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Fédération Départementale  

des FOYERS RURAUX de Seine et Marne 

4 rue du Pont Paillard 

77115 BLANDY LES TOURS 

01 64 64 28 21  

contact@fdfr77.org - www.fdfr77.org  

Autres exemples de formations que 

nous pouvons proposer : 
 

Sur l’animation en général... 

• Animer son association différemment. 
• Comment communiquer autrement ? 
• Animer des débats pourquoi, comment? 
 
Autour des arts et de la culture... 

• Des actions culturelles pour quoi faire ? 
• Développer des actions autour du conte.  
• S’initier à l’art du conte. 
 
Sur la jeunesse... 

• Des actions pour les ados: pourquoi, comment ? 
 

Sur le sport... 
En lien avec le Comité Départemental du 
Sport en Milieu Rural 
 
• Organiser un évènement sportif. 
• Développer une école multisports. 
 

Association de jeunesse et d'éducation populaire agréée 
sous le numéro 77JEP 03 273 N 03 - Habilitation générale à 
dispenser la formation théorique des animateurs et direc-
teurs de centres de vacances et de loisirs (BAFA & BAFD) 
1er avril 1998 (Ministère de la Jeunesse et des Sports) - 
Agrément associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public (Ministère de l'Éducation Nationale) 
17 juillet 1990 extension de l'agrément aux URFR & FDFR : 
arrêté du 18 septembre 1997. 

Les prochains rendez-vous  

de la FDFR 77 
 

Dimanche 12 septembre  
Présence au Festival de la Terre à Rampillon 
 
Du 22 au 28 novembre  
Rencontres autour de la parole  

A Blandy les Tours, St Mery,  
Bombon et Moisenay 
 
Du 27 octobre au 3 novembre 
Formation BAFA théorique 

A la ferme pédagogique de Vignory (Cerneux) 



Pourquoi des 

(dé)formations de 

bénévoles ?  
 
La formation des bénévoles fait partie des 
missions d’une Fédération d’éducation 
populaire.   
 
La formation des bénévoles a été trop délaissée 
ces dernières années c’est pourquoi nous 
souhaitons relancer une dynamique dans ce 
domaine.  
 
En effet, la formation permet plusieurs choses: 
• acquérir des  connaissances; 
• permettent aux bénévoles de se 

rencontrer, d’échanger et de mutualiser 
leurs propres savoirs et savoir-faire; 

• prendre le temps d’interroger ce que l’on 
fait, pourquoi et comment on le fait ?  

 
En cela la formation c’est de l’huile dans le 
moteur de l’action associative. Quand on ne se 
forme plus, on tombe dans le « ronron » de 
l’évidence, on finit par « rouiller »… et le 
moteur par se gripper.  
 
C’est pourquoi nous vous invitons à des 
moments de (dé)formations qui consistent à la 
fois à apprendre de manière ludique mais aussi 
à interroger nos pratiques pour tenter de les 
renouveler, afin de mieux repartir...  
 
D’abord pour vous, ensuite pour votre foyer, 
nous invitons à vous déplacer nombreux lors 
de ces rencontres.   
 

L’équipe de la F.D.F.R 77 

La participation si on en faisait 

vraiment ?  
Formation organisée dans le cadre du programme 

« Passeport Formation » de la FNFR.  

 
Chacun fait le constat que « les gens se désintéressent de la 
vie des communes, des associations, qu’ils sont consomma-
teurs… » , en un mot « qu’ils ne participent plus »… 
 

Mais au juste comment faisons-nous vivre cette fameuse 
"participation" ? Qui veut participer ? A quoi participons 
nous ? A quoi voulons nous faire participer ? Comment imagi-
ner de nouvelles formes de participation qui permettent un 
renouvellement de l’implication des citoyens dans les asso-
ciations et dans la vie publique en général ?  
 

Formation animée par la coopérative d’éducation po-

pulaire « Le Pavé » : http://www.scoplepave.org/ 

 
Le 25 et 26 septembre de 9h00 à 17h00 

Hébergement et restauration au centre de séjour La Focel à 

Bois le Roi. Tarifs : 50 € / personne pour les deux journées 

(hébergement et frais de restauration compris) 

 

Créer et animer un site Web  
 

La Fédération met à votre disposition un site web complet et 
autonome pour votre Foyer Rural (exemple ici : 
http://blandy.fdfr77.org). Pour vous aider non seulement à 
en maîtriser les quelques aspects techniques mais également 
pour vous permettre de découvrir toutes les possibilités 
d'usage, nous vous invitons à une journée de formation 
conviviale et participative ! 

Blandy les Tours (salle des fêtes 

municipale et siège de la Fédéra-

tion). Samedi 2 octobre 2010 de 10 

à 17h. Repas : auberge espagnole 

Places : 10 (2 personnes maximum 

par foyer) 

Tarif : gratuit pour les bénévoles, 

élus et salariés des associations 

adhérentes. 

Créer et animer un ciné-club  

en milieu rural 
 

Créer un ciné-club dans son foyer c’est assez tentant pour 
tous ceux qui aiment le cinéma et ont envie de faire partager 
cette passion… mais comment passer de l’envie à l’action ?  
Comment animer des séances ? Quelle action mettre en 
place pour sortir de la simple consommation de films ?  
 
Échanges et visionnement de films... suite à quoi vous pour-
rez enfin vous lancer dans l’aventure du cinéma en milieu 
rural, sans peur et sans reproche ! 

 
Foyer Rural de Tousson 

(date à définir) 

Tarifs : 12€ pour les frais de res-

tauration le midi et le goûté.  

Tarifs non adhérents : 30 € 

 

 

 

(Dé)formations « à la demande » 
 
La FDFR77 peut mettre en place des formations individuali-
sées, c'est-à-dire qui s’adaptent aux attentes spécifiques de 
votre foyer. Il vous suffit pour cela de nous contacter afin 
que nous discutions des besoins et comment y répondre. A 
titre d’exemple, voici une formation prévue au foyer de 
Louan.  

 

Redynamiser son Foyer Rural  
Au Foyer de Louan-Villegruis-Fontaine, le samedi 9 octobre.  

 
A la demande d’adhérents du Foyer Rural de Louan-
Villegruis-Fontaine, la FDFR77 viendra animer un temps d’é-
change avec la population sur le projet du Foyer Rural. 
Qu’est-ce qu’un Foyer Rural ? Qu’en attendons-nous ? Quel 
est son rôle dans la commune ? Que voulons-nous faire en-
semble ? Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui s’impli-
quent ? Que faut-il changer? Débats, ateliers d’écriture etc., 
les habitants seront invités à redéfinir ensemble les contours 
de leur « nouveau foyer ».  
 


