionnement multi-sites du territoire afin de proposer des 
activités au plus proche du lieu de vie des habitants. 

Il n’y a donc pas un seul bâtiment où réside le Centre Social mais plusieurs sites (salles polyvalentes) partagés sur 
l’ensemble des communes partenaires. Ce fonctionnement atypique est, à notre sens, celui qui correspond le 
mieux à notre milieu rural. 

 

 ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
LOCALE 

Activités régulières Adultes 

> Ateliers Arts plastiques : de janvier à décembre 
2016, 1 fois tous les 15 jours, à partir de 20h, salle 
multi-activités de Mazirot. 6 participantes en 
moyenne. 

Ces ateliers libres sont adressés aux jeunes adultes 
et adultes désirant créer, décorer, inventer, 
manipuler, échanger, découvrir et partager des 
techniques autour du dessin, du croquis, de la 
peinture, de la sculpture, etc.  

> Ateliers Couture : de janvier à décembre 2016, 1 
fois par mois, à partir de 20h, salle multi-activités de 
Mazirot. 4 participantes en moyenne. 

> Activité Couture : de janvier à décembre 2016, 1 
fois par semaine, dès 20h, salle de la Mairie de 
Ramecourt. 

Animés par Delphine Balland, 10 ateliers de couture 
à destination d’adultes débutants ou confirmés ont 
permis aux participants de s’initier aux techniques 
de base de la couture ou alors se perfectionner au 
travers de projets de création personnels et 
collectifs.  

L’association Au Fil du Temps a organisé des ateliers 
de couture à destination d’adultes débutants ou 
confirmés, qui ont travaillé sur des projets de 
création personnels et/ou collectifs. Ces ateliers ne 
sont pas encadrés par un professionnel. 

> Activité Fitness : de 
février à décembre 
2016, 2 fois par 
semaine hors période 
de vacances scolaires 
sur le premier 
semestre 2016, de 
19h30 à 21h30, et 1 
fois par semaine hors 
période de vacances 
scolaires sur le second 
semestre 2016, de 
19h15 à 20h15, salle 
municipale de 
Puzieux. 41 inscrits. 

 

Animées par Guillaume Potier, 42 séances de fitness 
ont été proposées sur l’année aux jeunes adultes et 
adultes qu’ils soient débutants ou confirmés. Sur 
l’initiative des participants, un repas de fin d’année 
sportive en juin 2016 avait été organisé. 

> Activité Ping-Pong : de janvier à décembre 2016, 1 
fois par semaine, salle multi-activités de Mazirot. 

Les entrainements de ping-pong sont encadrés par 
un pongiste bénévole. 

> Activité Pétanque : d’avril à décembre 2016, salle 
multi-activités de Mazirot. 

L’activité Pétanque est encadrée par un bénévole 
titulaire d’un brevet fédéral 2. 
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Activités régulières Seniors 

> Activité Temps Convivial : de janvier à décembre 
2016, 1 après-midi par mois environ, de 14h à 18h, 
salle polyvalente d’Ambacourt. 12 participants en 
moyenne. 

L’association du Val du Madon d’Ambacourt a 
souhaité permettre aux seniors de se réunir pour 
rompre l’isolement des uns et favoriser la création 
de lien social pour tous. Sous la responsabilité d’un 
bénévole de l’association, ils se sont retrouvés 
autour de jeux de cartes et de société, et ils ont 
également eu le plaisir de partager une collation. 

> Activité Gym douce : de février à décembre 2016, 
1 fois par semaine hors période de vacances 
scolaires, de 10h à 11h, salle polyvalente 
d’Ambacourt. 33 inscrites. 

 

Animées par Maryse Servant, 27 séances de gym 
douce ont été proposées sur l’année pour un public 
de + 50 ans désireux de renouer avec une activité 
physique adaptée et ludique, tout autant que de 
pouvoir se rassembler. En effet, à l’initiative des 
participantes, un repas de fin d’année sportive en 
juin 2016 et un repas de fêtes de fin d’année en 
décembre 2016 ont été organisés. 

Soutien aux actions de proximité  

En 2016, les associations du territoire ont mis en 
place de nombreuses animations qui rythment la vie 
des villages permettent aux habitants de se 
retrouver, de maintenir l’esprit convivial et 
intergénérationnel du milieu rural. Le Centre Social a 
soutenu ces actions en apportant conseils mais aussi 
son appui dans la création de ces actions, pour 
l’impression et/ou la diffusion de l’information. En 
voici plusieurs : 

> Les soirées dansantes : les 12 mars, 21 mai et 16 
juillet par l’association Au Val du Madon, à la salle 
polyvalente d’Ambacourt. 

> Le Passage des Crécelles : les 25 et 26 mars par le 
Foyer Rural Au Moulin à Vent, dans les rues de 
Juvaincourt. 

> Le Chantier de nettoyage de printemps : le 23 avril 
dans le cadre de l’opération du Conseil 
Départemental Le plus beau est avenir, par le Foyer 
Rural Au Moulin à Vent à Juvaincourt. 

> La Marche du Muguet : le 1er mai 2016 par le 
Foyer Rural de Rabièmont en partenariat avec 
l’association L’Astragale, à Villers. 

> Le Vide-grenier : le 26 juin par le Foyer Rural Au 
Moulin à Vent à Juvaincourt. 

> Les Puces couturières : le 12 juin par l’association 
Au Fil du Temps de Ramecourt, à la salle communale 
Domvalliers. 

> La Fête du village : le 18 septembre par le Foyer 
Rural Au Moulin à Vent à Juvaincourt. 

> Le Repas des Anciens : le 16 octobre pour les 
habitants de Villers, Ahéville et Vroville, par le Foyer 
Rural de Rabièmont, à Villers, et le 26 novembre 
pour les habitants de Poussay, à Poussay. 

> Les soirées Beaujolais : le 18 novembre par le 
Foyer Rural de Rabièmont à Villers, le 26 novembre 
par l’association Au Val du Madon à Ambacourt. 

> Le Marché de l’Avent : le 20 novembre par 
l’association Au Fil du Temps de Ramecourt, à la salle 
polyvalente de Poussay. 

> La balade 
racontée « Regard 
sur Mazirot » : le 17 
septembre par le 
Foyer Rural La 
Mazurienne, dans 
les rues de Mazirot. 

 

> Les Défilés de la 
Saint-Nicolas : les 
Foyers Ruraux Au 
Moulin à Vent et de 
Rabiémont ont 
participé au défilé 

sur Mirecourt le 10 décembre, chacun de ces Foyers 
avait déjà défilé dans les rues de leur village le 11 
décembre. L’association Au Val du Madon avait 
quant à elle organisé son défilé le 4 décembre dans 
les rues d’Ambacourt. 
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Les Foulées Nocturnes : 

Le 23 avril 2016, à Villers, pour un public familial.  

Objectifs : 

- Développer et promouvoir le développement du 
sport en milieu rural par l’organisation d’une 
manifestation sportive ouverte à tous. 

- Favoriser l’accès pour tous à la course à pied dans 
un contexte festif. 

- Créer un rassemblement familial. 

- Renforcer la solidarité et l’esprit d’équipe. 

Le Foyer Rural de Rabiémont, le Centre Social 
L’Arboré-Sens et le Comité du Sport des Foyers 
Ruraux organisaient la  8ème édition des Foulées 
Nocturnes de Villers. Cette manifestation a favorisé 
une pratique sportive pour tous les âges, pour le 
plaisir de participer et dans un esprit convivial. 
Marcher ou courir, entre familles ou entre amis, les 
différents ateliers et relais étaient sans classement. 
Plusieurs participants n’ont d’ailleurs pas hésité à se 
déguiser, renforçant l’ambiance festive. 

 

En fonction des âges, différentes courses ont été 
planifiées :  

- 19h pour les Mini-Foulées : une dizaine d’enfants 
de moins de 7 ans s’est essayée sur un parcours de 
480 mètres accompagnés par leurs parents. Un 
plaisir partagé et une fierté réciproque se lisaient sur 
les visages des enfants et des adultes ; 

- 19h pour le Relais des Enfants : près de 10 enfants 
de 7-12 ans, par équipe de 4 sous forme de relais, 
ont été encouragés par le public ; 

- 20h30 pour les Grandes Foulées : 6 équipes se sont 
élancées pour 1h30 de relais. Les conditions 
climatiques, plus clémentes qu’en fin d’après-midi, 
ont laissé la place à un challenge où activité 
physique et convivialité se sont mêlées. 

 

Au total, 35 coureurs, enfants et adultes confondus 
ont répondu présents pour cette édition placée sous 
le signe de la fraicheur. Enfin coureurs et bénévoles 
ont pu trouver du réconfort lors de la traditionnelle 
soupe préparée et offerte par les bénévoles du Foyer 
Rural. 

Le Cinquantenaire du Foyer Rural de 
Rabiémont 

Avec le soutien de la Commune de Villers et le 
Centre Social L’Arboré-Sens, le Foyer Rural de 
Rabiémont a organisé un week-end convivial et 
familial les samedi 25 et dimanche 26 juin 2016, à 
Villers. 

 

Malgré une météo peu enthousiasmante, les familles 
ont répondu présent lors de ce temps fort pour le 
Foyer. Plusieurs se sont impliquées dans la 
programmation et l’installation de la manifestation 
ou encore dans l’organisation et le service des repas. 
Venus entre amis ou en famille, les participants ont 
pu échanger entre eux mais aussi avec les artisans et 
les producteurs locaux présents sur le marché 
artisanal mis à l’honneur sur les 2 jours. De 
nombreuses animations ont rythmé la 
manifestation : la rétrospective en photos du Foyer, 
une exposition de voitures anciennes et une autre de 
peintures, piscine de paille, jeux anciens, 
restauration du terroir, bal et feux de la Saint-Jean… 

Dans ce cadre, le Centre Social a organisé un week-
end Familles en proposant plusieurs animations. 

 

Plusieurs ateliers d’initiation d’activités (réalisées 
lors des ateliers parents enfants) dont la poterie, la 
relaxation et le dessin, ont été proposés en accès 
libre le samedi après-midi. 
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Un atelier d’initiation sportive (jeux de course, 
d’adresse et d’agilité) était aussi ouvert. Dans le 
cadre d’une action de financement de leur séjour de 
vacances, un groupe de jeunes des Foyers Ruraux 
avait également organisé une tombola (panier garni 
dont il fallait deviner le poids pour pouvoir le 
remporter). De cette manière, ils ont été à la 
rencontre des uns et des autres, visiteurs, bénévoles, 
exposants... 

Quant au dimanche, la mise en place d’une ferme 
pédagogique itinérante et l’organisation d’une 
performance artistique présentée par le graffeur 
professionnel, Kader Bentaloul, sur le thème du rural 
et de la convivialitéont rythmé la journée. 

Enfin, sur les 2 jours, un stand d’information et de 
présentation du Centre Social a été mis en place afin 
d’offrir un lieu d’échanges et de convivialité à tous. 
Les animateurs du Centre Social ont donc pu 
échanger en direct avec les familles sur des actions 
et des projets futurs ainsi que sur les activités 
proposées par le Centre Social. 

Pour le week-end : env. 250 participants. 

Pour les ateliers du samedi : 30 familles (70 
personnes dont 45 enfants). 

Pour le dimanche : 45 familles (env. 60 enfants).  

Les participants venaient essentiellement du 
territoire et plus particulièrement de Villers. 

Projet culturel de Territoire : 

Construction du projet sur le premier semestre de 
l’année 2016 : choix des compagnies à la suite de 
visionnage de spectacles, atelier autour de la mise 
en place d’un Flashmob, journée l’appel du bal le 18 

juin. 

Les 11 avril et 1er 
juin ont eu lieu des 
ateliers ludiques 
avec l’artiste 
Marielle Durupt, de 
la compagnie La 
Chose Publique, 
pour la mise en 
place du FlashMob. 
Participation de 30 
personnes. 

 

 

 

Les bénévoles ont également réalisé des panneaux 
d’annonce de la manifestation autour du logo de la 
compagnie « Le Crieur » qui ont été apposés dans les 
villages participants pour annoncer l’événement. 

 

 

Samedi 18 juin -  Journée Festive « L’appel du bal ». 

Journée : l’itinérance du groupe Big Jean’s 
(Compagnie Le Crieur) : 

 11h Apéro-concert à Poussay 

 14h Café-concert à Mazirot 

 16h Goûter-concert à Villers 

 18h Apéro-Concert à Rozerotte 

Ces concert ont permis de nombreux échanges entre 
les habitants et les musiciens ainsi que des pas de 
danse mémorable. 140 spectateurs. 

 

 

Le soir : Bal festif et décalé « La Chose s’en bal » de 
la Compagnie La Chose Publique, à Rozerotte - 70 
personnes. 

Pendant la soirée, Flashmob préparé avec la 
compagnie. 
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ENFANCE 

L’accueil périscolaire 

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, la commune de Poussay et les différentes 
communes du regroupement pédagogique, 
accompagné par la FDFR, ont rédigé un projet 
éducatif du territoire. Il permet, entre autres, de 
définir les orientations prises pour l’accueil 
périscolaire qui se compose d’un accueil et des 
temps d’activités périscolaires. 

L’accueil a lieu du lundi au vendredi, les matins, 
midis et soirs. De nombreuses activités sont 
proposées aux enfants. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) 

Les NAP sont organisés à l’école de Poussay, les 
mardis et jeudis de 15h à 16h30 pour l’ensemble des 
enfants de l’école. Elles ne sont pas obligatoires et la 
participation financière est soit prise en charge 
(complètement ou partiellement) par les communes 
des enfants y résidant, soit par les parents. 

Les activités proposés sont diverses et variées : 
sports, lutherie, cuisine, arts plastiques, bricolage, 
couture, loisirs créatifs, musique, chant. Des activités 
telles que la danse traditionnelle sont proposées 
ponctuellement. 

 

Elles sont encadrées par une équipe qualifiées et 
composée de 14 animateurs bénévoles ou 
rémunérés sous la direction de l’animateur du 
Centre Social. 

En 2016, 105 enfants ont participé régulièrement 
aux NAP. 

L’accueil de loisirs 

Les acteurs du territoire ont développé une offre 
éducative de qualité pour les enfants et les jeunes 
sous la forme d’un accueil collectif de mineurs, 

permanent et multi-sites, permettant de répondre 
aux attentes et aux besoins des  familles sur 
l’ensemble du territoire.  

Le projet pédagogique de l’accueil valorise la 
participation des familles et favorise dans le respect 
des autres, la tolérance, l’implication, la prise 
d’initiatives, la responsabilisation, l’autonomie et 
l’accès à la connaissance et à la citoyenneté des 
enfants et des jeunes dans leurs projets. 

L’accueil de loisirs est sans hébergement  et 
s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans pendant les 
vacances scolaires. Il est ouvert de 8h30 à 17h30. Les 
activités proposées sont définies par une thématique 
différente pour chaque accueil. Pendant les vacances 
d’été, il propose également des mini-séjours. 

> Accueil de loisirs d’hiver « Astérix et Obélix » à 
Poussay, du 8 au 12 
février – 27 enfants 

Cet hiver les enfants 
sont partis à la 
rencontre du village 
gaulois le plus 
célèbre de la bande 
dessiné. Ils ont 
réalisé les douze 
travaux et découvert 
les secrets de la 
potion magique.  

 

> Accueil de loisirs de printemps « Le cinéma fait 
son printemps » à Ambacourt du 4 au 8 avril – 9 
enfants 

Les enfants ont pu découvrir la réalisation de court-
métrage en utilisant la technique du stop motion. 

 

> Accueil de loisirs d’été « Jeux Récup’ » à Mazirot 
du 11 au 29 juillet – 50 enfants 
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Lors des trois semaines de juillet, les enfants ont 
pensé, confectionné, bricolé leurs propres jeux à 
partir d’éléments de récupération. Les « plus 
grands » ont pu également découvrir le chantier 
jeune en participant aux matinées. Accompagnés 
des ados, ils ont poncé et peint les bancs du parc 
communal de Poussay. 

En fin d’accueil, ils se sont retrouvés avec l’ensemble 
des accueils de loisirs de la FDFR des Vosges à 
Poussay pour une rencontre inter-centre. Avec la 
participation des jeunes du chantier, ce fut 
l’occasion d’un gigantesque camping et d’une soirée 
sous le signe de la magie. 

> Accueil de loisirs d’automne « les droits de 
l’enfant » à Ambacourt du 24 au 28 octobre – 12 
enfants 

En vue de la journée internationale des droits de 
l’enfant, les enfants ont abordé, réfléchis et 
travailler sur leurs droits fondamentaux. 
Accompagné du comité départemental de l’UNICEF, 
ils ont pu (re)découvrir leurs droits et surtout les 
conditions dans lesquelles vivent d’autres enfants. Ils 
ont réalisé des affiches mettant en valeur ces droits.  

 

JEUNESSE 

Sorties Nature  

> Les 17 janvier et 03 février 2016, animation à 
Villers. 

> Les 2 mars et 25 mai 2016, projet de création dans 
la Forêt de Bouxurulles. 

> Les 11, 18 et 26 mars 2016, animations autour de 
la trilogie de la Chouette à Villers.  

> Les 6 et 7 avril 2016, sorties à Sion. 

Au total, 11 jeunes âgés entre 9 et 17 ans, touchés 
par ces actions. 

Ces sorties font suite au travail effectué sur la 
création d’un club de jeunes villerois en 2015 autour 

des activités liées à l’environnement. Cette année, il 
s’agissait d’ouvrir cet espace à d’autres jeunes 
intéressés par la thématique. Ces actions ont donc 
été en partie construites avec les jeunes du Club 
Nature et proposées à d’autres adolescents du 
territoire. Elles ont eu lieu durant le premier 
semestre de l’année et ont regroupé en moyenne 7 
jeunes, issus de Villers, Juvaincourt, Mazirot et 
Mirecourt. 

 

Les adolescents ont participé à deux sorties 
organisées dans le cadre du programme de la Cité 
des paysages à Sion et à plusieurs projets dont la 
préparation et l’animation d’une séance conviviale 
autour de jeux et de quizz en direction des enfants 
de Villers, la création d’une mare dans la forêt de 
Bouxurulles pour les crapauds sonneurs et la trilogie 
de la Chouette (dissection de pelotes de réjection, 
installation d’un nichoir à chouette et observations) 
en partenariat avec l’association Hirrus. 

Opération Abribus 

> Du 30 mars au 09 juin 2016, Mazirot. 8 
participants âgés de 13 à 17 ans. 

> Du 05 octobre au 09 novembre 2016, Villers. 6 
participants âgés de 11 à 15 ans. 

Initié en 2015 à Juvaincourt, l’opération Abribus est 
un projet de création artistique en direction des 
collégiens et lycéens du territoire du Centre Social 
L’Arboré-Sens, qui leur permet de participer à la 
valorisation d’un élément présent dans chaque 
village : l’abribus.  

Lors de ces projets, les jeunes sont encadrés par des 
animateurs de la FDFR des Vosges, des bénévoles 
des Foyers Ruraux et/ou des associations des villages 
concernés, et des artistes professionnels. 

Dans un premier temps, les jeunes ont participé à 
une rencontre avec l’artiste afin de comprendre les 
envies, les savoir-faire et les motivations de chacun. 
Cette séance leur a également permis de s’initier aux 
techniques artistiques. 
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Dans un second temps, ils ont présenté leur projet 
de rénovation devant les élus communaux ; puis, 
après validation, ils ont démarré les travaux. 
Ensemble, ils réalisent les différentes tâches 
nécessaires jusqu’à l’organisation d’une inauguration 
à laquelle sont invités les acteurs du territoire ainsi 
que les habitants. 

 

Cette année, deux opérations différentes avec deux 
groupes de jeunes issus de deux villages du territoire 
ont eu lieu. Sur Mazirot, 5 garçons et 3 filles ont été 
accompagnés par un graffeur professionnel, Kader 
Bentaloul, qui les a initiés aux différentes techniques 
du graffiti. Sur Villers, ce sont 5 filles et 1 garçon qui 
ont été initiés à l’art contemporain et à la technique 
des pigments avec l’aide d’une artiste plasticienne, 
Charlène Mathieu. 

Chantier Jeunes 

> Du 11 au 29 juillet 2016, à Poussay. 30 participants 
âgés de 12 à 15 ans. 

Le Chantier Jeunes 
propose aux 
adolescents un mode 
de loisirs où ils 
deviennent acteurs 
et prennent plaisir à 
une réalisation 

collective. 
Expérimenté en 
2013, le Chantier 
Jeunes a connu 
depuis plusieurs 
éditions qui se sont 
déroulées sur 
Juvaincourt, Villers, 

Mazirot, Ramecourt et Poussay. Le Chantier Jeunes 
est un espace où un groupe de jeunes s’engage, avec 
un encadrement qualifié, dans une action collective 
visant à mieux connaître son territoire, dans un 

esprit de réappropriation, de protection et de 
valorisation. 

En 2016, 30 jeunes dont 20 garçons et 10 filles, ont 
participé au projet, monté en partenariat avec les 
Communes de Poussay et de Ramecourt. Il consistait 
à la rénovation d’un espace de pique-nique sur la 
commune de Ramecourt et à des travaux d’entretien 
ou d’embellissement d’un jardin public (rénovation 
du mobilier et création d’une fresque) sur la 
commune de Poussay. Ils ont été accompagnés par 
une équipe d’animateurs salariés par la FDFR des 
Vosges. Ils ont également pu bénéficier d’un 
accompagnement extérieur technique et artistique 
grâce aux interventions d’un organisme d’insertion 
mirecurtien, « La Bouée », et d’un graffeur 
professionnel, Kader Bentaloul. 

Le Chantier Jeunes a eu lieu sous la forme de 3 mini-
camps sous tentes de 5 jours chacun. Les jeunes ont 
planté leurs tentes sur une parcelle attenante à la 
salle polyvalente de Poussay, bénéficié des cuisines 
de ladite salle et des vestiaires du club de foot de 
Poussay mis à disposition par la Mairie. Les jeunes 
ont participé à tous les temps de la vie collective, 
confectionnant eux-mêmes les repas avec le soutien 
de l’équipe d’animation. Différentes activités ont été 
mis en place en dehors des travaux de rénovation : 
grands jeux, balades, sorties, participation à 
l’animation de la journée inter-centres des ACM…  

Nouveauté de cette année : les plus âgés de l’Accueil 
de Loisirs destiné aux 3-12 ans de Mazirot, ont été 
invités sur une à plusieurs journées, à participer au 
Chantier, afin de leur faire découvrir ce type de 
séjour vers lequel ils pourront se tourner dès leur 12 
ans. 

 

Les jeunes ont pu présenter à leur famille les travaux 
réalisés sur le parc municipal de la commune de 
Poussay à l’occasion d’un pot de clôture, permettant 
de valoriser l’implication des jeunes tout au long du 
séjour et favorisant un regard nouveau des adultes 
sur les jeunes. 
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ANIMATIONS COLLECTIVES 
FAMILLES 

Les Animations Collectives Familles sont une partie 
intégrante du projet d’animation globale du Centre 
Social.  

Extrait du projet social : 

L’évolution des modes de vie a modifié la 
structuration et les modes de fonctionnement des 
familles. Plusieurs éléments ressortent : 

- Une diminution du temps réellement passé en 
famille (faire-ensemble). 

- Des situations d’isolement de la cellule familiale 
sont apparues. Isolement renforcé par le manque 
d’échanges entre les familles et les difficultés d’avoir 
des réponses à ses questionnements, à ses doutes. 

- Des difficultés pour certains parents à se 
positionner dans leur rôle par rapport aux «co-
éducateurs» notamment. L’école et les médias en 
sont des exemples. 

- Il faut aussi prendre en compte l’augmentation du 
nombre de familles monoparentales qui fait 
apparaitre d’autres besoins. 

La finalité est de répondre aux problématiques 
familiales repérées sur le territoire et de développer 
des actions en favorisant l’expression d’initiatives 
locales et collectives. 

Les Ateliers Parents Enfants (APE) 

Les Ateliers Parents-Enfants (APE) sont des espaces 
d'animation créés au sein des villages où les parents 
peuvent venir partager une activité avec leurs 
enfants. Ils sont ouverts à tous à partir de 2 ans. 

C’est une action 
itinérante qui se déroule 
dans les salles 
polyvalentes du 
territoire. Ils ont lieu les 
premiers et troisièmes 
mercredis de chaque 
mois pendant la période 
scolaire. Aucune 
participation financière 
n’est demandée, seule la 
participation des parents 
est obligatoire. 

 

 

Les ateliers sont co-
construits avec les élus et 
les associations locales. Ils 
sont animés par la 
référente famille, 
accompagnée par des 
intervenants compétents 
pour les activités 
proposées. La référente 
famille a un rôle essentiel 
de médiation et d’écoute 
active. Elle établit une 
relation constructive avec les familles, recueille leurs 
besoins et permet l’implication des parents. Elle 
peut aussi apporter des informations aux familles et 
les orienter vers les acteurs compétents.  

> L’essentiel: 

- 15 ateliers répartis sur l’année et sur le 
territoire (Ambacourt, Juvaincourt, Mazirot, 
Poussay, Ramecourt et Villers). 

- 15 personnes en moyenne. 

- 2 à 15 ans. 

- Des mamans, grand-mères, pères et 
assistantes maternelles. 

- Thématiques : couture, jardinage, poterie, 
cuisine, arts plastiques, scrapbooking… 

- 9 bénévoles, 2 intervenants techniques. 

> Ce qu’ils en pensent : 

« Permet de sortir de chez soi » « les activités sont 
diverses et variés » « c’est bien pour les enfants » 
« c’est pratique quand c’est à côté de chez nous ». 

Les Ateliers d’Information, de Débats 
et d’Echanges (AIDE) 

Ces ateliers proposent un espace de réflexion, 
d'échanges et de débats sur des réalités vécues au 
sein des familles. Ils permettent d’aborder des 
situations familiales parfois compliquées et d’avoir 
l’apport de conseils de professionnels sur quelques 
outils. Les thèmes sont définis avec les familles 
fréquentant les activités et selon les problématiques 
du moment. 

Ils se composent, dans un premier temps, d’une 
approche « facile d’accès » voir « grand public » sous 
forme de spectacle vivant, vidéos, œuvres 
cinématographiques, journaux, photo langage. Ces 
supports permettent d’illustrer les problématiques, 
introduisent une réflexion chez l’individu et facilitent 
la parole de chacun. 
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Ensuite, en fonction des thèmes, les débats et les 
échanges sont animés par un intervenant spécialisé 
afin d'apporter des éléments ou des témoignages 
nécessaires à la compréhension de la thématique. 

L’essentiel : 

- 2 soirées à thèmes : le harcèlement scolaire et la 
séparation/recomposition familiale. 

- Approches : un court-métrage et le 
spectacle « Toc-toc » de la compagnie 
Changer l’air. 

- Des spécialistes : une éducatrice 
spécialisée, une psychologue clinicienne. 

- 50 personnes en moyenne. 

- Parents, enfants, professionnels de la 
santé, de l’animation et de l’éducation 
nationale. 

- 3 bénévoles.  

 

Les Loisirs en Familles 

Ces actions sont l'occasion de faciliter l'accès aux 
loisirs, aux sports et à la culture en famille lors des 
périodes dites « libres » telles que les week-ends et 
les vacances. Elles favorisent les rencontres avec 
d'autres familles, voire pour certaines familles, elles 
atténuent un isolement grandissant. Elles 
privilégient, ainsi les moments de loisirs comme 
créateurs de lien social. 

Les activités ont été très diverses et concerner 
différents aspects des loisirs en famille : activités de 

découverte, culturelles, créatives, d’expression, 
sportives. L’année 2016 a mis l’accent sur les 
spectacles vivants.  

 

L’essentiel : 

 2 spectacles musicaux : « La croisière ça 
m’use » de la compagnie Le Crieur et la 
Chorale Accroch’Notes. 

 1 Spectacle « Flocons de contes » de 
Roseline Voix. 

 1 Sortie Familles à Vittel sur le thème du 
Sport. 

 De 30 à 70 participants pour un total de 200 
personnes (dont env. 100 enfants). 

 3 à 12 ans. 

 Parents, grands-parents, frères et sœurs. 
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CHARGES PRODUITS 

  
 

      
 

    

  ACHATS ET VARIATIONS   116 974,27   VENTES ET PRESTATIONS   244 908,40 

  Variations stocks -275,84     Participations familles, stagiaires, adhérents 89 652,28   

  Achats et prestations services 117 250,11     Participation Foyers Ruraux 38 379,45   

          Prestation Service CAF 48 790,39   

          
 

    

  CHARGES EXTERNES   20 656,29   Com. de Com. et Communes 68 086,28   

  Location diverses et charges locatives 16 680,26     
 

    

  Assurance, maintenance et documentation 3 976,03     
 

    

      
 

  
 

    

          
 

    

  AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS   31 794,96   SUBVENTIONS   275 412,98 

  Honoraires et personnel extérieur 6 899,67     État 108 342,98   

  Déplacements frais missions / réception  14 901,87   
 

Région 36 417,00   

  Frais communication, téléphonie, affranchissement 9 993,42     Département 72 100,00   

  
 

      CAF des Vosges 58 553,00   

          
 

    

          
 

    

  CHARGES DE PERSONNEL   377 041,17   
 

    

  Personnel permanent 347 235,84     
 

    

  Rémunérations Personnel 259 037,41     PRODUITS DE GESTION   12 795,20 

  Cotisations et charges sociales 88 198,43     Adhésions FR et IA et cartes temporaires 12 795,20   

  Personnel ACM 29 805,33     
 

    

  Rémunérations Personnel  23 246,09     
 

    

  Cotisations et charges sociales 6 559,24     PRODUITS FINANCIERS   529,41 

          Intérêts bancaires 529,41   

          
 

    

          
 

    

  CHARGES DE GESTION   3 588,12   REPRISE PROVISION   42 106,37 

  Cotisations et bourses aux adhérents 3 588,12     Reprise provision congés à payer 31 781,93   

          Reprise et quote part investissement 10 324,44   

  
 

      
 

    

  CHARGES FINANCIÈRES   165,04   
 

    

  Intérêts débiteurs et des emprunts 165,04     PRODUITS EXCEPTIONNELS   7 908,43 

  
 

      Autres produits exceptionnels et antérieurs  7 908,43   

  
 

    
  

    

  CHARGES EXCEPTIONNELLES   3 777,69         

  Factures antérieures et exceptionnelles 3 777,69     TRANSFERT DE CHARGES   43 866,04 

          Remboursement formation  21 319,40   

          Remboursement indemnités journalières  22 546,64   

  DOTATIONS   72 282,56   
 

    

  Amortissements 12 401,08     
 

    

  Provision pour congés à payer 34 722,48     
 

    

  Provision pour actions et charges  25 159,00     
 

    

  
 

      
 

    

TOTAL EN EUROS 626 280,10 626 280,10 TOTAL EN EUROS 627 526,83 627 526,83 

 

RESULTAT : + 1 246.73 € 
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ACTIF PASSIF 

  
 

BRUT 
AMORT. 
PROV° NET   

 
BRUT VARIATION NET 

        
 

          

                                                                                                                                          INVESTISSEMENTS 172 601,32 148 097,65 24 503,67   RESERVES SUBV. ET PROVISIONS 152 306,30 -2 197,83 150 108,47 

  Matériel activités  46 433,11 44 022,08 2 411,03   Réserves d'investissements 47 591,04   47 591,04 

  Matériel ACM 48 586,31 44 052,51 4 533,80   Déficit à affecter -49 390,98 2 558,37 -46 832,61 

  Matériel informatique 19 274,29 16 115,45 3 158,84   Résultat de l'année 1 246,73   1 246,73 

  Mobilier et bureau 34 236,51 34 236,51 0,00   Subvention d'investissement 22 690,87 -4 756,20 17 934,67 

  Matériel transport 24 071,10 9 671,10 14 400,00   Provisions pour risques salariaux 79 484,02   79 484,02 

            Provisions pour actions en cours 38 626,69   38 626,69 

            Provisions pour charges  7 988,72   7 988,72 

  STOCKS 3 151,35   3 151,35   Provisions pour rique sub. Europe 4 069,21   4 069,21 

  Fournitures de bureau 1 616,96   1 616,96           

  Stock cartes  1 534,39   1 534,39           

  
 

    
 

  EMPRUNT 25 000,00 -4 789,15 20 210,85 

  
 

                

  VALEURS RÉALISABLES 128 055,77   128 055,77           

  Participants activ. à encaisser 1 854,05   1 854,05           

  Subventions et produits à recevoir  84 739,67   84 739,67   DETTES À COURT TERME 99 663,93 2 940,55 102 604,48 

  CNFR - URFR - FD -  Foyers Ruraux 41 462,05   41 462,05   Charges à payer 58 317,98   58 317,98 

  
 

        Provision pour congés à payer 31 781,93 2 940,55 34 722,48 

  
 

        CNFR - URFR - FD -  Foyers Ruraux 9 564,02   9 564,02 

  
CHARGES CONSTATEES 
D'AVANCE 1 863,50   1 863,50           

  
 

                

  
 

        
PRODUITS CONSTATEES 
D'AVANCE 21 338,42   21 338,42 

  VALEURS DISPONIBLES 136 687,93   136 687,93           

  
 

                

TOTAL DE L'ACTIF  442 359,87 148 097,65 294 262,22   TOTAL DU PASSIF  298 308,65 -4 046,43 294 262,22 

 

 

 



 

 

Rapport 2016 
41 sur 50 

 

2017 est une année charnière de notre projet associatif. Nous devons structurer davantage notre Fédération 
et son réseau afin de porter plus efficacement nos valeurs d’éducation populaire en milieu rural. 

Pour ce faire, nous œuvrerons notamment sur 3 axes prioritaires : 

* Ouvrir nos activités à d'autres associations ou partenaires pour renouveler, rajeunir, dynamiser nos Foyers 
et ainsi assurer une continuité au réseau. 

* Donner du sens au rassemblement de 2018 en rapprochant les Foyers les uns des autres et de la 
Fédération. 

* Consolider nos services aux habitants sur les territoires structurés (Centre social et Espaces de Vie Sociale 
par exemple), mutualiser les moyens et coordonner les projets dans un souci de cohérence et de pérennité. 

 

CHARGES PRODUITS 

  
 

      
 

    

  ACHATS ET VARIATIONS   126 015,00   VENTES ET PRESTATIONS   269 015,00 

  Achats et prestations services 126 015,00     Participations familles, stagiaires, adhérents 96 085,00   

          Participation Foyers Ruraux 38 800,00   

          Prestation Service CAF 51 230,00   

  CHARGES EXTERNES   21 230,00   
 

    

  Locations diverses et charges locatives 16 790,00     Com. de Com et Communes 82 900,00   

  Assurance, maintenance et documentation 4 440,00     
 

    

  
 

      
 

    

  
 

      
 

    

  AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS   34 605,00   SUBVENTIONS   298 305,00 

  Honoraires et personnel extérieur 3 150,00     Europe 17 500,00   

  Déplacements frais missions / réception  20 815,00     État 91 530,00   

  Frais communication, téléphonie, affranch. 10 640,00     Région 21 475,00   

  
 

      Département 75 100,00   

  
 

      CAF des Vosges 67 200,00   

  CHARGES DE PERSONNEL   398 600,00   Autres subventions 25 500,00   

  Personnel permanent 365 600,00   
  

    

  Rémunérations Personnel  272 000,00     
 

    

  Cotisations et charges sociales 93 600,00     
 

    

  Personnel ACM 33 000,00     PRODUITS DE GESTION   13 080,00 

  Rémunérations Personnel  25 700,00     Adhésions FR et IA et cartes temporaires 13 080,00   

  Cotisations et charges sociales 7 300,00     
 

    

  
 

      
 

    

  
 

      
 

    

  CHARGES DE GESTION   3 900,00   PRODUITS FINANCIERS   600,00 

  Cotisations et bourses aux adhérents 3 900,00     Intérêts bancaires 600,00   

          
 

    

  
 

      
 

    

  CHARGES FINANCIÈRES   150,00   REPRISE PROVISION   32 000,00 

  Intérêts débiteurs et des emprunts 150,00     Reprise provision congés à payer 32 000,00   

  
 

      
 

    

          
 

    

  CHARGES EXCEPTIONNELLES   2 000,00 
 

PRODUITS EXCEPTIONNELS   8 000,00 

  Charges exceptionnelles 2 000,00   
 

Quote part subventions amorties 8 000,00   

          
 

    

          
 

    

  DOTATIONS   44 500,00   TRANSFERT DE CHARGES   10 000,00 

  Amortissements 12 500,00     Remboursement formation  10 000,00   

  Provision pour congés à payer 32 000,00     
 

    

  
 

      
 

    

TOTAL EN EUROS 631 000,00 631 000,00 TOTAL EN EUROS 631 000,00 631 000,00 
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ACTION EN FAVEUR DE LA 
FORMATION DES BENEVOLES 

Objectifs  

- Encourager et accompagner l’engagement 
bénévole, 

- Améliorer la capacité à encadrer et à animer les 
activités des Foyers Ruraux, 

- Acquérir des connaissances à la fois techniques et 
administratives. 

L’accompagnement des bénévoles 

Cet accompagnement s’est effectué tout au long de 
l’année entre les Foyers et l’animateur sport CDSFR, 
dans le cadre de temps formels et informels tels que 
des réunions de préparation, de bilan action ou lors 
de manifestation. Les thèmes abordés étaient en lien 
avec les demandes et les attentes des Foyers telles 
que : la réglementation, l’organisation de 
manifestation, l’approche pédagogique et technique 
des activités sportives. 

La formation encadrants tir à l’arc 

Le Comité Régional du 
Sport des Foyers 
Ruraux de Lorraine et 
le Comité du Sport des 
Foyers Ruraux des 
Vosges ont organisé 
une formation sur la 
pratique du tir à l’arc. 

Cette journée s’est 
adressée 

principalement aux 
encadrants et futurs 
encadrants de nos 

sections dans nos Foyers. Comme la formation avait 
eu lieu l’année dernière dans les Vosges, il a été 
décidé de  l’implanter sur un autre département, ce 
qui a amené 5  sportifs vosgien à  découvrir d’autres 
structures et d’autres organisations.  

> Date : Samedi 21 et dimanche 22 mai. 

> Lieu : Chambrey (Moselle). 

> Encadrants : Christophe Velga (BE tir à l’arc), David 
Marini, Stéphane Fritz. 

Les intervenants ont approfondi les thématiques 
abordées l’année dernière. Et surtout des exercices 
en pleine nature ont été organisé lors du week-end.  

Contenu : approche pédagogique et mise en 
pratique, sécurisation des sites, réglementation, 
entretien du matériel, temps d’échange et 
perspectives communes. 

Mise à disposition de ressources 

Nous avons poursuivi cette année la constitution de 
malles pédagogiques et de fiches techniques à 
destination des bénévoles. Les différentes malles : 

- sports collectifs,  

- sports de plein air, 

- sports de pleine nature, 

- sports innovants, 

- activités d’éveil,  

- parcours de motricité, 

- activités d’inclusion (handisports) 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE  

Championnat de tennis de table 

> Dates : De septembre à avril 2016.  

> Lieux : Dans les Foyers participants. 

Pour la saison 2015-2016, 8 équipes divisées en 2 
groupes se sont  rencontrées les vendredis soir. Les 
différents matchs se sont déroulés de novembre 
2015 à avril 2016 dans les salles mises à disposition 
par les Foyers participants au championnat. 

Phase finale : les 8 équipes se sont retrouvées pour 
la phase finale fin avril 2016 à Dombrot-sur-Vair afin 
de décerner le titre départemental des Foyers.  
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STAGES DE DECOUVERTE DE 
SPORTS  

Objectifs 

- Favoriser la découverte d'activités sportives ou 
ludiques variées pratiquées en salles ou en milieu 
naturel. 

- Participer au développement des capacités 
physiques individuelles, dans un objectif de santé 
publique et de bien-être.  

- Impulser des dynamiques collectives permettant de 
poursuivre les actions en dehors des stages et 
d’implanter les activités dans les villages. 

Contenu 

Nous proposons à  des groupes d’enfants constitués 
lors de temps péri ou extrascolaire de découvrir de 
façon ludiques différentes activités physiques et 
sportives. Ces activités sont encadrées par 
l’animateur sportif du CDSFR des Vosges, mais aussi 
par des intervenants extérieurs compétents dans les 
domaines concernés. 

Ces stages se déroulent sur un trimestre pour 
chaque groupe. Plusieurs villages ont expérimenté 
cette nouvelle formule cette année : Bainville aux 
Saules et Begnécourt,  Brantigny et Evaux et Menil. 

GYMNASTIQUE  DOUCE  

Activité développée dans la partie Centre Social. 

MANIFESTATIONS SPORT EN 
FAMILLE  

Les manifestations sport en famille s’organisent en 
collaboration avec notre Comité et les Foyers. Elles 
participent à l’animation et à la vie de nos territoires. 
Notre accompagnement auprès des Foyers porte sur 
la définition et le partage des objectifs de la 
manifestation. Nous amenons des outils 
d’animation, des techniques de communication et 
des compétences sur la réglementation.  

La finalité de cette démarche est de tendre vers 
l’autonomie des bénévoles sur la création 
d’évènements sportifs.  

Foulées nocturnes de Villers 

Activité développée dans la partie Centre Social. 

Challenge de Vittel 

 
Objectifs 

- Organiser une manifestation d’envergure 
permettant la rencontre de participants de tous 
horizons en favorisant le lien intergénérationnel et 
l'échange.  

- Valoriser les valeurs fondamentales du sport au 
service du développement du milieu rural. 

- Favoriser l’engagement des adhérents des Foyers 
Ruraux, et notamment la prise d’initiative des jeunes 
dans l’organisation de la manifestation et des 
activités.  

- Promouvoir les pratiques physiques et sportives 
pour tous, dans un objectif de santé publique, de 
bien-être et d’épanouissement individuel et collectif.  

- Développer les pratiques sportives pour le plus 
grand nombre et en famille tout en permettant une 
approche adaptée de l’aspect compétitif. 

> Lieu : CPO de Vittel. 

> Date : 09 octobre 2016. 

> Publics ciblés : ouvert à tous les membres d’une 
même famille.  
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Contenu 

Le challenge de Vittel est consacré à la pratique de 
loisirs, entre amis et surtout en famille avec la 
découverte d’activités multiples et de natures 
diverses. Il est organisé par les Foyers Ruraux de 
Lorraine.  

Des disciplines handisports, grâce à un partenariat 
avec le Comité Départemental Handisports des 
Vosges. Elle marque notre volonté d’inclure le plus 
nombre dans nos pratiques et de sensibiliser nos 
participants au handicap. 

Des activités sportives classiques pratiquées en 
milieu rural tels que le tennis de table, le tir à l’arc, le 
badminton ou le judo.   

Des activités spécifiques, beaucoup moins 
répandues dans nos Foyers tels que le baptême de 
plongée ou l’athlétisme (saut en hauteur, en 
longueur, à la perche, lancé de poids).  

Des jeux sportifs traditionnels qui font partie du 
paysage culturel et constituent la richesse et la 
diversité de nos territoires ruraux : palet, jeux de 
quilles divers  et le molky (jeu finlandais). 

Une activité sportive de pleine nature avec un 
parcours de randonnée proposé le matin, une autre  
manière de découvrir ou de redécouvrir la ville de 
Vittel en passant par la forêt. 

Toutes les activités mises en place, ont été 
encadrées par des athlètes confirmés ou des 
bénévoles ayant une compétence dans l’activité 
proposée. 350 personnes dont 100 vosgiens étaient 
présentes au Challenge. 

 

Olympiades  

Objectifs 

- Favoriser l’accès de tous à des pratiques sportives à 
travers des situations ludiques. 

- Permettre de développer ses capacités sensorielles 
à partir de mises en situation. 

- Permettre la participation des familles par des jeux 
adaptés pour tous les âges. 

- Favoriser les échanges entre Foyers et participants. 

- Proposer des activités diversifiées et adaptées à 
chaque membre de la famille. 

> Lieu : Evaux et Ménil. 

> Date : 10 juillet 2016. 

> Publics ciblés : familial essentiellement. 

 

Contenu :  

Les olympiades se sont organisées sous forme 
d’ateliers, tout au long de la journée. Le challenge 
pour les équipes était de réaliser le meilleur score 
dans les différents ateliers. Afin d’inciter les 
personnes à composer une équipe familiale, nous 
avons attribué des points bonus en fonction de ce 
critère.  

Un passeport était distribué à chaque équipe afin 
d’apporter différentes informations : explications sur 
les activités avec le nombre de points attribués, un 
ordre de passage et les points obtenus en fonction 
des ateliers.  

Les ateliers proposés tout au long de ce dimanche : 
courses en sacs, le jeu des bûchettes, le jeu de la 
corde, l’œuf et la poule, l’araignée, parcours 
 arrior, dessinez c’est gagné, le guide, le jeu de 
rétroviseur, le jeu des objets, le jeu des senteurs, le 
carré magique. 

La diversité des jeux et le mini-concert en fin de 
journée, ont apporté de la joie, de la bonne humeur à 
l’ensemble des participants, heureux d’avoir 
participé à cet évènement.  
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Pour cette deuxième édition, la fréquentation a 
augmenté pour porter à 80 le nombre de 
participants. 

L’appui de la Fédération aide le Foyer dans le 
montage de cette manifestation (communication, 
préparation et animation de la journée).  

DECOUVERTE DE NOUVELLES 
PRATIQUES SPORTIVES 

> La Bresse du 7 au 13 février : Séjour Ski. 

> Maxey-sur-Meuse le 21 novembre : VTT. 

Objectifs 

- Faciliter l’accès au sport en corrigeant les inégalités 
notamment en termes de mobilité géographique,  

- Découvrir des activités de loisirs pour permettre 
leur accessibilité au plus grand nombre,  

- Favoriser l'animation et le développement du 
"Sport pour tous", 

- Maintenir et développer une offre sportive de 
proximité, 

- Renforcer les actions en direction d’un public 
éloigné des pratiques sportives. 

Contenu 

Séjour Ski : lors des actions menées auprès des 
personnes éloignées des pratiques sportives, nous 
avons remarqué qu’un certain nombre de jeunes 
ruraux vosgiens n’avaient jamais pratiqué des sports 
d’hiver. Nous avons donc voulu permettre à ces 
jeunes de découvrir ces disciplines en organisant un 
séjour de 7 jours dans le massif Vosgien. Nous avons 
souhaité mener cette première expérience, avec un 
groupe restreint, privilégiant ainsi une approche plus 
individualisée et basée sur le moyen terme 
(poursuivre le travail engagé avec ces jeunes après le 
séjour). 

Maxey-sur-Meuse : en concertation avec le Foyer et 
ses jeunes, plusieurs temps de découverte sportive 
ont été programmés sur l’année scolaire 2016-2017.   

La première journée était consacrée à une balade en 
VTT. Une dizaine de jeunes et une bénévole ont 
participé à cette activité. 

 

D’autres actions sont prévues pendant les vacances 
de février et d’avril. 
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CHARGES PRODUITS 

                

  ACHATS ET VARIATION   725,33   SUBVENTIONS   13 476,80 

  Achat de matériel 553,13           

  Achat de récompenses 172,20     DÉPARTEMENT 7 876,80   

          Contrats objectifs 4 000,00   

          Appel à projets 2 000,00   

  CHARGES EXTERNES   250,00   Parentalité 1 576,80   

  Assurance 250,00     Achat matériel 300,00   

                

                

  AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS   10 729,84   ORGANISMES. SOCIAUX 3 600,00   

  Mise à disposition Animateurs 9 314,64       CAF parentalité 3 600,00   

  Services bancaires 43,20           

  Communication / imprimerie 160,00           

  Frais de secrétariat gestion compta 1 212,00     FOYERS RURAUX 2 000,00   

            CRSFR 2 000,00   

                

  CHARGES DE GESTION   154,00         

  Adhésion CRSFR 2015 154,00           

                

                

  ACTIVITES des Foyers Ruraux   9 383,93   ACTIVITES des Foyers Ruraux   9 383,93 

  Manifestations 4 072,78     Collectivités 975,00   

  Ateliers de pratiques 3 195,17     Encadrement bénévole 5 989,73   

  Sport découverte et nature 2 115,98     Mise à disposition Professionnels 2 419,20   

                

TOTAL  21 243,10 21 243,10 TOTAL  22 860,73 22 860,73 

 

RESULTAT : + 1 617.63 € 
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ACTIF PASSIF 

    BRUT 
Amort 

et prov° 
NET     BRUT Variation NET 

                    

  INVESTISSEMENTS 840,75 840,75 0,00   CAPITAUX -2 336,18 -5 042,24 -7 378,42 

  Matériel sportif 840,75 840,75 0,00   Résultat à affecter -3 953,81 -5 042,24 -8 996,05 

            Résultat de l'année 1 617,63   1 617,63 

                    

  Subvention à recevoir 8 676,80   8 676,80           

  CRSFR 2015 et 2016 3 500,00   3 500,00           

  FDFR des Vosges 4 000,00   4 000,00   
DETTES À COURT 
TERME 24 826,55   24 826,55 

  Conseil Départemantal 1 176,80   1 176,80   FDFR des Vosges  24 732,55   24 732,55 

            CRSFR adhésion 2016 94,00   94,00 

                    

  VALEURS DISPONIBLES 8 771,33   8 771,33           

  Crédit Mutuel 8 771,33   8 771,33           

                    

TOTAL DE L'ACTIF 18 288,88 840,75 17 448,13   TOTAL DU PASSIF  22 490,37 -5 042,24 17 448,13 
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Le CDSFR bénéficiera d’un appui technique plus important grâce à l’apport d’un professionnel diplômé en 
Activités Physiques Adaptées. Ce soutien supplémentaire amène les élus du CDSFR à prioriser cette année 2 
champs d’action principaux : 

* Faciliter l’accès aux pratiques sportives des enfants et des jeunes ruraux en intervenant en Accueil Collectif 
de Mineurs ou auprès de nos associations. 

*Elargir nos partenariats afin d’accueillir ou d’orienter des personnes à la recherche d’une activité physique 
adaptée. 

 

 

CHARGES PRODUITS 

  ACHATS ET VARIATION   2 000,00 
 

VENTES ET PRESTATIONS   250,00 

  Achats Prestations Services 500,00   
 

Participation familles 250,00   

  Achats équipement divers 1 000,00   
  

    

  Achats de marchandises 500,00   
 SUBVENTIONS   15 000,00 

        
  

    

        
 ÉTAT     

  CHARGES EXTERNES   250,00 
 Jeunesse et sport 3 000,00   

  Assurance 250,00   
  

    

        
 

DÉPARTEMENT     

        
 

Contrats objectifs 4 000,00   

  AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS   12 846,00 
 

Autres actions 2 000,00   

  Mise à disposition professionnels 10 991,00   
  

    

  Services bancaires 45,00   
  

    

  Communication 160,00   
 ORGANISMES SOCIAUX     

  Déplacements 150,00   
   CAF  4 000,00   

  Frais de secrétariat gestion compta 1 500,00   
  

    

        
 

FOYERS RURAUX     

  CHARGES DE GESTION   154,00 
 

  CRSFR 2 000,00   

  Adhésions 154,00   
  

    

  
 

    
       

  
 

    
  

    

  ACTIVITES   12 700,00   ACTIVITES   12 700,00 

  Manifestations  5 500,00     Collectivités 1 400,00   

  Ateliers de pratique 4 300,00     Encadrement bénévole 8 000,00   

  Sport découverte et nature  2 900,00     Mise à disposition Professionnels 3 300,00   

  
 

    
  

    

TOTAL 27 950,00 27 950,00 TOTAL 27 950,00 27 950,00 

 

 



CONTACTS FOYERS RURAUX 
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FOYER RURAL DE PRESIDENT ADRESSE CP VILLE TÉLÉPHONE 

BELMONT SUR VAIR Mme Véronique DEFER 70 rue Cote 88800 BELMONT SUR VAIR 03.29.08.39.16 

BONVILLET M. François THIERY 789 rue Croix Vosgienne 88260 BONVILLET 06.88.52.75.75 

BOUXIEROIS M. Mickaël CHATEL 61 rue de la croix 88270 BOUXIÈRES AUX BOIS 03 29 66 27 24 

BOUXURULLES Mme Valérie TESTU 54 Grand Rue 88130 BOUXURULLES 03.29.68.35.12 

CIRCOURT/MOUZON M. Serge ROUSSÉ 2 rue Église 88300 CIRCOURT/MOUZON 03.29.94.71.91 

DERBAMONT M. Mathieu THOUVENIN 21, rue de l’Eglise 88270 DEBARMONT 03.29.36.60.96 

DEYCIMONT Mme Marie Pierre MOUGENEL 15 rue de la Mairie 88600 LEPANGES SUR VOLOGNE 03.29.36.83.16 

DOMBASLE DT DARNEY Mme Yvonne PRIN 13 rue des grands Jardins 88260 DOMBASLE DT DARNEY 03.29.09.43.14 

DOMBROT sur VAIR M. Benoît ROYER 55 rue Perrière 88170 DOMBROT sur VAIR 03.29.08.90.34 

ESCLES Mme Valérie DAVID 8 rue du Tronchon 88260 ESCLES 03.29.07.56.88 

ESLEY M. Maxime LAMONTRE 256 rue des Grands Jardins 88260 ESLEY 03 29 05 00 47 

ÉVAUX ET MÉNIL M  Jean Pierre RACAT 286 rue du colmé 88450 EVAUX ET MÉNIL 03.29.67.46.12 

FRIZON M. Roland VALENTIN  211, rue de la Chapelle 88440 FRIZON 06.33.66.51.78 

GIRCOURT LES VIÈVILLE M. Patrick FUND rue du Ménil 88500 GIRCOURT LES VIÈVILLE 06.84.79.71.22 

HADIGNY LES VERRIÈRES M. Christophe THURIOT 30 rue des Tilleuls 88330 HADIGNY LES VERRIÈRES 03.29.67.78.57 

HAROL Mme Virginie GOUTTE 42 Gare Longeroye 88270 HAROL 06.29.35.00.65 

HENNECOURT M. François CUNIN 287 Maisons rouges 88270 HENNECOURT 03.29.36.57.62 

JÉSONVILLE Mme Brigitte AUDINOT 46 rue du Chauffour 88000 EPINAL 06.32.45.34.05 

L’ANGER Mme Laëtitia HOMAND 10 rue de l’Eglise 88300 JAINVILLOTTE 06.77.74.35.86 

JUVAINCOURT Mme Patricia ARNOULD 124, rue de l’Etang 88500 JUVAINCOURT 03.29.65.67.60 

LA CHAPELLE DVT BRUYÈRES M. Jean Pierre GEORGES 584 route d’Yvoux 88600 LA CHAPELLE DVT BRUYÈRES  03.29.58.57.08 

LA FORGE M. Georges LACOTE 7 route de la Mairie 88530 LA FORGE 03.29.61.12.73 

LAMADONIENNE M. René CHEVRIER 577 rue Maréchal Leclerc 88270 MADONNE ET LAMEREY 03.29.36.58.26 

LA NEUVEVILLE M. Jean François BIDET Mairie 27 rue de l’Eglise 88800 LA NEUVEVILLE /MONTFORT 03.29.08.20.70 

LE BICÈNE Mme Lucette ZEH Chemin de la Cuve 88500  REPEL 03.29.65.68.47 

LE MÉNIL M. Patrick MANGIN  137, rue Jean des Baumes 88500 ROZEROTTE ET MÉNIL 03.29.07.74.50 

LERRAIN  Mme Béatrice HUMBLOT-BOYE 25 rue de l’Eglise 88260 LERRAIN 03.29.07.55.90 

LES LORD Mme Ana Maria GONCALVES 18 rue Principale 88170 DARNEY AUX CHENES 03.29.94.67.96 

MADON ET ILLON M.  Harry CONDI 6 route de Railly  88270 ADOMPT 09.63.29.15.62 

MANDRES SUR VAIR Mme Paulette THIRIAT 291 rue Machoît 88800 MANDRES SUR VAIR 03.29.08.06.39 

MARTINIVILLA Mr Bertrand MOQUIN R.D.2 88410 MARTINVELLE 06.77.28.15.51 

MAZELEY Mme Adeline VIAL 29 rue de Darnieulles 88150 MAZELEY 03.29.38.35.87 

MAZIROT Mme Catherine HENOT rue de l’Église 88500 MAZIROT 03.29.31.92.06 

MAXEY SUR MEUSE Mme Muriel CONTE 18, rue du Petit Village 88630 MAXEY SUR MEUSE 03.55.01.64.16 

MONTHUREUX LE SEC Mme Marie Claire SEVERIN 221 rue Thuillières 88800 MONTHUREUX LE SEC 03.29.08.47.05 

NAYEMONT LES FOSSES M. Pascal ROZÉ 140 allée des Pins 88100 NAYEMONT LES FOSSES 03.29.55.53.09 

NONVILLE Mme Bernadette BERGAIRE 11 rue Haute 88260 NONVILLE 03.29.09.34.16 

PADOUX Mme Véronique DIDIERJEAN 7, rue d’Epinal 88700 PADOUX 07.77.05.18.46 

PAREY SOUS MONTFORT Mme Françoise FABRE  85 rue Gras 88800 PAREY SOUS MONFORT 03 29 08 22 38 

PONT SUR MADON M. Philippe RIVOT 1 Lot. Communal 88500 PONT SUR MADON 03.29.38.69.23 

PORTIEUX M. Lionel JEANDEL   rue des Ateliers 88300 PORTIEUX 06.81.49.97.55 

RABIEMONT  M. Claude MOREL 61 rue de Rebapuis 88500 VILLERS 06.78.02.02.25 

RELANGES Mme Alexia VILLEMINOT 2 route de Vittel 88260 RELANGES 03.29.09.82.93 

REMONCOURT M. Michaël PREVOT 171 rue du 13 septembre 88800 REMONCOURT 06.86.40.60.98 

REMOVILLE Mme Elodie FRANCOIS 4 rue du Mont 88170 REMOVILLE 03.29.94.74.86 

ROUVRES LA CHETIVE M. Philippe FRUCH 10 route Départementale 88170 ROUVRES LA CHETIVE 03.29.94.52.17 

LES 2 VALLOIS M. Philippe DIDELOT 51 rue de l’âtes 88260 LES VALLOIS 03.29.07.54.31 

SAVIGNY M. Eric STER  10 rue Jorxey 88130 SAVIGNY 03 29 38 49 17 

SENONGES Mme Madeleine DIDIER 24 Grande Rue 88260 SENONGES 03.29.09.83.56 

SOCOURT M. Patrick MENNEZIN 15 Rue Principale 88130 SOCOURT 03.29.38.13.80 

UBEXY M. Jean Marie HOPPE 10 rue de Charmes 88130 UBEXY 03.29.38.16.29 

VAL DE SAÔNE M. Amélie GUYOT 257 rue du Paquis 88410 GODONCOURT 06.77.85.13 08 

VALFROICOURT M. Pierre BARTHELEMY 85 place de l’Eglise 88270 VALFROICOURT 03.29.07.77.40 

 


