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Ours de Frontailles, le bulletin d’infos de la FDFR77.

édito

Un
parcours
initiatique
Tout a commencé par des histoires,
histoires de vies, de rencontres, de partage.
Tout d’abord, la création du groupe des
Conteurs en Herbe dans lequel je chemine
depuis six ans, la découverte de la
Fédération des Foyers Ruraux
de Seine-et-Marne et de son
équipe dynamique.

Co-présidente de la
FDFR77 depuis 2018,
également Conteuse en
Herbe, et hôte et bénévole
pour le festival Contes en
Maisons

Chemin faisant, j’ai fini par intégrer le
Conseil d’Administration de la Fédération
des Foyers Ruraux de Seine-etMarne pour
arriver aujourd’hui à la co-présidence.
Accompagnée par Françoise Delvaux
et toute l’équipe de bénévoles et
salariés, j’apprends tous les jours,
je chemine et espère apporter un
peu de grain au moulin.

« Un
Comme une évidence, je
bouillonement Puis l’acquisition et
me suis posée, j’ai partagé
l’installation dans les
mon expérience de vie
d’énergie
qui
nouveaux locaux à Livry-surassociative (création
Seine ouvrent de nouvelles
d’une association dans
donne
des
perspectives de travail, comme
mon village), j’ai adhéré,
développer la formation,
je me suis sentie bien dans
ailes
!
»
devenir un point ressource pour
ce groupe de passionnés. Les
valeurs de l’éducation populaire
défendues par la Fédération des Foyers
Ruraux m’ont touché, permettre à chacun
de s’épanouir, de progresser et de se
développer, de trouver une place dans la
société à tous les âges de la vie.

J’ai pu intégrer le comité d’organisation
du festival Contes en Maisons et quelle
stimulation de vivre de l’intérieur un
tel événement avec toujours en toile de
fond des rencontres passionnantes, des
échanges d’idées, un bouillonnement
d’énergie qui donne des ailes.
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Béatrice Frémond

Dominique Gervais
Maire de Livry-sur-Seine

tous les adhérents. La mobilisation
des salariés, des adhérents et des
différents partenaires officiels lors de
l’inauguration des locaux prouve que ce
lieu est porteur de projets, tisseur de lien
et nous emmènera loin comme les belles
histoires peuvent le faire.
par Béatrice Frémond
Co-présidente de la FDFR77

En tant que Maire et au nom du Conseil Municipal de
Livry-sur-Seine, je tiens à remercier chaleureusement la
Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne d’avoir
choisi notre commune pour y installer ses bureaux. Cette
installation dans notre ancienne Mairie place de l’Eglise, fera
que ce bâtiment conservera une mission à caractère social
et ne dénaturera pas son aspect architectural briard. De
plus, notre vie associative riche et variée, pourra sans aucun
doute, bénéficier des conseils et avis des Foyers Ruraux.
Dominique Gervais
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les actus associatives

70 ans de la Fédé...
rejoignez la
dynamique !
Le projet a été lancé lors de l’Assemblée Générale 2019 à Villercerf
: comment fêter les 70 ans des Foyers Ruraux en Seine-et-Marne
? De nombreuses propositions ont émergé pour rassembler les
foyers, faire connaître notre mouvement et ses valeurs, interpeler
les institutions. Premier principe : créer un évènement basé sur
ce que savent faire les foyers et associations et le faire connaître.
Second principe : décloisonner et faire ensemble. Troisième
principe : s’adresser à tous les publics. Un groupe de pilotage
s’est créé et réuni le 13 juin et a défini le cadre dans lequel chaque
association pourra proposer des actions impliquant ses adhérents :
durant une journée, nous recréerons un village imaginaire avec
différents espaces thématiques : jouer, rêver, agir ensemble, faire
avec ses mains, réfléchir et débattre, etc. Des temps festifs sont
également prévus, notamment autour d’un « Cabaret des Foyers
Ruraux ».
La date prévue est le samedi 3 octobre 2020. Le lieu reste à
trouver. Un appel à participation est lancé, vous êtes invités à y
répondre avant le 1er mars 2020.
X Plus d’info : coordination@fdfr77.org

Séminaire des salariés
du réseau national
Du 18 au 20 septembre 2019, toute l’équipe s’est
rendue au séminaire des salariés du réseau des Foyers
Ruraux à Nouan-le-Fuzelier. Sur une proposition du
2ème collège, il a été organisé conjointement avec les
salariés du siège national. Il a réuni 38 salariés issus
de 18 fédérations et unions régionales. Il a mêlé à
la fois des temps d’inter-connaissance, des temps
de réflexion et des temps de production/préparation
pour la mise au travail. Les salariés présents, et
nous les premiers, ont unanimement exprimé le
plaisir et la nécessité de se retrouver, d’échanger
sur nos problématiques et de découvrir les talents et
compétences existants dans le réseau. Cela a permis
de créer des liens, de faciliter la circulation des
informations, de valoriser les pratiques de chacun
et d’accueillir les nouveaux. À quand le prochain
séminaire ?

Charline,
apprentie
chargée de com’

Congrés national
Du 29 mai au 2 juin dernier à Vielle Aure (Hautes-Pyrénées) se
déroulait le Congrès national des Foyers Ruraux. Durant cinq jours
le village tout entier était « occupé » par les bénévoles et salariés du
mouvement. Cinq jours durant lesquels les congressistes n’eurent
pas beaucoup le temps de souffler tellement la programmation
était riche et dense. Grand coup de chapeau à toute l’équipe de
la fédération de Haute-Garonne / Hautes Pyrénées pour le travail
réalisé ! Spectacles, interventions, débats, temps institutionnels…,
pas assez de temps pour ingurgiter toutes les informations. Pas
assez non plus pour aller au fond des débats et des chantiers qui
sont devant nous. Au final, beaucoup de très bons moments et de
belles rencontres et surtout une équipe d’élus nationaux renforcée
et renouvelée pour une durée de quatre ans !

Cette année, nous avons le
plaisir d’accueillir Charline, chargée de communication en apprentissage pour l’Union
Régionale des Foyers
Ruraux
d’Île-deFrance ! Présentation :
«Je suis Charline Huret, l’apprentie
chargée de communication ! En bref, j’ai toujours
été attirée par l’art créatif et la conception. Suite à
l’obtention d’un Bac Scientifique, je me suis orientée
vers un BTS visant à dynamiser le monde rural. C’est
ici que mon histoire avec la FDFR77 a débuté : huit
semaines de stage qui m’ont permis de découvrir que
la communication alliait ma passion avec le travail.
C’est ainsi que je me suis lancée dans une Licence
professionnelle de communication. Grâce à mon
sourire permanent et ma bonne humeur sans faille,
l’équipe m’a accueillie de nouveau et c’est parti pour
une nouvelle aventure !».

conte / parcours

Histoire de contes...

Parcours d’une
Conteuse en Herbe

Claudine Papin en pleine contée
lors du festival Contes en Maisons 2018 à Sivry-Courtry

La Fédération a fait
de la formation le
moteur principal de
son projet autour
du conte. Après
l’initation et le cycle
de perfectionnement,
le cursus Conteurs
en Herbe permet
d’approndir sa
pratique du conte de
manière régulière,
alternant formations
et contées devant
le public. Claudine,
conteuse en herbe
pendant près de sept
ans, nous dévoile son
parcours passionné
au sein du collectif.
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Je suis "tombée dans la marmite" en
participant à un atelier d’initiation au
conte animé par Pépito Matéo alors en
résidence à Saint-Fargeau-Ponthierry.
C’était en 2009, je venais de prendre ma retraite
et j’étais définitivement contaminée !
Entourée d’amies conteuses rencontrées à
cet atelier, j’ai osé me lancer. Le pied n’était
pas très sûr et la parole non plus... Mais je
n’avais qu’une envie, c’était d’aller plus avant,
d’explorer ce monde là. Alors j’ai fait des
stages, j’ai trouvé des guides et tous m’ont fait
faire quelques pas de côté. «Il faut savoir se
perdre en chemin » qu’ils m’ont dit !
Des étapes marquantes, il y en a eu !
Mais j’ai cherché ce qui se faisait en Seine-etMarne et j’ai trouvé une formation organisée par
les Foyers Ruraux et animée par Emmanuelle
Fontana. Le début de l’aventure, une journée
puis une deuxième, et après la troisième,
c’était évident il fallait continuer... Car il faut
le savoir : le conteur a besoin d’une confrérie
qui lui permette questionnement et écoute
et puis aussi de quelques coups de vent (du
vent d’été) qui fait gaiement claquer portes
et fenêtres ! Toujours sous l’égide des Foyers
Ruraux un atelier s’est mis en place sur l’année
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et là c’était autre chose, un autre engagement,
un travail plus approfondi permis par le plus
petit nombre de personnes qui se sont lancées
dans le voyage !
Je me suis retrouvée avec ma petite expérience
dans un groupe de conteuses qui n’avaient
encore jamais conté mais quel engagement
dans ce groupe quel désir de découvrir, et puis
une atmosphère bienveillante mais exigeante,
porteuse d’inventions et d’énergie joyeuse.

La petite histoire
des Conteurs en Herbe
La formation Conteurs en Herbe est
née de la volonté de quelques stagiaires
ayant suivis les stages d’initiation et de
perfectionnement d’aller plus loin dans
leur pratique et de pouvoir régulièrement
se confronter au public. Un groupe d’une
quinzaine de personnes s’est donc constitué
qui depuis raconte régulièrement dans
différents lieux : Foyers Ruraux,
bibliothèques, librairies, épiceries
solidaires, association Emmaüs,
Contes en Maisons, etc.

Emmanuelle a mené son troupeau avec
"fantaisie" et assurance, et, quand au bord de la
falaise, elle a dit "sautez" tout le monde l’a fait !
(Quelle leçon pour moi, qui, avec mon expérience
n’en menait pas plus large). Après on a pu dire j’y
étais, à dix dans les toilettes (et oui, seul endroit
isolé pour se concentrer avant une contée), à
neuf dans Cendrillon (pourquoi pas...) à neuf
pour deux spectateurs captifs, après ça, on
pouvait tout affronter. Des coups de vent, il y en
a eu, on en a entendu des dialectes improbables
et vues des images ébouriffantes, on en a fait
notre bagage pour la route. Il y a eu les bouts
de route avec les conteurs : Pascal Quéré, JeanClaude Botton, Michèle Bouhet, Claire Garrigue.
Quelle chance d’avoir pu travailler avec ces gens
là, si bienveillants et inspirants!
Le groupe a évolué, s’est renforcé au fil des
contées (il y en avait de plus en plus). Il a bien
fallu formaliser un peu les choses, on est
devenus les Conteurs en Herbe, toujours avec le
cadre des Foyers Ruraux.
La plus belle de mes expériences d’apprentie
conteuse m’a été donnée par le festival Contes
en Maisons.
Une aventure dans l’aventure ! Autant en tant
que bénévole et maison hôte que conteuse,
c’est une expérience que je souhaite à tous...
Quelle responsabilité et quel plaisir de raconter
auprès d’un conteur professionnel et de conter
devant un public bienveillant mais venu écouter
justement un "professionnel" !
Le groupe a grandi, évolué, chacun a pris ce qu’il
pouvait, là où il en était, et tout le monde est allé
dans le même sens, chacun à son rythme. Les

doutes des uns trouvaient des réponses chez les
autres. On s’est appuyés les uns sur les autres,
au sens figuré et même au sens propre lorsque
ça a été nécessaire (merci pour cela aussi).
Chacun a affronté ses difficultés soutenu par
tous. Pour moi ça a été pouvoir et oser chanter
(malgré un vrai handicap), merci Emmanuelle,
merci Claire Garrigue, merci à tous ceux dont
j’ai pu écorcher les oreilles et qui n’ont rien
dit... Et puis chantier ouvert mais toujours en
cours, travail sans cesse réabordé avec tous les
conteurs que nous avons rencontrés : faire vivre
les sensations, les émotions des personnages
au lieu de les raconter, et ça le groupe permet de
l’expérimenter sans se mettre en danger.
Je me retrouve à présent "au bout du monde", à
la pointe Finistère, terre de conteurs, et je n’ai
plus "le groupe" pour me nourrir et me pousser,
alors il va bien falloir que je vole toute seule car,
il est bien entendu que de conter je ne peux pas
me passer...
Les Foyers Ruraux de Seine-et-Marne ont
pour les conteurs un bien bel outil, aussi rare
que précieux Conteurs en Herbe : protégez le
bien et continuez à le faire vivre à travers le
département.

Claudine Papin

La recette de « Contes en Maisons

Claudine Papin

Ex-Conteuse en Herbe
Hôte et bénévole pour le
festival Contes en Maisons

« Il faut
savoir se
perdre en
chemin ! »

»

Prenez une bonne poignée de conteurs et leurs
histoires, versez une grande cuillère à soupe d’hôtes
prêts à ouvrir les portes de leurs maisons.
Rajoutez une grosse louche de participants, les bras
remplis de leurs spécialités culinaires, saupoudrez de
magie, de partage, de générosité et de rêves.
Faites mijoter le tout trois semaines, gardez le
feu à température ambiante et vous obtiendrez la
délicieuse recette de Contes en Maisons !
La 8ème édition du festival revient du 13 au 29
mars 2020 ! Les histoires seront servies dans 22
maisons seine-et-marnaises avec des conteurs
professionnels venus d’ici et d’ailleurs, des
conteurs en herbe, des contées OFF en librairies,
en bibliothèques...et aussi des formations à
l’art du conte. Rendez-vous en mars pour la
dégustation !

Édition 2020 : Ouverture des réservations le 20 janvier 2020 au 06 80 91 83 63 ou contesenmaisons@fdfr77.org

dans les foyers / atelier image

Atelier Image de l’ALJEC

L’atelier qui rend pro !
À Livry-sur-Seine, l’ALJEC (Association pour les Loisirs, les Jeunes, l’École et la Culture)
regroupe 300 adhérents et des pôles d’activités divers comme le sport, la culture ou
l’événementiel. Une des activités proposées que nous allons mettre en lumière est l’Atelier
Image. Retour sur de belles rencontres.
Qu’ils soient réalisateurs professionnels depuis le début de l’atelier en 2017, est fier
ou amateurs passionnés Philippe, Roger de dire qu’il n’a pas besoin de son fils et qu’il
et Yvan sont à l’origine de cet atelier, suivis en connait plus que lui.
de près par Annie. D’ailleurs, ce n’est
L’atelier propose de passer par toutes
pas un hasard si l’atelier fait parti
les étapes pour réaliser un film : la
de l’ALJEC, Roger a participé et
mise à niveau des connaissances
vu naître le local d’activités
informatiques, l’apprentissage
pour les différents pôles, il
de la mise en scène sur des
y a 50 ans. Il allait donc de
logiciels spécialisés puis la
soi que l’atelier se crée
réalisation de montages
au sein de ces murs.
vidéo à partir de supports
En poussant la porte
personnels, sans oublier
de l’Atelier Image, vous
l’utilisation du fond vert
rentrez dans le monde de
ou encore l’intégration
l’audiovisuel et bénéficiez
d’effets spéciaux. Il y a
d’accompagnement dans
également des séances
la réalisation de projets.
tournées vers la technique
Philippe, réalisateur pro,
de cadrage et la mise en
accompagne les participants
pratique à l’aide de caméra
Chantal
de tous niveaux, parfois n’ayant
4K. En plus de développer
aucune connaissance informatique,
des capacités informatiques
à s’exercer sur leur propre matériel, qui est indispensables, chaque séance est orientée
optimisé spécialement pour réaliser des vers le travail vidéo. Chacun sur son propre
montages vidéo. Une formation qui porte matériel est accompagné dans la prise en
d’ailleurs ses fruits car Michel, qui participe main de logiciels. Dans une perspective de

Je suis arrivée
complètement
novice et maintenant
j’arrive à faire des
films avec des
effets spéciaux !

perfectionnement, pas peu fiers de montrer
leurs créations, des rencontres interclubs
sont organisées.
Les ateliers, ludiques et intenses, comme
le précisent les participants, permettent de
gagner en satisfaction personnelle et en
autonomie. D’ailleurs, Chantal, qui a pris
sa retraite il y a deux ans et qui est investie
dans l’atelier, précise que celui-ci lui offre
la possibilité de réaliser ses propres vidéos
de voyages et de garder des souvenirs :
« Je suis arrivée complètement novice et
maintenant j’arrive à faire des films avec
des effets spéciaux ».
Preuve en est qu’à tout âge et à tous niveaux,
on peut devenir un Steven Spielberg !
Charline Huret

iciper ?
Envie d’y part
Actuellement, l’Atelier Image est ouvert le vendredi de 14h
à 18h. Dans la perspective d’ouvrir à un plus grand nombre,
l’atelier pourrait s’ouvrir en soirée. Pour y participer, il suffit
d’adhérer à ALJEC, pour un coût total de 40€.
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X Toutes les infos sur : aljec.jimdo.com/activités/
atelier-image/

dans les foyers / multisports

L’école des Écrennes

Multisports : activité
ludique et bénéfique !
Depuis 2016, une école multisports a vu le jour sur la commune des Écrennes, à l’initiative
du Foyer Rural. Ces activités sportives, soutenues par la Fédération et assurées par Magali,
l’animatrice sportive, répondent aux attentes du village soucieux de fortifier la proximité écolesport. Focus sur l’école multisports.
Aux Écrennes, diverses activités sont
proposées aux habitants dont une des plus
notable visant les enfants, le multisports.
Pour Jacotte, membre du bureau du Foyer
Rural, cette pratique permet de « goûter
à tout », un vrai plus pour l’éveil des
enfants.
Entre cinq et dix jeunes participants, âgés
de trois à dix ans, plein d’énergie, sont
pressés de se retrouver le lundi de 17h à
18h. Pour canaliser ces flèches, Magali
met en place toutes sortes d’approches
pédagogiques afin d’améliorer l’estime
de soi, de gérer l’espace et de travailler
sur la motricité. Elle propose différentes
disciplines, comme du roller, des jeux de
ballons, du travail d’orientation ou encore
du cirque. L’occasion de mieux cerner
la préférence des enfants pour le travail
collectif ou individuel, le tout sans esprit
de compétition.
Une maman a confié que sa fille, très vive,
apprécie la pluriactivité du multisports,
d’ailleurs celle-ci n’est jamais rassasiée
et regrette qu’il n’y en ait pas pendant les
vacances scolaires.

Dès les premiers instants, la fougue des
enfants se fait ressentir et Julia, 4 ans,
tout comme ses camarades, montre sa joie
d’aller aux multisports après l’école. À la
fin du cours, une phrase rigolote l’a bien
reflété : « On est tout rouge, on s’est bien
amusé ! ».
Cependant, le nombre d’enfants
présent aux cours pourrait être
plus conséquent. D’ailleurs
des moyens ont été mis
en place pour pallier au
manque de mobilité et
réduire le déplacement des
parents, comme le transport
des enfants jusqu’à la salle
Julia, une petite
polyvalente par Magali. Il
sportive
demeure malgré cela « un
manque d’implication général »
regrette une des mamans.
Ne vous posez plus la question, le Foyer
Rural et Magali font leur possible pour
permettre aux enfants de pratiquer divers
sports dans les meilleures conditions et
n’attendent que l’arrivée de nouveaux petits
sportifs.
Charline Huret

On est tout
rouge, on s’est
bien amusé !

Pour participer à l’école Multisports des Écrennes : une adhésion au Foyer Rural des Écrennes est demandée, le tarif est de 100€ et des facilités
de paiement sont possibles. Plus d’infos : foyer.rural.ecrennes@gmail.com
Du Multisports (aussi ) à Sivry-Courtry : retrouvez Magali tous les jeudis, de 16h30 à 18h30 ! Pour s’y inscrire : le tarif est de 135€ à l’année
(adhésion au Foyer Rural compris), facilités de paiement possibles. Plus d’infos : brunndagga@aliceadsl.fr
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dossier

Nouveaux locaux
récit d’une nouvelle
aventure fédérale
En juillet 2019, la Fédération a posé ses valises dans ses nouveaux locaux, au sein
de l’ancienne mairie de Livry-sur-Seine. Cela faisait déjà un bon moment qu’on
en parlait à la Fédé : trouver des nouveaux locaux, plus spacieux, plus adaptés à
notre fonctionnement, au projet de la fédération. Ce dossier rend compte de ces
mois d’échanges et de réflexions avant d’aboutir, en octobre 2019, à l’inauguration
de notre nouveau siège.

8
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On en parlait surtout depuis la vente des
appartements de Nangis1. « Il nous faudrait
pouvoir accueillir les adhérents et le public dans
un espace où on peut se poser pour boire un
café », « une salle pour faire des formations se
serait top, avec un espace ressources aussi ! »,
« un endroit où on puisse stocker du matériel
facilement », « on est trop éloigné, il faudrait
un lieu plus accessible, qu’on nous identifie
mieux », etc., les idées et désidérata allaient bon
train, chacun ayant sa vision des choses et ses
propres représentations, du lieu idéal.
Mais on en parlait surtout comme ça, sans se
projeter concrètement. Et puis il y a eu cette
matinée du mois d’octobre 2018 où j’animais une
formation pour les responsables de l’ALJEC, le
Foyer Rural de Livry-sur-Seine. Au moment de
remballer, on en vient à discuter de la fédé, et
de notre désir de nouveaux bureaux. « Mais tu
sais que la mairie a déménagé et qu’elle vend
ses locaux… Renseignez-vous ! » me lance une
des personnes présente.
Alors nous nous sommes renseignés. L’annonce
indiquait 335 000€. Un peu élevé pour notre
budget, mais cela valait le coup d’aller voir. Nous
avons alors pris rendez-vous avec le maire et
l’agence. Une première visite au cours de laquelle
nous avons été très bien accueillis et où nous
avons pu nous rendre compte du potentiel des
lieux. Après un brainstorming collectif (salariés
et bénévoles) pour formaliser nos besoins, puis
une seconde visite, il est apparu que les locaux
pouvaient répondre à nos besoins collectifs. Il
était temps de faire une offre…

l’opération
en chiffres
X Vente des appartements de
Nangis : 250 000€
X Prix de vente des locaux de
Livry-sur-Seine : 335 000€
X Achat des locaux de Livry-surSeine, après négociation :
290 000€ net vendeur + 30 000€
de frais, soit 320 000€.

Négociations

Au vu de la surface (260 m²), le prix n’était pas
exorbitant, néanmoins cela restait trop élevé
pour notre budget, alors nous allions devoir
négocier. Au cours du Conseil d’Administration
du 8 janvier 2019, le montant de l’offre a été
fixé à 290 000€. Une offre que la municipalité a
acceptée, après avoir négocié les frais d’agence
de son côté. Le compromis de vente était signé
le 7 Mars 2019.

Financement de l’opération :
X Apport de la Fédération :
100 000 €
X Crédit contracté : 220 000€
sur 20 ans, soit des mensualités
1085€ / mois pour une surface de
260m² (pour rappel le loyer payé
à Blandy-les-Tours : 1062€ /mois
charges comprises).
Une partie des locaux sera louée à
un professionnel pour un montant
estimé à 450€ / mois HC qui
permettra de financer 40% du
prêt. Des locations ponctuelles
viendront compléter cet apport.

La création de la Société Civile
Immobilière : SCI FFR 77

“

Le montage de
cette affaire devait
se faire de manière
réfléchie et mesurée.
(...) Il fallait faire le
tour des banques et
présenter notre projet.

Cependant, le montage de cette affaire devait se
faire de manière réfléchie et mesurée. Comment
financer au mieux l’opération ? Il fallait faire le
tour des banques et présenter notre projet. Notre
commissaire aux comptes nous a été d’un appui
précieux, dans la négociation mais aussi sur le
montage juridique. Sur ses conseils, nous avons
décidé de créer une Société Civile Immobilière
dont la FDFR 77 est actionnaire à 99%. Ceci va
permettre de louer une partie des locaux de
manière permanente à un professionnel (ce que
nous ne pouvons pas faire en tant qu’association)
et ainsi financer une partie du prêt. Rédaction des
statuts, déclaration au tribunal du commerce,
publication au Journal Officiel, nous avions
créée la SCI FFR77. L’ensemble des démarches
effectuées, nous pouvions alors signer la vente le
12 juillet 2019 chez maître Pavy, notaire à Melun.
suite p.10 X

Petit rappel historique : dans les années 1990 la fédération avait acquis
un ancien corps de ferme dans le centre de Nangis. Elle y avait fait ses
bureaux, une salle de formation et un gîte de groupe. Au-dessus des
bureaux, 4 appartements faisaient l’objet d’un bail à réhabilitation dans
le cadre d’une convention avec l’association d’insertion AIPI. Le gîte fut
vendu dans les années 2000, puis les bureaux et la salle de formation
pour rembourser les dettes qu’avait accumulées la Fédération durant
la « gestion Delanoye ». La convention arrivant à terme en 2017, les 4
appartements ont été vendus en 2018 et 2019.
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le dossier
Rafraîchissement

Le lundi matin, l’équipe salariée était à
pied d’œuvre pour entamer quelques
travaux de rafraîchissement : lessiver
les murs et repeindre les bureaux à
notre goût. Un peu de peinture et de
bonne humeur, pas mal de motivation,
quelques bras bénévoles (merci à
eux !)… et le tour était joué. La semaine
suivante il nous restait trois jours pour
finaliser les cartons. Le jeudi, nous
étions fin prêts pour accueillir l’équipe
déménagement sous un soleil de plomb.
À cette heure, presque tous les cartons
sont vidés, les bureaux et espaces
communs installés.
Aurélien Boutet
Directeur de la FDFR77

après

après

Bureau de la jeunesse et du sport
Un bleu azur à l’horizon qui
illumine le bureau de Magali !

Bureau de la culture
Un très chaleureux lie de vin pour
réhausser le bureau de Mathilde !

Nouveaux
locaux :
Qu’est-ce
qu’on y
trouve ?
D’une superficie de
260 m², ces nouveaux
locaux accueillent
différents espaces :
Un espace accueil
5 bureaux
2 salles de réunion

après
Bureau de la comptabilité
Un environnement conçu dans l’esprit zen
et nature pour Pascale.

Bureau de la direction
Place au bleu turquoise et au bureau
design chez Aurélien.

Un espace ressources
Un espace cuisine
Grenier, grange, cave
après
Bureau de la communication
Adieu le rose saumonée dans l’ancien bureau du maire, bonjour le
bleu bonheur !

les grandes étapes du projet

Jacqueline et Alain
les as du pinceau !
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13/11/18 – 1ère visite des locaux
10/12/18 – 2ème visite des locaux
08/01/19 - Conseil d’administration
actant la proposition d’achat et la
décision de créer une SCI
10/01/19 – Rencontre avec la mairie de
Livry pour une proposition d’achat
17/01/19 - Accord de la mairie
12/02/19 – 1er rendez-vous avec le Crédit
Mutuel de Nangis
07/03/19 – Signature du compromis de
vente
14/03/19 – Conseil d’Administration
désignant les gestionnaires de la SCI

21/03/19 – Rédaction des statuts de la
SCI FFR77
01/04/19 – Validation et signature des
statuts de la SCI
20/05/19 – Dépôt des statuts de la SCI
au greffe du tribunal de commerce
21/05/19 – Accord de financement du
Crédit Mutuel
12/07/19 – Signature de la vente
Du 15 au 19/07/19 – Travaux de
rafraîchissement
25/07/19 – Déménagement
05/10/19 – Inauguration

le dossier

Retour sur le 5 octobre

Inauguration des locaux !
Avec, de haut en bas, de gauche à droite : Alain Bleton (DDCS77), Aude Luquet (députée circonscription Melun), Yannick Guillo (maire de St-Ouen-en-Brie), Dominique Gervais (maire de Livrysur-Seine), Béatrice Frémond (Co-présidente), François Deysson (Psdt des Maires Ruraux 77), Gaëlle Choquer-Marchand (Directrice de la CAF77), Christian Papin (Trésorier), Magali Chevalot,
Mathilde N’Konou, Jérôme Roguez (Administrateur), Pierre Beltante (Secrétaire), Françoise Delvaux (Co-présidente), Pascale Tavernier, Bilitis Delalandre, Aurélien Boutet.

Samedi 5 octobre 2019, la Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne a ouvert les portes de
son nouveau siège, au sein de l’ancienne mairie de Livry-sur-Seine. Retour sur ce temps fort pour
la Fédération, entre réaffirmation du rôle de nos associations en milieu rural et découverte des
locaux en toute convivialité.
Une inauguration sous le signe de la
convivialité et du partage, avec pour
l’occasion, des visites contées par les
Conteurs-ses en Herbe de la
Fédération, qui proposaient
aux
participants
de
découvrir salles et
bureaux à travers le
monde de l’imaginaire,
suivie d’une projection
dédiée aux colonies de
vacances organisées par
la Fédération, permettant
aux jeunes et parents de
revivre une partie de leur été.
Habitants de Livry, bénévoles
des Foyers Ruraux et toute l’équipe
d’organisation ont pu échanger autour d’un
buffet convivial, chaleureusement animé
par le duo de guitaristes-chanteurs Les
Françoises.
L’occasion pour les co-présidentes de la
Fédération, Françoise Delvaux et Béatrice
Frémond, de rappeler l’importance des
Foyers Ruraux et de la vie
associative dans nos
territoires ruraux.
Importance qui a
pu être soulignée
par l’interven-

tion des partenaires et services de l’état
présents : Mme Anne Luquet, députée
de la circonscription de Melun, qui
s’est ravie de la présence de
l’association sur son territoire, mettant en avant les
principes de proximité,
d’éducation populaire et
de solidarité des Foyers
Ruraux ; M. François
Deysson, président des
Maires Ruraux de Seineet-Marne rappellant
l’importance du soutien
des financeurs pour permettre à l’assocation et aux
bénévoles, colonne vertébrale des
Foyers Ruraux, de «trouver l’essort juste
et qui profite à tous» ; M. Alain Bleton,
directeur départemental de la cohésion
sociale, qui a remercié la Fédération pour
ses actions et son engagement au quotidien, et a salué l’implication de ses bénévoles contribuant au «maintien de services,
de lieux d’échanges à destination de tous
et pour toutes les générations», permettant «de lutter contre l’isolement en zone
rurale» ; Mme Choquer-Marchand, directrice de la CAF de Seine-et-Marne, soulignant le rôle essentiel de l’association dans

« L’occasion
(...) de rappeler
l’importance des
Foyers Ruraux et de la
vie associative dans
nos territoires »

le maintien du lien social
en milieu rural et M.
Dominique Gervais,
maire de Livry-surSeine, particulièrement ravi de
l’implantation de
la Fédération sur
sa collectivité tout
comme l’ensemble
du conseil municipal.
Plus qu’un événement
convivial, cette inauguration
marque la vie et l’évolution de la
Fédération des Foyers Ruraux de Seine-etMarne. Ces nouveaux locaux, qui accueilleront prochainement un espace dédié aux
associations (ressources, espace de formations, accueil, etc.), participent pleinement
au développement de la Fédération et de
son projet, au service du vivre-ensemble
et de l’épanouissement des habitants des
campagnes seine-et-marnaises.
Bilitis DELALANDRE

Venir nous voir, nous écrire ? : Qui dit déménagement, dit bien sûr changement d’adresse !
Pour nous envoyer vos cartes postales ou venir boire un café, voici notre nouvelle adresse :
Place de l’Eglise - 77000 Livry-sur-Seine (tout simplement)

colos / nos priorités

Séjours de vacances...

Les colos
Foyers Ruraux
Nos priorités : mixité sociale
et qualité pédagogique
Depuis maintenant six ans la Fédération organise des colonies de vacances pour les ados de
9 à 17 ans. Ces colos répondent à des enjeux importants : droit aux vacances, mixité sociale,
apprentissage du vivre ensemble et de l’entre-aide, accompagnement à l’autonomie des jeunes,
ouverture culturelle… La tâche n’est pas facile, on pourrait même dire que la mission est un acte
de résistance au vu des obstacles qui se dressent devant nous. Mais la Fédé garde le cap !
En 2019, ce sont trente jeunes issus
des villages et communes urbaines du
département qui ont pu partir en colonie
de vacances avec la Fédération.
Cette initiative portée par la Fédération,
appuyée par les Foyers Ruraux, répond à
l’enjeu du droit aux vacances. Une enquête
IFOP montrait récemment que seuls six
français sur dix étaient partis en vacances
en 2019 et surtout que près des deux tiers
de la population avait renoncé au moins une
fois à partir ces cinq dernières années. La
cause principale est la montée en gamme
des colonies de vacances et des campings.
Sur un marché hautement concurrentiel,
les opérateurs se livrent à une surenchère
d’activités de consommation, transformant
les colos en produit de luxe.
Ces modes de vacances historiquement
très prisés par les catégories populaires
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favorisaient la mixité sociale. De fait ce
n’est plus le cas aujourd’hui. Ainsi, en une
cinquantaine d’années, la fréquentation des
colonies a été divisée par trois !
Un autre phénomène entre en ligne de
compte : les familles sont devenues de
plus en plus méfiantes à l’égard des
organismes. Les tapages médiatiques
autour des accidents et autres problèmes
de mœurs (pourtant minoritaires au regard
du nombre de séjours organisés chaque
année) n’encouragent pas les familles à
envoyer leurs enfants en colo. Les familles
ont alors souvent plus confiance dans
les « gros organismes » proposant des
palettes de séjours sur papier glacé. Ces
représentations sont souvent fausses. En
effet, plus le nombre de séjours organisés
est important, moins il est facile d’avoir
un contrôle efficace sur les personnels

encadrants, souvent embauchés au pied
levé. D’autant qu’on observe une pénurie
d’animateurs du fait du coût du BAFA
devenu lui aussi trop élevé pour les familles.

Accessibilité et mixité sociale

Consciente de ces réalités, la Fédération a
toujours fait le choix de pratiquer des prix
accessibles à toutes les classes sociales :
la possibilité donnée aux ménages modetes
de bénéficier des bons CAF, et des prix
qui restent accessibles pour les classes
moyennes qui ne bénéficient pas de ces
aides. C’est à cette condition que nous
pouvons maintenir une mixité sociale au
sein des colos. Nous y tenons, cela fait
partie intégrante de notre projet éducatif
qui vise à faire en sorte que les jeunes se
confrontent à d’autres réalités que celles
qu’ils connaissent.

Des choix pédagogiques et
économiques importants

Les jeunes de la colo
«Des branches et débranche»,
autour d’un grand feu.

pour
aller

+ loin

Pour ce faire, la Fédération a fait des
choix permettant à la fois de maîtriser les
coûts des séjours, tout en garantissant
une véritable qualité pédagogique et
d’encadrement.
Tout d’abord, nos colonies ne s’inscrivent
pas dans une logique de prestations et de
consommation. Le but est d’abord que les
jeunes vivent des moments forts ensemble.
Pour cela, il n’est pas forcément nécessaire
de leur proposer un sport à sensation par
jour. Il s’agit surtout de leur faire vivre des
aventures humaines, des choses qui les
sortent de leur quotidien : s’organiser pour
monter un camp, couper du bois et allumer
un feu pour faire à manger, préparer un
repas ensemble, imaginer un spectacle et
le jouer devant un public, passer une nuit
à la belle étoile, réaliser une fresque, faire
une bataille d’eau dans une rivière, etc.
Le choix de l’hébergement, en camping
est important dans cette perspective de
les sortir du quotidien et de souder un
groupe : apprendre à s’entraider, découvrir
qu’on peut vivre autrement, redécouvrir
les joies de la nature, etc. En camping on
ne peut pas s’enfermer dans sa chambre
et s’exclure de la vie de groupe. Ce choix
d’hébergement permet aussi de baisser les
coûts des séjours.
Nous choisissons de travailler avec des
partenaires associatifs qui partagent nos
valeurs éducatives et qui ne sont pas des
prestataires de loisirs : des associations
culturelles ou sportives locales, des
campings municipaux, les Foyers Ruraux
de Moselle.
Enfin, nous avons fait le choix de créer des
liens privilégiés avec les familles qui, à
force, nous font confiance (nous accueillons
certains enfants depuis six ans !), et de
travailler avec des équipes de direction et
d’animation que nous connaissons bien et
qui sont garantes du projet pédagogique et
de la qualité d’encadrement.
Ces choix sont cohérents avec les objectifs
pédagogiques que nous poursuivons :
travailler sur l’autonomie des jeunes,
leur donner confiance en eux, valoriser ce
qu’ils sont et savent faire, encourager leurs
initiatives, leur potentiel créatif individuel et
collectif, leur apprendre à s’entraider, créer
des liens, les ouvrir sur d’autres réalités
culturelles et sociales.

“

Il s’agit surtout de
leur faire vivre des
aventures humaines,
des choses qui
sortent de leur
quotidien (...).
Des soutiens indispensables…
mais fragiles.

Mais encore une fois, maintenir ces séjours
n’est pas chose facile. D’abord parce que
nous avons affaire à la concurrence des
« vendeurs de rêve » cités plus haut, mais
aussi de plus en plus à celles de collectivités
publiques qui proposent des séjours à prix
bas en faisant appel à des prestataires
privés peu soucieux de la qualité éducative
proposée.
Ajoutons qu’un temps de préparation
important en amont est assuré par l’équipe
de la Fédération : réservations et suivi avec
les prestataires, déclarations administratives, préparations pédagogiques, communication, recherche de financements,
etc. Tout ceci n’est pas intégré dans le prix
du séjour que paient les familles. C’est
pourquoi le soutien des pouvoirs publics à
notre Fédération est fondamental. Or, si les
services de l’État et le Département maintiennent un soutien fort de ce côté, nous
avons perdu cette année celui de la CAF 77
pour ce qui est du séjour 14-17 ans. L’évolution constante et incertaine des politiques
publiques fait que maintenir les colos est
chaque année un vrai défi !

Notre premier soutien, c’est
vous… et les jeunes !

Face à ces difficultés, notre premier soutien
se sont les familles. Parlez de ces colos
autour de vous, à vos amis, vos familles.
Encouragez-les à envoyer leurs enfants,
à venir nous rencontrer. Parlez-leur de ce
que vos enfants ont pu vivre, ce que ça leur
a apporté et invitez-les à s’exprimer, après
tout, ce sont souvent eux qui en parlent le
mieux !
Aurélien Boutet
Directeur de la FDFR77

Quelques sources et éléments :
Comment la colo est devenue un produit de
consommation de luxe
X Mediapart : https://urlz.fr/bknR

Même les colos sont trop chères pour les
enfants des familles modestes
X Libération : https://urlz.fr/bko3

Vacances trop chères : les Français ne se
mélangent plus
X France Culture : https://urlz.fr/bknY

Pénurie d’animateurs et de directeurs de
colonies de vacances : «C’est panique à
bord», confie une maman
X Europe1 : https://urlz.fr/bkod

jeunesse / kit à agir

La plateforme collaborative

Kit à Agir, pour et par
les acteurs jeunesse
La Fédération, en lien avec la DDCS77, le Département, la CAF, la MSA, le CIJ77, les Francas,
Familles Rurales et d’autres partenaires a travaillé à la réalisation d’une plateforme ressources
numérique à destination des acteurs jeunesse de Seine-et-Marne, Kit à Agir.fr, et vous invite
aujourd’hui à la découvrir !
Kit à Agir est le fruit d’une démarche partenariale pilotée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale dans le
cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles. Sur un territoire aussi
vaste et complexe que la Seine-et-Marne,
favoriser l’accès à l’information pour le
public et les acteurs du territoire est un
enjeu important. C’est pourquoi, un collectif regroupant associations et institutions
a souhaité proposer un outil d’information

et de valorisation des actions jeunesse
menées sur le territoire seine-et-marnais.
Appels à projets, dispositifs d’accompagnement, événements, adresses et contacts,
Kit à Agir est un outil vivant qui doit permettre à chaque acteur (professionnel,
bénévole associatif, élu, parent…) d’accéder à l’actualité du territoire mais aussi de
la partager et d’y contribuer. Kit à Agir est
avant tout une plateforme collaborative au
service des accompagnateurs de jeunes

dont l’ambition est de favoriser, au travers
de valeurs de partage, les dynamiques en
faveur de la jeunesse seine-et-marnaise.
Alors, acteurs jeunesse, n’hésitez plus :
ajoutez votre structure, vos événements,
vos formations et appels à projets !

Kit à se former : on y était !
Le Département et la DDCS de Seine-et-Marne proposaient les 21 et 22
Novembre dernier, à Savigny-le-Temple, dix sessions de formation sur un
éventail de thématiques auprès des acteurs jeunesse du département.
La Fédération était ravie d’y participer en animant 4 formations (Susciter
la participation des jeunes, Faire équipe, Communiquer sur les réseaux
sociaux, Créer une affiche). Une belle et riche initiave, pleine de
rencontres et d’échanges !
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M. Bleton, directeur dela DDCS, et Mme Bullot, viceprésidente en charge de la jeunesse au Département,
à l’ouverture de «Kit à se former».

infos pratiques / vous aider

Statuts

pensez au
toilettage !
A quoi servent les statuts d’une association ?
Ils définissent à la fois son objet et ses modalités
de fonctionnement démocratique. Lorsqu’on
adhère à une association, on adhère précisément
à ses statuts ! C’est pourquoi les statuts sont un
élément essentiel de la vie associative. Beaucoup
de Foyers possèdent des statuts anciens qui ne
sont plus adaptés aux réalités actuelles. C’est
le cas notamment des « statuts types Foyers
Ruraux » rédigés dans les années 1970. Nous
vous invitons donc à vous y replonger et ouvrir
un chantier de révision statutaire. C’est souvent
un exercice très intéressant pour remettre sur
pied son fonctionnement associatif.
Pour vous accompagner Aurélien se tient à
votre disposition : coordination@fdfr77.org

Numérique

la Fédé,
votre point
d’appui !
Besoin d’un coup de main sur le numérique ?
La Fédération est depuis la fin d’année référencée
en tant que «PANA», Point d’Appui au Numérique
Associatif*, un programme visant à permettre à
chaque association de trouver près de chez soi une
structure d’accompagnement capable de prêter
main forte sur le numérique. Selon nos champs
d’expertise sur le numérique, qu’il s’agisse
d’outils collaboratifs, de la communication digitale
(réseaux sociaux, site internet, etc.), paiement en
ligne ou encore collecte de dons en ligne, nous
pouvons accompagner les associations sous
différentes formes : ressources, formations,
conseils directs, redirection vers un acteur
qualifié, etc.
Pour en savoir plus : pana.helloasso.com ou
communication@fdfr77.org
*conçu par HelloAsso, Le Mouvement Associatif et la Fonda.

Financement

guide
des aides
financières
Avoir une idée, un projet c’est bien… mais
une fois qu’on a réussi à motiver et mobiliser
des bénévoles, trouver éventuellement un
intervenant, la salle etc. vient le moment de
savoir « comment financer ? ». Il est souvent
difficile de se retrouver parmi les méandres des
multiples dispositifs publics. C’est pourquoi, la
Fédé est en train de vous concocter un petit guide
des aides des partenaires publics avec lesquels
nous travaillons quotidiennement. Patience…

guide pratique / espace de vie sociale

Dispositif pour les assos

Pourquoi créer un
espace de vie sociale ?
EVS est l’acronyme de « Espace de Vie Sociale ». Plus concrètement, il s’agit d’un dispositif
porté par la CAF qui consiste à soutenir le fonctionnement et le développement d’un projet local
favorisant l’implication des habitants. Le dispositif permet aux associations de bénéficier d’un
soutien financier relativement important et peut être un levier intéressant pour certains projets.
La FDFR77 est conventionnée avec la CAF77 afin d’accompagner les associations intéressées.
Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale ?
Selon la CAF, la prestation de service EVS
est destinée à soutenir le développement
de petites structures de voisinage portées
par le secteur associatif dans des zones peu
équipées. Elle contribue au financement
d’actions et de petites structures d’animation
de la vie sociale qui privilégient dans leur
projet une intervention locale destinée
prioritairement aux familles et avec leur
participation.
En d’autres termes, un EVS est un lieu où
les habitants vont se retrouver pour mener
des actions ensemble, répondant à des
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besoins identifiés (sociaux, éducatifs,etc.)
par eux. La participation des habitants est
un élément essentiel du projet.
Une fois agréée par le Conseil
d’Administration de la CAF77, l’association
bénéficie d’une prestation de service égale
à 60% des dépenses dans la limite d’un
plafond fixé annuellement par la Cnaf.
L’aide au lancement est de 15 000€ / an.
Pourquoi créer un EVS ?
Par définition le Foyer Rural est un Espace
de Vie Sociale, au sens où les habitants sont
les premiers animateurs de l’association.

Les Foyers Ruraux sont donc tout à fait
légitimes à déposer un projet.
Au-delà du soutien financier, la démarche
mise en œuvre pour créer l’EVS (prendre
le temps d’identifier des besoins, aller à
la rencontre des habitants, réfléchir aux
actions qu’on apporte, etc.) est un levier
intéressant pour dynamiser l’association :
impliquer de nouvelles personnes, soutenir
des activités existantes ou en créer de
nouvelles, etc.
Comment faire ?
La première phase consiste à faire

Ils ont créé un EVS...
la Marmite des Rencontres

à Tousson
Foyer Rural de Tousson a créé l’EVS
« La Marmite des Rencontres » qui
propose plusieurs animations : ciné
parents-enfants, atelier couture,
atelier d’écriture, vacances scolaires,
arts plastiques, etc.

le Kube

à Grez-sur-Loing

La Bulle Technologique, association
située à Grez-sur-Loing, a créé l’EVS
« le Kube » dans le cadre duquel
elle organise des ateliers parents
numériques, des rencontres créatives,
des sorties familiales numériques...

l’Underground Café

Itinérant sud Seine-et-Marne

un « diagnostic » afin de repérer les
besoins de la population. À partir de là,
l’association va définir son projet selon
plusieurs axes : lien intergénérationnel,
accès au numérique, implication des
jeunes dans le village, etc.
Bénéficier d’un agrément EVS nécessite
donc le montage d’un dossier assez solide
d’autant que la CAF s’engage sur un
financement pluriannuel. La Fédération
en lien avec les services de la CAF, est
là pour vous aider à toutes les étapes du
projet. Vous pourrez aussi vous appuyer sur
les foyers et associations qui ont obtenu
l’agrément.

L’association Musiqafond basée à
Beaumont-du-Gâtinais a créé l’EVS
« Underground Café » un bus anglais
itinérant qui propose des activités
pour enfants, des foires aux vinyles,
un point de rencontres et d’échanges
pour les jeunes, etc.

le Café Asso

Dammartin-sur-Tigeaux
Le Café Asso implanté à Dammartinsur-Tigeaux, est agréé EVS depuis
trois ans. C’est un café associatif
animé par les habitants qui propose
des soirées à thèmes, des soirées
culturelles, des sorties nature et
est en plein développement d’une
épicerie solidaire.

En savoir plus sur l’Agrément Espace de Vie Sociale :
Vous souhaitez plus d’informations ? N’hésitez pas à contacter Aurélien :
coordination@fdfr77.org

ailleurs / au bon coin

Focus Festival

Au Bon Coin festival
Pour la 3ème année, je me suis rendu sur Au Bon Coin festival à Thomery. Invité pour animer une
réflexion autour de l’éducation populaire, j’ai vécu de l’intérieur l’ambiance qui règne au sein
d’une équipe de bénévoles militants, créatifs et généreux. Le vendredi soir, en famille, je n’ai pas
été déçu : qualité artistique, qualité de l’accueil, cuisine excellente, animations originales pour les
enfants, déco surréaliste… bref, le Bon Coin est un festival unique. Rencontre avec la présidente
de l’association «Pas trop Loing de la Seine», Hermine Lhôte, qui porte l’initiative.
Peux-tu nous dire comment est né
le festival ?
Le festival est né de la rencontre de
différentes associations et collectifs qui
ont voulu créer un événement ensemble,
un événement à la fois festif et familial. Le
chapiteau de l’association « Les Pucks »
s’implantant pour une première saison à
Thomery en 2015, la mairie a accepté d’y
accueillir la première édition du festival
pour clôturer cette saison. Le festival s’est
organisé en trois/quatre mois.

Comment se fait la programmation
artistique ? Qui décide et sur quels
critères ?
L’idée est de proposer au public de belles
découvertes. Des bénévoles de l’équipe
arpentent les festivals de musique et d’arts
de la rue dans toute la France pour dénicher
des artistes talentueux. En fonction de nos
coups de coeur, nous décidons ensemble de
la programmation pour qu’il y en ait pour
tous les goûts tout en respectant notre
budget.

En quelques mots comment
pourrais-tu décrire le
festival, qu’est-ce qui fait
sa singularité ?
Le festival se déroule dans le
parc de la Salle de la Plage
de Thomery. Nous y installons
deux chapiteaux, deux espaces
scéniques extérieurs, une
exposition d’artistes plastiques dans
la salle, un village d’associations locales
et d’artisans du coin… L’ensemble du site
est décoré par une équipe de bénévoles
sur un thème différent chaque année.
Nous faisons en sorte que l’ambiance
soit conviviale, qu’elle plaise aux petits
et grands. La programmation est assez
variée, elle laisse une belle place aux arts
de la rue, souvent peu représentés dans les
festivals du coin.

Quels sont les soutiens dont
vous bénéficiez ?
Nous bénéficions de soutien
financier de la part de la
commune de Thomery et
du département de Seineet-Marne. Le festival est
autofinancé à 85%. La ville de
Thomery, certaines villes de la
communauté de communes MoretSeine-et-Loing ainsi que le théâtre de
Sénart aident le festival par le prêt de
matériel.

« Proposer
au public
de belles
découvertes »
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Qui sont les bénévoles sur qui repose
l’organisation ? Comment intègrent-il
l’association ?
La réussite du festival repose entièrement
sur l’énergie de ses bénévoles. Le noyau
dur est constitué des membres fondateurs
des différentes associations impliquées
et de leurs proches. Au fil des années,

de nouvelles personnes se rapprochent
des associations afin de proposer leur
aide. Ces nouvelles personnes prennent
progressivement des responsabilités dans
l’organisation du festival.
L’association mène-t-elle d’autres
actions ?
Depuis 5 ans, l’association, en partenariat
avec NLC et Musiqafon, organise la soirée
« T’as pas dix minutes ? » à Nonville :
une grande scène ouverte de 6 heures
ou s’enchainent les artistes locaux.
Depuis l’an dernier, certains bénévoles se
professionnalisent autour du projet « Au
Coin des Rues », une saison itinérante
autour des arts de la rue qui proposera
cette année cinq événements gratuits pour
recréer l’ambiance du festival au coeur de
communes du coin et y proposer de jolis
spectacles.
Comment voyez-vous évoluer
l’association et le festival dans les années
à venir ?
Le festival a maintenant atteint sa
taille optimale. Le but n’étant pas de le
faire s’agrandir d’année en année. La
problématique qui se pose à présent, et aux
vues de son succès, est de le maintenir à
taille humaine tout en étant capable de le
faire découvrir à de nouvelles personnes.
Aurélien Boutet
Directeur de la FDFR77

focus / Chenoise

Chenoise

Nouvelle
équipe !
Après une année difficile suite à des conflits
internes, le Foyer Rural de Chenoise a vécu
une mauvaise passe. Activités arrêtées,
démissions, perte d’adhérents, etc. La
présidente du Foyer Rural a alors choisi de
démissionner tout comme le reste du Bureau.
Face à cette situation, des adhérents, soutenus
par la Fédération et la mairie, ont reconstitué
un nouveau Conseil d’Administration, élu lors
de l’AG du 23 novembre dernier. Une équipe
de bénévoles plus motivée que jamais et des
idées en pagaille : relance du club de tennis de
table pour les enfants, organisation de lotos
pour financer des vacances pour les enfants,
une salle pour les ados, une section échanges/
débats, etc. Et surtout, le Foyer Rural veut
retrouver son rôle de fédérateur de la vie
locale. La Fédé sera là pour les soutenir !

nos formations
pour passer à
l’action !

La Fédé poursuit son travail de soutien
et d’accompagnement des bénévoles et
vous propose pour la saison 2019-2020,
une vingtaine de formations (trésorerie,
participation, communication, animation,
etc.) conçues pour vous aider à passer à
l’action dans vos associations !

Retrouvez le catalogue de formations en ligne : bit.ly/36R32NJ
Vous ne trouvez pas votre bonheur dans nos formations ? Une formation vous intéresse mais il n’y a pas
de dates à venir ? Contactez-nous pour mettre en place la formation que vous souhaitez !

brèves

café asso / la suite

Tousson : départ de Steve

Journée formation-rencontre

Les Cafés Assos
la suite !
Le 7 avril 2018, la Fédé a organisé réponses, des idées, des infos et des
une journée rencontre-formation contacts pour faire réseau. La Fédé
dédiée aux cafés associatifs, a quant à elle poursuivi son travail
réunissant des acteurs locaux d’accompagnement, en mettant en place
soucieux de mettre en place ou plusieurs outils (dossier-ressources,
cartographie, liste de discussion,
de pérenniser un tel projet
etc.), et en répondant activement
sur leur territoire. Près de
«
Un
aux diverses sollicitations de
deux ans aprés, la Fédé,
nouveau porteurs de projets, qui n’ont
qui est souvent sollicitée
eu de cesse de se manifester.
sur cette thématique, temps pour
Aujourd’hui, il nous semble
souhaite à nouveau dédier
les cafés pertinent, voire nécessaire, de
un temps à ces initiatives.
proposer à nouveau un temps

asso ! »

Une vingtaine de personnes,
venues de tous horizons et de
territoires parfois aussi lointains que
la Haute-Garonne se sont retrouvées
à Crisenoy, autour de l’envie partagée
de traduire en actes des valeurs
communes et défendues par les Foyers
Ruraux : accueil, porte ouverte à toutes
et tous, vie du village, mixité sociale,
intergénérationnel, pluridisciplinarité...
Une journée qui aura permis pour
chacune et chacun de trouver des

dédié à toutes celles et ceux
qui initient des cafés associatifs.
L’occasion de se retrouver, faire un point
d’étape, découvrir de nouveaux projets
ou bien de nouvelles têtes, réflechir,
s’entraider, prendre du recul, apprendre,
questionner... en somme, faire réseau
et développer ensemble cet outil au
service des villages. On vous en dit plus
dès le début d’année, mais vous pouvez
déjà retenir la date du 29 Février 2020 !

SAUVE ZE DATE : le Samedi 29 Février 2020 à Féricy > Journée rencontreformation autour des Cafés Associatifs. Plus d’infos début 2020 sur fdfr77.org !

Steve Vinh-San occupait le poste de
coordinateur salarié du Foyer Rural
de Tousson depuis 2010. Après une
mission en Service Civique, il avait
pris le relai de Julien sur ce poste qui
demande beaucoup d’autonomie :
administratif, régie son, animation
jeunesse ! Il participait aussi activement
à la vie de la Fédération. Après 9 ans de
bons et loyaux services, Steve est parti
s’installer à la Réunion pour un nouveau
projet… familial ! Ses compétences et
son énergie vont nous manquer ! On lui
souhaite le meilleur !

Ils nous rejoignent

L’association Les Amis du Val d’Ancœur
située à Saint-Méry et dont l’objet
est la sensibilisation aux questions
environnementales, a rejoint la
Fédération durant l’année 2019.
L’association Je Contatutet quant à elle a
posé ses bagages à Moisenay. Emmenée
par Christine Montaner, elle a pour
objet le développement et la promotion
du conte. Elle a aussi choisi d’adhérer
à la FDFR 77 pour de futurs projets.
Bienvenue à vous deux !

Yèbles

Les relations entre les municipalités et
les Foyers Ruraux ne sont pas toujours
de longs fleuves tranquilles. Ainsi depuis
un an, la municipalité de Yèbles et le
Foyer Rural ne trouvent pas de terrain
d’entente sur les conditions d’utilisation
de la salle du Foyer. A la rentrée de
septembre l’association du Foyer Rural
n’avait plus accès à la salle et ses
activités avaient été reprises par un
nouveau prestataire… la commune.

Changements à Chalautre-la-Petite
Une nouvelle équipe (de 19 membres !)
a été élue au Conseil d’Administration
du Foyer Rural de Chalautre-la-Petite.
Sylvie Lhermitte en a pris la présidence.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

pub
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