
Créer une affiche

Créer une affiche ne s’improvise pas. Pour qu’une affiche «fonctionne», il s’agit de respecter 
quelques règles simples et d’un peu de créativité. Quelles sont ces règles ? Comment éviter les 
erreurs qui rendent une affiche illisible ? Après cette matinée, vos affiches ne seront plus jamais 
comme avant...

Public : bénévole ayant à créer des affiches et des tracts.

Date & lieu : Samedi 19 septembre 2015 de 9h15 à 12h00, bibliothèque de Blandy

Tous capables d’être animateur !
...Ou comment mobiliser et animer un groupe. 

« Les gens sont consommateurs, ils ne participent plus », « on ne trouve plus de bénévoles, ce sont 
toujours les mêmes qui font tout... ». Ce stage s’adresse à tous ceux qui ne veulent plus en rester aux 
constats... mais agir pour favoriser la participation du plus grand nombre. Comprendre ce qui permet 
ou empêche la participation, qu’est-ce qui la conditionne... et surtout à découvrir des techniques et des 
outils pour favoriser l’implication du plus grand nombre.  

Public : toute personne souhaitant (re)mobiliser et animer un groupe. 

Date & lieu : Samedi 26 septembre de 10h00 à 17h00, Foyer Rural de Crisenoy. 

Animer une réunion

Cette formation vise à donner à chacun des petits trucs pour bien réussir une réunion. Quels sont les 
différents types de réunion ? Comment bien préparer une réunion ? Quelle posture adopter ? Comment 
faire en sorte qu’une réunion soit « productive » ? Comment animer une réunion pour mobiliser... et non 
décourager les participants ? Quelques techniques indispensables à tous les animateurs et animatrices 
de Foyers Ruraux.

Public : toute personne suceptible d’animer des réunions au sein de son association. 

Date & lieu : Mardi 17 novembre de 18h00 à 21h00, Foyer Rural de Bombon

Booster son AG pour redynamiser son association

« Personne ne vient aux Assemblée Générale, cela n’intéresse personne...» Combien d’associations 
font le même constat et se désespèrent du désintérêt de leurs adhérents devenus consommateurs ?  
Pourquoi ce désintérêt ? Que faire pour redonner le goût aux adhérents de prendre part à la vie 
associative ? A partir des échanges d’expériences des participants, ce stage vous permettra de 
repartir avec des méthodes et des outils pour organiser vos AG autrement... et remobiliser vos 
adhérents. 

Public : responsables associatifs souhaitant en finir avec les AG tristes et désertes...

Date & lieu : Jeudi 5 novembre de 18h00 à 21h00, Foyer Rural de Chenoise

Animation et gestion de la vie associative

 La trésorerie d’un 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 ! 

Public : bénévoles d’association désirant prendre en charge la trésorerie de 
l’association

Dates & lieux : Samedi 10 octobre de 9h00 à 13h00 Blandy les Tours, siège de la 
FDFR 77.

Cinéma 
Créer et faire vivre un festival de cinéma...
Sortie au Festival «Réel en vue» en Moselle

La FDFR 77 vous emmène au festival «Réel en 
vue», festival de films documentaires organisé 
depuis plusieurs années par le Centre social Le 
Lierre à Thionville (Moselle). Des projections, 
des débats, des ateliers... nous assiterons 
au festival, mais nous irons également à la 
rencontre des bénévoles et professionnels qui 
le font vivre. 

Une invitation à rêver de nouvelles initiatives 
dans notre département...

Des rencontres sont prévues en amont et 
après la sortie. 

Date & lieu : 21 et 22 novembre à Thionville

Pour les tarifs et conditions d’organisation, 
nous contacter. 

Conte
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.

Public : bénévole souhaitant découvrir l’univers du 
conte et commencer à raconter 

Date & lieu : Samedi 28 novembre de 13h30 à 
18h00 et dimanche 29 novembre de 9h00 à 17h00, 
La Chapelle-Rablais (salle polyvalente).

Apporter un plat à partager pour la journée du 
dimanche. 

Collectif conteurs en herbes

La FDFR 77 propose à ceux qui le souhaite de suivre 
une formation approfondie et ainsi rejoindre le 
collectif de conteurs en herbes des Foyers Ruraux. 

Vous êtes motivés ? Contactez Mathilde qui vous 
indiquera la marche à suivre...

Public : bénévole souhaitant se perfectionner dans 
l’art de raconter / Formation sur plusieurs week-
end durant la saison. 

Conférence - débat / lundi 30 novembre à 19h00, Blandy
Les Foyers Ruraux : comprendre l’histoire pour construire l’avenir...

D’où viennent les Foyers Ruraux ? Comment et pourquoi est né ce mouvement ? Comment a-t-il 
évolué au fil des époques ? Et aujourd’hui, que représente-t-il, que défend-t-il ? Mettant en paral-
lèle l’Histoire de l’Education populaire, l’Histoire politique et sociale de notre pays, l’objectif de cette 
conférence-débat est de se réapproprier celle de notre mouvement et de débattre de son rôle dans 
les années futures...
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Siret 784 971 871 00032 – Code APE 9499Z – Association de 
Jeunesse et d’Education Populaire n° 77 JEP 03 273 N 03 
– Habilitation Générale à dispenser la formation théorique 
des Animateurs et Directeurs de Centres de Vacances et de 
Loisirs (BAFA/BAFD) 1er avril 1998 (Ministère de la Jeunesse 
et des Sports) – Agrément Associations Educatives Complé-
mentaires de l’Enseignement public (Ministère de l’Educa-
tion Nationale) 17 juillet 1990 extension de l’agrément aux 
URFR & FDFR : arrêté du 18 septembre 1997

Formations et accompagnement à la carte

La FDFR 77 propose aussi des formations « à la carte » : 
- Financer son association, monter un dossier de subvention
- Mettre en place une stratégie de communication 
- Porteurs de paroles : un outil pour intervenir dans l’espace public
- Travail autour des récits de vie
- etc. 

La FDFR 77 peut aussi intervenir sur un accompagnement plus long : repenser son projet asso-
ciatif, développer une activité ou un projet etc. 

Modalités d’organisation des formations

Objectifs, pédagogie, intervenants

Nos formations ont pour objectif de répondre aux questions concrètes que se posent 
les bénévoles mais aussi de les amener à prendre du recul sur leurs pratiques au 
regard des objectifs de leurs actions.

Nos formations ne sont pas des cours magistraux. Nous partons généralement du 
vécu des participants pour construire avec eux une analyse, des propositions et des 
outils.

Toutes nos formations sont animées par des personnes ayant une expérience de la 
vie associative et impliquées dans les Foyers Ruraux en tant que bénévoles et/ou 
professionnels.

Tarifs 
Les formations proposées par la FDFR 77 sont entièrement gratuites pour les béné-
voles du mouvement, à l’exception des formations conte et cinéma. 

Elles sont ouvertes à des personnes extérieures dans la limite des places dispo-
nibles. Une participation financière de 30 € par formation leur ait demandée*. 

Repas
Pour les formations en soirée ou sur la journée, les repas sont pris sous forme 
d’auberge espagnole : chaque participant apporte un plat à partager avec le groupe. 

* excepté pour les formations conte et cinéma
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Des formations pour...
Lever le nez du guidon...

Echanger avec d’autres bénévoles sur les questions auxquelles nous sommes 
confrontés et trouver des solutions ensemble...

S’approprier des techniques, des outils de gestion et d’animation...

Questionner nos postures et nos pratiques d’animateur...

Développer une idée, un projet... 


