Fédération Départementale des Foyers Ruraux
de Seine-Et-Marne

CATALOGUE DE
FORMATIONS
BÉNÉVOLES, ÉLUS, SALARIÉS

SAISON 2013-2014

MODE D'EMPLOI
Ce livret rassemble les différents stages proposés par la Fédération
des Foyers Ruraux à destination des animateurs dans les villages,
élus, bénévoles ou salariés.

TARIFS
Les tarifs sont un moyen de financer notre activité. Ils ne doivent pas
constituer un frein à votre inscription. Contactez-nous si c'est le cas !
Formation sur Formation sur Formation
une journée
deux jours
longue
Adhérents Foyers Ruraux

gratuit

20€

80€

Particuliers

10€

30€

90€

Bénévoles pris en charge par
leur association

30€

50€

110€

Élus des collectivités, salariés

50€

70€

130€

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pour vous inscrire sur une formation, renvoyez-nous le bulletin
d'inscription en fin de livret (les coordonnées de retour figurent sur
la dernière page).

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
Repas pris sous forme d'auberge espagnole (chacun ramène un plat
ou une boisson qui est mis en commun)
Repas pris en charge par la Fédération
Il est conseillé de venir muni d'un ordinateur portable capable de se
connecter à Internet
L'hébergement est partie intégrante du stage, un temps de travail
est prévu en soirée
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ANIMATION

ANIMER UNE RÉUNION
Cette formation vise à donner à chacun des petits trucs pour bien
réussir une réunion. Comment préparer une réunion ? Quels sont les
savoir-faire et savoir-être à acquérir pour l’animer ? Quelques
techniques indispensables à tous les animateurs et animatrices de
Foyers Ruraux.

OBJECTIFS DU STAGE
Comprendre quelques notions de dynamique de groupe
Décrypter les différents types de réunion
Vous mettre en capacité d'animer une réunion

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association, élu-e d'une collectivité territoriale, salarié-e
amené-e à animer des réunions.

DURÉE DU STAGE

Une soirée, de 19h à 22h

DATES, HORAIRES & LIEUX
Pas de date programmée pour ce stage, cependant s'il vous
intéresse n'hésitez pas à nous contacter ! Nous l'organiserons dès
qu'un groupe suffisant sera constitué.

INTERVENANT-E-S

Aurélien Boutet, directeur FDFR 77
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ANIMATION

MOBILISER LES ADHÉRENTS
« Les gens sont consommateurs,
ils ne participent plus ». Mais
qu’entendons-nous
par
« participation » ? A quoi voulonsnous faire participer ? Qu’est-ce
qui conditionne la participation des
adhérents ou des habitants ?
Qu’est-ce qui empêche cette
participation ? Que mettons-nous en œuvre pour faciliter cette
participation ?
Ce stage sera l'occasion d'interroger nos postures et nos pratiques.
Il permettra de théoriser les mécanismes de participation du public
et le groupe analysera les différents chantiers des stagiaires afin que
chacun reparte avec des possibilités d'action concrètes.

OBJECTIFS DU STAGE
Identifier les mécanismes de démobilisation du public
Analyser collectivement et de manière critique nos pratiques

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Responsable d'association, bénévole ou salarié-e

DURÉE DU STAGE

Un week-end, du samedi 10h au dimanche 17h

DATES & LIEUX
30 novembre et 1er décembre 2013 à à la Bergerie de Vignory,
Cerneux (77320)

INTERVENANT-E-S
Aurélien Boutet, directeur FDFR 77
Benoit Delaune, animateur-coordinateur jeunesse FDFR 77
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ANIMATION
METTRE EN PLACE UNE ACTION AVEC LES
JEUNES
Les bénévoles ont souvent envie d'agir en direction « des jeunes »
mais font souvent état de la difficulté qu’ils rencontrent dans leur
village, se sentant éloignés de la jeunesse d’aujourd’hui. Le but de
cette journée est de proposer non pas une méthode, mais des pistes
de réflexion et de l’échange de pratique sur cette question.

OBJECTIFS DU STAGE
Déconstruire les stéréotypes concernant les jeunes
Mutualiser l'expérience vécue d'actions mises en place avec
des groupes de jeunes

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...
Bénévole d'association, élu-e d'une collectivité territoriale, salarié-e
travaillant ou désirant travailler avec et pour les jeunes.

DURÉE DU STAGE
Un week-end, du samedi 10h au dimanche 17h

DATES & LIEUX

23 et 24 novembre 2013 au siège des Arts en Boule à Rupéreux
(77560)

INTERVENANT-E-S

Benoit Delaune, animateur-coordinateur jeunesse FDFR 77
Mathieu Rannou, animateur jeunesse Les Arts en Boule
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ANIMATION

ORGANISER UN CONCERT OU UN
SPECTACLE
Organiser un concert, cela n'a en
apparence rien de simple ou de
philanthropique : il faut trouver et payer
des artistes, louer et transporter du
matériel fragile et encombrant, payer la
SACEM, trouver un régisseur capable
de manipuler la console, … Et au fait, si
les voisins râlent à cause du bruit ? Et si les jeunes se mettent à
picoler ? Si on ne fait pas rentrer assez de recettes ? La buvette,
comment on fait ? Cette intervention se donne pour ambition de
transformer vos angoisses en énergie mobilisatrice.

OBJECTIFS DU STAGE

Comprendre le cadre législatif et réglementaire de
l'organisation de spectacles
Vous rendre autonomes sur l'organisation d'un spectacle
vivant

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...
Bénévole d'association, élu-e d'une collectivité territoriale
souhaitant mettre en place des spectacles ou des concerts

DURÉE DU STAGE
Une soirée, de 19h à 22h

DATES & LIEUX

Mardi 15 octobre 2013 au siège de la Fédération à Blandy

INTERVENANT-E-S
Aurélien Boutet, directeur FDFR 77
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ANIMATION

ANIMER UN CINÉ-CLUB
Ce stage a pour but de vous outiller dans l'animation d'une projection
de film et d'un débat autour de ce film. A partir de l'expérience des
participants et des animateurs, nous identifierons les pièges dans
lesquels ne pas tomber et imaginerons les moyens pour les éviter,
qu'il s'agisse du choix de la programmation ou de l'accueil du public.

OBJECTIFS DU STAGE
Identifier les conditions nécessaire à la mise en œuvre d'un
ciné-club
Aider à l'installation d'un ciné-club
Échanger outils et pratiques permettant d'animer un débat à
la suite d'une projection

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...
Bénévole d'association, élu-e d'une collectivité territoriale désirant
mettre en place et animer un ciné-club

DURÉE DU STAGE
Une journée, de 10h à 17h

DATES & LIEUX

Samedi 26 octobre 2013 au Foyer Rural de Bombon (77720)

INTERVENANT-E-S
Mathilde N'Konou, animatrice culturelle FDFR77
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ANIMATION

PORTEUR DE PAROLES
Porteur de parole est une méthode qui
permet d’intervenir dans la rue et de
créer du débat public. A partir d’une
question choisie collectivement et
inscrite sur un panneau, il s’agit de
récolter les témoignages des gens. Au
fur et à mesure les paroles des
passants sont exposées et le débat se
crée. Après une journée d’apports
théoriques, les participants seront
invités à expérimenter cette technique dans l'espace public.

OBJECTIFS DU STAGE

Comprendre le cadre législatif et réglementaire
l'animation dans la rue
Vous mettre en capacité d'animer un porteur de paroles

de

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association, élu-e d'une collectivité territoriale, salarié-e
désirant mettre en place des débats publics

DURÉE DU STAGE
Trois jours

DATES & LIEUX

Pas de date programmée pour ce stage, cependant s'il vous
intéresse n'hésitez pas à nous contacter ! Nous l'organiserons dès
qu'un groupe suffisant sera constitué.

INTERVENANT-E-S
Aurélien Boutet, directeur FDFR 77
Benoit Delaune, animateur-coordinateur jeunesse FDFR 77
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ANIMATION

INITIATION À L'ART DU CONTE
Grâce à différentes histoires proposées par le formateur ou les
participants, nous entrerons dans le vif du sujet : « raconter... oui,
mais comment ? » Ce week-end
de
stage
nous
permettra
d’aborder l’art du conte, tout en
nous amusant et surtout de
trouver le plaisir de raconter
pour soi et les autres.

OBJECTIFS DU STAGE
Repérer les différentes étapes dans la narration du conte
Mettre en œuvre des techniques de contée

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association, animateur-trice de centres de loisirs,
professeur des écoles et toute personne souhaitant découvrir le
conte

DURÉE DU STAGE

Un week-end, du samedi 13h30 au dimanche 18h30

DATES & LIEUX
7 et 8 décembre 2013 au Foyer Rural de Villecerf (77250)
15 et 16 mars 2014, lieu à déterminer

INTERVENANT-E-S
Emmanuelle Fontana, conteuse

A NOTER

L'hébergement est proposé à fin de commodités uniquement.
Le 16 mars se tiendra probablement le second tour des élections
municipales, pensez aux procurations ( information non confirmée à
la date d'impression de ce livret).
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ANIMATION

DU LIVRE À LA PAROLE, STAGE CONTE
Maladroitement,
on
pense
que
raconter des histoires, c’est parler au
passé simple, employer des « beaux
mots », apprendre par cœur un
texte, ...
Et pourtant, conter peut se faire
autrement : en mettant en valeur sa
propre langue, sa culture et sa propre
histoire. Nous rêverons ensemble pour raconter le monde tel que
nous le voyons et le transformerons avec nos images.

OBJECTIFS DU STAGE
Travailler la voix, le souffle, le corps, l'élocution
Oser lâcher prise et emporter son auditoire dans l'imaginaire
Comprendre les principes théoriques de base du conte

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association, animateur-trice de centres de loisirs,
professeur des écoles et toute personne souhaitant apprendre à
conter

DURÉE DU STAGE
Trois week-ends, du samedi 13h30 au dimanche 18h30

DATES & LIEUX

Samedi 25 et dimanche 26 janvier à la salle des fêtes de Champagne
sur Seine (77430)
Samedi 14 et dimanche 15 février à la salle des fêtes de La Chapelle
Gauthier (77720)
Samedi 22 et dimanche 23 mars à La Tête des trains, Tousson (77123)

INTERVENANT-E-S

Emmanuelle Fontana, conteuse
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ANIMATION

JEUX COOPÉRATIFS
Le jeu est un formidable
support de cohésion de
groupe, très souvent relégué
à la fonction d'occupation
pour les enfants. Ce stage va
vous
permettre
de
comprendre
quelques
principes de la menée de
jeux, et vous apprendra (en
jouant) des règles de jeux
sans gagnant ni perdant dans
lesquels tout le monde s'amuse jusqu'au bout.
Avec ce stage, vous serez en mesure d'animer des journées et des
soirées jeux à destinations des enfants et des adultes.

OBJECTIFS DU STAGE
Savoir mener un jeu
Apprendre des règles de jeux coopératifs

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association, salarié-e désirant utiliser le jeu comme
support d'animation avec enfants, adolescents ou adultes

DURÉE DU STAGE
Une soirée, de 19h à 22h

DATES & LIEUX

Mercredi 16 octobre à la salle des fêtes de Blandy (77115)
Lundi 10 mars 2014, lieu à déterminer

INTERVENANT-E-S

Benoit Delaune, animateur-coordinateur jeunesse FDFR 77
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COMMUNICATION

AMÉLIORER LA COMMUNICATION DE SON
FOYER RURAL
La communication est un travail indispensable pour
faire connaître et mettre en valeur une association
et ses activités. Or peu de personnes maîtrisent les
règles de base de la communication visuelle et
écrite, ainsi que les relations avec les médias
locaux.
Cette formation vise également à amener les
bénévoles à s'interroger sur leur politique de communication, et
donc sur leur projet associatif.

OBJECTIFS DU STAGE

Maîtriser les bases de la composition d'un support de
communication
Comprendre comment être diffusé dans les médias locaux
(journaux, radios)
Analyser la stratégie de communication de votre structure

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association, élu-e d'une collectivité territoriale, salarié-e
en charge de la communication ou amené à communiquer sur des
sujets précis

DURÉE DU STAGE

Une soirée, de 19h à 22h

DATES & LIEUX
Lundi 4 novembre 2013 au Foyer Rural de Gouaix (77114)
Lundi 24 mars 2014 au Foyer Rural de Chenoise (77160)

INTERVENANT-E-S
Benoit Delaune, animateur-coordinateur jeunesse FDFR 77
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COMMUNICATION

METTRE EN PLACE ET ANIMER UN
SITE WEB
Le site web est depuis quelques années une vitrine que l'on estime
indispensable pour promouvoir et rendre visible sa structure. Mais
que cela semble compliqué... Faut-il être informaticien pour
concevoir un site web ? Pas du tout ! D'ailleurs
la difficulté ne réside pas tant dans l'aspect
technique que dans la capacité à faire vivre ce
média.
Cette journée vous donnera toutes les clés pour
créer et faire vivre votre site web.

OBJECTIFS DU STAGE

Comprendre quels sont les différents types de sites Internet et
les usages de chacun d'entre eux
S'approprier la mécanique d'un site web
Savoir animer en autonomie un site web

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association, élu-e d'une collectivité
souhaitant mettre en place et animer un site web

territoriale

DURÉE DU STAGE

Une soirée ou une demi-journée, 3h

DATES & LIEUX
Pas de date programmée pour ce stage, cependant s'il vous
intéresse n'hésitez pas à nous contacter ! Nous l'organiserons dès
qu'un groupe suffisant sera constitué.

INTERVENANT-E-S

Benoit Delaune, animateur-coordinateur jeunesse FDFR 77
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GESTION ET ADMINISTRATION

LES BASES DU FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIF
Que dit la loi 1901 ? Quelles sont les différentes
instances de décisions du Foyer Rural et leur
rôle respectif ? Quels sont les rôles, les
responsabilités, les droits et devoirs des
administrateurs, des adhérents ? Sur quelles
bases repose la dynamique d’une association ?
Où trouver les outils, les ressources pour
gérer et animer son association ?

OBJECTIFS DU STAGE
Comprendre la loi-cadre de l'association, ce qu'elle autorise
permet et interdit
Identifier des ressources sur l'animation et la gestion
associative

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association désirant comprendre le cadre législatif dans
lequel vous évoluez

DURÉE DU STAGE
Une soirée ou une demi-journée, 3h

DATES & LIEUX

Pas de date programmée pour ce stage, cependant s'il vous
intéresse n'hésitez pas à nous contacter ! Nous l'organiserons dès
qu'un groupe suffisant sera constitué.

INTERVENANT-E-S
Aurélien Boutet, directeur FDFR 77
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GESTION ET ADMINISTRATION

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Rédiger un courrier, un rapport d’activité, un PV
d’assemblée générale... Tout cela peut
paraître fastidieux. Mais bien souvent
nous nous rajoutons du boulot en les
compliquant inutilement. Nous vous
proposons d’analyser tous les types de
documents habituels et de les rendre plus faciles
à mettre en forme selon leur destinataire.

OBJECTIFS DU STAGE

Repérer les différents documents rythmant la vie d'une
association
Comprendre la nature des informations attendues et l'usage
de chacun de ces documents

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...
Bénévole d'association, notamment secrétaire général-e souhaitant
simplifier les démarches administratives, élu-e des collectivités
territoriales en charge de la vie associative

DURÉE DU STAGE

Une soirée, de 19h à 22h

DATES & LIEUX
Mardi 1er octobre 2013 au siège de la Fédération à Blandy (77115)
Mercredi 15 janvier 2014 à la salle des associations de Chalautre la
Petite (77160)

INTERVENANT-E-S

Benoit Delaune, animateur-coordinateur jeunesse FDFR 77
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GESTION ET ADMINISTRATION

LA TRÉSORERIE DU FOYER RURAL,
C'EST PAS COMPLIQUÉ !
Nous vous proposerons quelques outils
simples d’utilisation pour vous faire gagner
du temps et exposer clairement les comptes
à vos adhérents. Aucune connaissance n’est
requise en comptabilité, mais du bon sens et
de l’écoute ! Et puis après, ce n’est qu’une
question de disponibilité régulière pour ne
pas laisser s’empiler les factures et reçus.

OBJECTIFS DU STAGE
Comprendre les obligations comptables d'une association et
la distinction comptable/trésorier
Concevoir et s'approprier des outils permettant une gestion
comptable simple

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'association désirant prendre en charge la trésorerie de
l'association

DURÉE DU STAGE

Une matinée, de 9h à 14h (repas compris)

DATES & LIEUX
Samedi 14 décembre 2013 à la salle des associations de Chalautre la
Petite (77160)
Samedi 29 mars 2014 au siège de la Fédération à Blandy (77115)

INTERVENANT-E-S

Pascale Tavernier, secrétaire-comptable FDFR 77
Christine Montaner, ancienne trésorière FDFR77 et Foyer Rural de
Moisenay
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GESTION ET ADMINISTRATION

NOUVEAU CONTRAT D'ASSURANCE
Le nouveau contrat négocié nationalement
avec la SMACL diffère beaucoup de l'ancien
contrat proposé par Groupama, tant dans les
options que dans la couverture de base, les
tarifs ou encore les procédures. Visite guidée
de cette nouveauté en compagnie des Foyers
Ruraux du Val d'Oise et des Yvelines !
Des cas pratiques ont été préparés afin de ne pas nous retrouver en
situation de conférence.

OBJECTIFS DU STAGE

Décrypter le nouveau contrat d'assurance
Vous rendre autonome sur la gestion des assurances de votre
Foyer Rural

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'une association adhérente à la FDFR77 en charge de la
gestion des assurances

DURÉE DU STAGE

Une journée, de 10h à 16h

DATES & LIEUX
5 octobre 2013 au siège de la CNFR à Paris (1 rue Sainte Lucie 15 e
arrondissement
Felix Faure et Charles Michels)

INTERVENANT-E-S
Pascale Tavernier, secrétaire-comptable FDFR 77
Rodolphe Chemin, directeur FDFR95
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GESTION ET ADMINISTRATION

UTILISATION DE GESTANET
Gestanet (www.gestanet.org) est le logiciel en
ligne qui vous permet d'enregistrer et de gérer vos
adhérents et vos contrats & options d'assurance.
Celui-ci va être profondément modifié à la rentrée
de septembre, c'est pourquoi nous vous proposons
ce stage de « remise à niveau ».

OBJECTIFS DU STAGE

Comprendre le fonctionnement du schéma d'adhésion du
Mouvement Rural (CNFR → FDFR 77 → Foyer Rural)
Vous rendre autonome sur l'utilisation de Gestanet 2

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E SI VOUS ÊTES...

Bénévole d'une association adhérente à la FDFR77 en charge de la
gestion des adhésions

DURÉE DU STAGE
2 heures

DATES & LIEUX
7 et 12 septembre 2013 toute la journée au siège de la Fédération à
Blandy (77115)

INTERVENANT-E-S
Aurélien Boutet, directeur FDFR 77
Pascale Tavernier, secrétaire-comptable FDFR 77

A NOTER

Dans le bulletin d'inscription, indiquez l'heure à laquelle vous
souhaitez vous inscrire : 9h, 11h, 14h ou 16h.
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PERSONNES RESSOURCES
Vie associative, droit associatif

Aurélien Boutet, Benoit Delaune
Subventions, relations aux collectivités institutions et fondations
Aurélien Boutet, Mathilde N'Konou
Politiques jeunesse, animation jeunesse
Benoit Delaune
Outils d'animation
Aurélien Boutet, Benoit Delaune, Mathilde N'Konou
Concerts, spectacles
Aurélien Boutet , Pierrot Beltante
Conte
Emmanuelle Fontana, Christine Montaner
Cinéma
Mathilde N'Konou, Aurélien Boutet, Pierrot Beltante
Musique
Aurélien Boutet, Michel Moindron
Sport
Jacques Mazankine
Comptabilité associative
Christine Montaner, Pascale Tavernier
Assurances
Christian Papin, Pascale Tavernier
Informatique, multimédia
Benoit Delaune, Jacques Mazankine, Christian Papin
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BULLETIN À PHOTOCOPIER ET RENVOYER
Nom du participant
Téléphone

Portable de préférence

............................................................................
........................................................................

Email

Merci d'écrire très distinctement ..............................................................

N° adhérent
(Gestanet)

.......................................................................................

Je souhaite être mis en relation avec les autres participants à fin de
covoiturage et autorise la Fédération à leur communiquer mes
coordonnées  oui  non
Si oui, commune de résidence ............................................................
Je m'inscris au(x) stage(s) suivant(s) :
Date du stage <
Mobiliser les adhérents
Mettre en place une action avec des jeunes
Gestanet 2
Nouveau contrat d'assurance
Animer un ciné-club
Améliorer la communication
Organiser un spectacle
Initiation à l'art du conte
Jeux coopératifs
Les actes administratifs
La trésorerie du Foyer Rural

CALENDRIER

ANNÉE 2013

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

### L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Gestanet 2, Blandy
Gestanet 2, Blandy

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1

2

7

9 10 11 12 13

8

3

4

5

6

Les actes administratifs, Blandy
Nouveau contrat d'assurance, Paris 15e

14 15 16 17 18 19 20

Organiser un spectacle, Blandy
Jeux coopératifs, Blandy

21 22 23 24 25 26 27

Animer un cinéclub, Bombon

28 29 30 31 1

2

4

9 10

5

6

7

8

3
Améliorer la communication, Gouaix

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

Mettre en place une action avec les jeunes, Rupéreux

25 26 27 28 29 30 1

Mobiliser les adhérents, Cerneux

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Initiation à l'art du conte, Villecerf
La trésorerie du Foyer Rural, Chalautre la Petite

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
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CALENDRIER

ANNÉE 2014

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANVIER

### L M M J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

Les actes administratifs, Chalautre la Petite

20 21 22 23 24 25 26

Stage conte première partie, Champagne sur Seine

27 28 29 30 31 1

2

3

9

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15 16

Stage conte seconde partie, La Chapelle Gauthier

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1

2

3

9

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15 16

Jeux coopératifs, lieu indéterminé
Initiation à l'art du conte, lieu indéterminé

17 18 19 20 21 22 23

Stage conte troisième partie, Tousson

24 25 26 27 28 29 30

Améliorer la communication, Chenoise
La trésorerie du Foyer Rural, Blandy

31 1

2

7

9 10 11 12 13

8

3

4

5

6

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
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POUR NOUS CONTACTER
Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du pont paillard – 77115 Blandy
Bâtiment central dans la cour, 1er étage (entrée par la droite)
Parking derrière le bâtiment
01 64 64 28 21 – formation@fdfr77.org
Foyers Ruraux Sept-Sept

