Vie associative, gestion
Formations site Internet
Désormais chaque adhérent bénéficie d’un espace sur le
site Internet de la Fédération afin de communiquer sur
ses actions et évènements.
Cette formation destinée aux bénévoles en charge de
la communication, a pour but la prise en main de cet
espace afin que chacun devienne autonome et poste
régulièrement ses infos sur le site fédéral.

*Jeudi 15 septembre
19h00 - Chenoise
*Mardi 20 septembre
14h30 - Tousson
* Mardi 11 octobre
14h30 - Les Montils
*Jeudi 13 octobre
18h30 - Blandy

Contact : Mathilde

La tréso 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 !

Samedi 8 octobre
9h30 - Blandy
Contact : Pascale

Mieux connaître et comprendre le Mouvement
des Foyers Ruraux

Animer une réunion
Cette formation vise à donner à chacun des petits
trucs pour bien réussir une réunion. Comment bien la
préparer? Quelle posture adopter ? Comment s’assurer
que tout le monde trouve sa place ? Comment animer des
débats ? Quelques techniques indispensables à tous les
animateurs et animatrices de Foyers Ruraux.

« Personne ne vient aux Assemblées Générales, cela
n’intéresse personne » 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 autrement
votre AG.

Initiation au 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.

Animer son association dans une démarche
d’éducation populaire

L’objectif de cette formation est d’apporter un certain
nombre de techniques et outils à des animateurs
bénévoles amenés à encadrer des groupes dans le cadre
d’activités associatives et/ou dans le cadre des TAP.

Mardi 18 octobre
18h30 - Blandy
Contact : Aurélien

Lundi 28 novembre
18h30 - Blandy
Contact : Aurélien

Animation

Encadrer et animer un groupe

- La mobilisation et l’animation de l’équipe bénévoles
- La relation avec les adhérents et les habitants
- La posture d’animateur bénévole
- Méthodes et techniques d’éducation populaire

Contact : Aurélien

Booster son AG pour redynamiser son association

Cette formation s’adresse prioritairement aux responsables des Foyers (Présidents,
membres des CA) en charge de l’animation du Foyer Rural et qui souhaitent mieux connaître
les valeurs et le fonctionnement du mouvement.
- l’Histoire des Foyers Ruraux
Lundi 10 octobre
- L’organisation du mouvement, le rôle des différentes
instances
18h30 - Blandy
- L’éducation populaire
Contact : Aurélien
- Le rôle du Foyer Rural / de l’association

Cette formation conçue comme une suite à celle du 10 octobre vise, à donner aux
responsables associatifs des clefs pour animer leur association dans une démarche
d’éducation populaire. Interrogeant les pratiques de chacun il s’agit d’apporter des
techniques et des outils permettant de fédérer et de mobiliser.

*Mardi 8 novembre
18h30 - Sourdun
* Mercredi 23 novembre
18h30 - Blandy

1 et 2 octobre
Fontenailles
Contact : Mathilde

Samedi 12 novembre
9h30 - Chenoise
Contact : Magali

Organiser et accueillir un spectacle
Comment choisir un spectacle ? Comment payer les
artistes ? Quelles règles pour la billetterie ? L’accueil
des artistes, la sécurité du public, la Sacem, bien gérer
la communication etc. La réussite d’un spectacle repose
sur la bonne coordination d’un ensemble de détails…
après cette formation vous serez fins prêts !

Lundi 6 décembre
18h30 - Sourdun
Contact : Aurélien
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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 de leurs réalités quotidiennes..
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. Elles 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 bénévoles du mouvement, à l’exception des formations conte .
Elles sont ouvertes à des personnes extérieures dans la limite des
places disponibles. 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 la formation conte, nous contacter.

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

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 Complémentaires de l’Enseignement public (Ministère de l’Education Nationale) 17 juillet 1990 extension de l’agrément aux
URFR & FDFR : arrêté du 18 septembre 1997
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