
Adhérer à 
la Fédération 

des Foyers Ruraux, 
c’est se reconnaître dans 

des valeurs d’ouverture aux 
autres, de coopération 

et d’émancipation individuelle 
et collective. 

La Fédération c’est un espace  
pour mutualiser des moyens  

et des outils afin de mieux animer  
nos villages. 

Grâce à la Fédération, nous 
pouvons mieux faire connaître 

et reconnaître nos actions 
auprès du public  

et des institutions. 

En adhérant à la
Fédération des Foyers Ruraux 

nous sommes plus forts,
ENSEMBLE !

Dynamiser la vie associative
Rendre plus vivantes  

vos Assemblées Générales ?  
Remobiliser vos adhérents ?  

Réinterroger votre projet associatif ?  
Nous vous proposons des outils et des méthodes. 

Rendre possibles vos projets les plus fous !
De la définition du projet à la recherche de financement 
en passant par la mobilisation du public, nous sommes là 
pour vous aider à avancer !

Se former tout au long de l’année
Dans différents domaines : comptabilité, animation de réunion, 
fonctionnement associatif, animation jeunesse etc. 
Ces formations peuvent s’organiser sur 
demande d’un ou plusieurs foyers. 

Agir avec les jeunes 
Organiser un concert, une sortie, un séjour, accompagner 
des jeunes dans un projet, ouvrir un espace jeunes, 
obtenir des informations sur la réglementation d’un 
accueil d’enfants etc… Notre animateur jeunesse est 
votre contact privilégié.  

Animations autour de parole : pas de blabla !
Du conte, du slam, de la chanson… des ateliers, des 
spectacles, des formations. La FDFR 77 peut intervenir 
sous différentes formes selon vos besoins  
et vos envies.  
A l’automne, participez à La Brie Papote !  
Un évènement pour le plaisir de faire et  
se rencontrer entre Foyers Ruraux. 

Du cinéma dans nos villages... c’est possible !
Envie de réunir des gens autour du cinéma dans 
votre village ? C’est possible ! La Fédération vous propose 
d’organiser des projections et des animations autour 
du 7e art. Nous vous accompagnerons à chaque 
étape du projet : programmation, communication, 
projection et animation. 

Sport pour tous… et par tous !
Organiser une rando ou un tournoi de badminton, 
impliquer des parents dans l’animation d’une école 
multisports, monter un dossier de subventions… 
avec notre partenaire sportif la FSGT, 
nous sommes là pour vous aider à 
développer un sport de loisir 
convivial accessible 
à tous. 

Agréments
Les différents agréments liés à votre  
adhésion vous permettent: de bénéficier 
d’aides à l’emploi, de bases forfaitaires pour 
vos salariés, de mener des actions avec  
les scolaires, d’organiser des sorties touristiques.

Assurance
Négocié nationalement, le contrat SMACL  
(http://www.smacl.fr) permet aux Foyers Ruraux  
de bénéficier d’une assurance responsabilité  
civile couvrant toutes leurs activités ainsi que  
les adhérents individuels. 

Accord SACEM / SACD
La CNFR a négocié des accords avec la SACEM et  
la SACD qui vous permet de bénéficier d’abattement 
de 12.5% sur vos manifestations. 

Réductions individuelles
Vos adhérents peuvent bénéficier de réductions 
sur nos formations BAFA et sur certaines activités 
proposées par nos adhérents et partenaires. 
Nous contacter. 

Gérer vos adhérents
Grâce au logiciel en ligne GESTANET, vous disposez  
d’un outil simple et efficace pour gérer vos adhérents.

Éditer des fiches de paie
Dans le cadre d’une convention avec l’URSSAF, un service 
fiche de paie, qui comprend l’édition des feuilles de paie  
et les déclarations de cotisations sociales.

Embaucher des salariés
Vous renseigner sur vos obligations d’employeur,  
vous aider dans les démarches administratives  
et l’élaboration du contrat de travail…

Trouver des intervenants 
Nous pouvons vous proposer des animateurs  
et vous établir un devis. 

Trouver du matériel
La FDFR 77 peut mettre à disposition ou louer : un copieur 
professionnel couleur A4 / A3, 2 petits stands (3 m x 3m),  
du matériel cinéma, du matériel de camping, 2 petits frigos, 
un minibus 9 places (en cours).

Mieux faire connaître vos actions
Nos lettres d’infos : La lettre électronique mensuelle 
"L’Abreuvoir" et le journal biannuel "Frontailles". 
Bénéficiez de sites Internet gratuits (sans pub) et d'un service 
de création d’affiches.
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Une équipe 

à votre écoute

Nos partenaires

La FDFR 77, c’est une 
équipe d’administrateurs 
bénévoles qui vous représente, 
anime et gère la Fédération. 
Ils sont accompagnés par une équipe de 
salariés permanents, dotés de qualifications 
dans des domaines touchant à la vie 
associative : animation, jeunesse, 
action culturelle et sportive, gestion, 
comptabilité etc. 
Vous pouvez les contacter du lundi 
au vendredi de 9h à 17h. 
Ils peuvent se déplacer sur le 
terrain ou vous pouvez venir les 
rencontrer au siège de la FDFR77. 

Vos élus référents 
Vie fédérale et animations culturelles
Christine MONTANER (Foyer Rural de Moisenay)
president@fdfr77.org 

Activités physiques et sportives de loisir
Jacques MAZANKINE (Foyer Rural de Chenoise)
sport@fdfr77.org 

Formation BAFA et jeunesse 
Cyril BECK (Foyer Rural de Moisenay)
jeunesse@fdfr77.org 

Adhésions, assurance et communication
Christian PAPIN (Foyer Rural de Tousson)
tresorier@fdfr77.org 

L’équipe de permanents
Appui à la vie associative, formation, communication
Aurélien BOUTET– coordination@fdfr77.org

Adhésions, assurances, comptabilité et fiche de paye 
Pascale TAVERNIER– comptabilite@fdfr77.org

Actions jeunesse et formations BAFA
Benoît DELAUNE – bafa@fdfr77.org

Cinéma, actions culturelles
Mathilde N’KONOU – cinema@fdfr77.org

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 directeurs 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.

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 

Plus forts 

ensemble !


