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Suivez-nous sur les réseaux !  
@federationfoyersruraux77 
@fdfr77

Chères adhérentes,  
chers adhérents,  
chères associations 
partenaires, 
Nous parions que l’arrivée du 
soleil, la douceur printanière et 
bien entendu la levée des res-
trictions va booster nos envies 
de mettre en œuvre tous les 
projets que nous avions laissé en 
attente dans nos classeurs. 

Ce nouveau numéro de Frontailles est 
dédié à tous les acteurs qui œuvrent pour 
l’animation de nos villages, à tous ceux qui 
résistent pour que la culture et le sport 
soient accessibles à tous.
Les projets ne manquent pas, « La Nuit 
du Conte » qui se déroulera en juin, des 
contées itinérantes, le festival « Contes en 

Maisons » n’a pas été mis aux oubliettes, 
puis pour les jeunes des colos et des for-
mations… Partagez avec nous vos projets, 

échangez avec les autres foyers, ce 
réseau c’est ce qui fait notre force.

Et puis prochainement nous 
tiendrons notre Assemblée 
Générale annuelle, nous espé-
rons que vous viendrez nom-

breux pour partager vos idées. 
Nous souhaitons surtout que ce 

soit une journée de convivialité et 
d’échanges sur vos projets de rentrée car 
c’est sûr, VOUS AVEZ DES PROJETS !

Françoise Delvaux  
et Béatrice Frémond   

Co-présidentes de la FDFR77

édito
 

Françoise Delvaux et 
Béatrice Frémond

« Ce réseau,  
c’est ce qui fait 
notre force ! » 

Focus acronymes  !

CNAJEP Le Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations 
de Jeunesse et d’Education Populaire. Il réunit plus de 70 mouvements nationaux de 
jeunesse et d’éducation populaire. C’est un espace d’échange et de propositions entre 
fédérations. Des CRAJEP existent aussi au niveau régional. Dans le 77, un Comité Dépar-
temental (CDAJEP) a aussi existé... il se dit qu’il pourrait être réanimé par ses acteurs... 

Durant plusieurs années la FDFR77 
était restée sans bulletin d’informa-
tion. Il existait un bulletin dans les 
années 1970 intitulé « Info Fédé ». 
C’est dans les années 1990 que le 
projet d’un nouveau journal verra 
le jour. L’éditorial du numéro 0 disait 
ceci : «  Frontailles, c’est un titre sec 
et chantant, un titre qui claque et qui 
déménage, qui demande à être dit haut 
et fort (...) Frontailles, composé de 
voyelles gaies et de fortes consonnes, 
est un vieux mot briard désignant "les 
champs bout à bout". Chaque associa-
tion ou foyer, accole son champ bout à 

bout avec les autres, et ensemble vous 
formez l’immense domaine de votre 
fédération (...) Frontailles  doit deve-
nir l’oriflamme derrière lequel chacun 
d’entre vous peut se reconnaître. »
Le projet est alors ambitieux : « mieux 
faire connaître au monde politique et 
administratif, à nos concitoyens, notre 
particularisme rural et néo-rural ; 
qu’il soit votre voix et votre aide 
pour valoriser vos actions ». 

X Un dossier dédié est dispo-
nible dans le n°50 :  
urlz.fr/fPeJ

Frontailles
les origines !
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actus associatives

Actus associatives
dernières nouvelles
Au vu des évolutions de la 
situation sanitaire et des 
règles liées au déconfine-
ment, le Conseil d’Admi-
nistration a décidé d’annu-
ler l’AG en présentiel prévu 
en juin. Aussi pour valider 
les comptes dans les délais 
légaux, nous organiserons un vote 
des rapports et des comptes par 
correspondance. Gardez donc un 
oeil sur votre boîte mail pour avoir 
les dernières infos ! Et parce qu’on 
a aussi hâte de vous retrouver en 
«vrai», nous vous proposons de 
nous réunir à la rentrée le ven-
dredi 17 septembre à 18h afin de 
parler de la reprise d’activités et 
voter le nouveau CA ! 

Rappel des mesures à partir du 09.06.21 
X Rassemblements de plus de 10 personnes inter-
dits dans l’espace public, sauf visites guidées ; 
X Activités sportives de plein air : 25 personnes, 
reprise des sports avec contact ;
X Salles des fêtes, chapiteaux : 65% de l’effectif, 
jusqu’à 5 000 personnes par salle. Pass sanitaire au-
delà de 1 000 personnes.
X Levée du couvre-feu le 30 juin 2021 !

Toutes les infos sur associations.gouv.fr

AG : vote en ligne !

Bientôt la Fédé ne sera plus seule 
dans ses locaux. Les bureaux 
mis en location ont trouvé pre-
neur  ! Le bail devrait être signé 
le 28 juin prochain. Par ailleurs, 
des discussions sont engagées 
avec des associations pour des 
mises à disposition ponctuelles 
ou régulières...

Des voisins à la Fédé !

La CNFR, le réseau national des 
Foyers Ruraux, met en place plu-
sieurs instances statutaires dont 
l’Assemblée des Territoires. 
Réunie en Assemblée Générale, 
l’ADT se tiendra cette année en 
visio-conférence le samedi 26 Juin 
de 9h à 12h30, et un rendez-vous 
en présentiel est donné à Reims, 
les 25 et 26 septembre 2021. Un 
temps fort annuel pour les Foyers 
Ruraux qui sera l’occasion d’adop-
ter les traditionnels rapports et 
d’envisager les orientations pour 
l’année à venir. 

Côté national

Et aussi... en amont :
Le séminaire des salariés
Le séminaire national des salariés 
est un temps qui permet aux sala-
riés des différentes fédérations de 
se rencontrer et d’échanger... sur 
leur travail, sur les projets. C’est 
un moment important pour «faire 
réseau», prendre des contacts, 
réfléchir sur des problématiques 
communes et pourquoi pas débou-
cher sur des projets communs. 
Cette année ce sera à Reims, les 
jeudi 23 et vendredi 24 septembre, 
en amont de l’ADT !

Quelle triste nouvelle, il est difficile 
de croire que l’on ne croisera plus 
Bernard Hup sur le terriroire des 
Foyers Ruraux, notamment sur le 
secteur de Livry-sur-Seine, avec 
son appareil photo en bandoulière 
et son cahier à la main. Il venait 
avec grand plaisir couvrir la vie 
associative pour La République de 
Seine-et-Marne. Son sourire, son 
humanité et sa bienveillance nous 
manqueront. La Fédération pré-
sente ses sincères condoléances 
à sa famille.

Au revoir Bernard

Les réflexions et échanges sur 
nos projets pour les locaux de la 
Fédé avancent bien ! Le dossier 
est suivi de près par un groupe de 
travail dédié, mené par Morgane, 
notre apprentie. Locations de 
bureaux pour les associations et 
les entreprises, espaces de travail 
partagés... les pistes sont à l’étude, 
reste plus qu’à les valider et vous 
en (re)parler, dès la rentrée !

Des projets pour les locaux

Le 3 mai dernier, la Fédé a 
signé le second Schéma 

d’Animation de la Vie 
Sociale  (SDAVS) coor-
donné par la CAF de 
Seine-et-Marne. Dans 

ce cadre, elle a pour mis-
sion d’accompagner les 
associations de Seine-et-

Marne, et notamment les 
Espaces de Vie Sociale 
qui bénéficient du sou-
tien financier de la CAF.

La CAF et la Fédé
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culture / temps forts

Il faut maintenir tout ce que 
nous pouvons ! , « The show 
must go on ! », « On fait le 

maximum de ce que l’on peut 
faire », « On se doit de le faire 
pour soutenir la culture et les 
artistes »…  Autant de leitmo-
tiv et d’énergies positives qui 
ont permis au Festival « Un 
Pas de Contée » de voir le jour. 
Mais non sans mal, entre deux 
annonces gouvernementales 
sans cesse plus restrictives.

Mais... « nous l’avons fait ! » 
Oui, « nous l’avons fait ! » Ni 
trop près, ni trop loin, le festi-
val « Un pas de contée » a su se 
faufiler et se frayer un chemin. 
Des contées en forêt, en jardin, 
des vidéo live, des contes au 
téléphone, une formation en 
visio, des contes aux aînés, une 
conférence au collège...

C’est 80 pieds sur les sentiers 
pour des balades contées, 
4000 yeux qui ont regardé les 
vidéos live, 72 oreilles au bout 
du fil pour écouter une histoire 
improvisée et personnalisée… 
Pas mal pour une première !

« Un Pas de Contée » a été une 
parenthèse, une bouffée d’oxy-
gène, une bulle d’imaginaire  
et de rêves partagés qui fait du 
bien.

Et comme nous sommes gour-
mands aux Foyers Ruraux 77, 
ce n’est pas un mais deux fes-
tivals prévus pour cette année 
2021 ! Vous pouvez inscrire sur 
votre agenda les dates de la 
prochaine édition de notre fes-
tival « Contes en Maisons  » du 
1er au 10 octobre 2021 dans les 
maisons de Seine-et-Marne. 
MN.

Un pas de contée 
nous l’avons fait !

La Nuit du Conte revient 
Tous à Féricy le 12 Juin 2021 !

Pour cette troisième édition de la Nuit 
du Conte, laissez-vous porter par la 
magie du conte à travers des balades 

insolites et accompagnées au cœur du Parc 
du Domaine de la Salle à Féricy. 

Découvrez dans ce lieu unique des 
Conteurs en Herbe, des musiciens, un café 
éphémère proposé par Les Quinconces, 
une exposition de Céline Letournel, artiste 
vidéaste et photographe en résidence à 
la Communauté de Communes Brie des 

Rivières et Châteaux, des tapis narratifs ou 
encore des jeux autour du patrimoine local 
qui animeront l’imaginaire des grands et des 
petits. Un chapeau circulera pour les artistes 
conteurs et vous pourrez vous délecter des 
breuvages et potions de la Salle ! 
Plusieurs parcours contés sont proposés : 
pour les enfants toutes les 15 minutes de 
18h à 19h et pour les adultes à 20h30 et à 
21h. Pensez à réserver !
En partenariat avec Féricy Culture Loisirs et la 
commune de Féricy. MN

Infos > Entrée libre sur réservation  via la nuitduconte@fdfr77.org  
ou au 01.64.23.85.26 (Mairie) Merci de préciser l’horaire de départ choisi.

 Vous voulez des infos sur nos actions conte à la Fédé ?
 Contactez Mathilde via cinema@fdfr77.org ou au 01.64.64.28.21



itw parentalité

Peux-tu te présenter brièvement ?
Corine Sarazin, après une reprise d’étude je 
suis devenue enseignante. Après une deu-
xième reprise d’étude, je suis devenue psy-
chologue, auprès d’enfants d’âge scolaire.  
J’ai complété par un Diplôme Universitaire 
Parentalité et une formation sur le Burnout 
Parental.

Quel est ton parcours et qu’est-ce qui t’a 
amenée à devenir psychologue, formée à 
la parentalité ?
Je travaille en institution avec des enfants et 
des familles de tous les horizons. Plusieurs 
problématiques venaient interroger l’enfant 
dans son environnement au sens large. Le 
psychologue ne peut pas se passer de la 
famille et de son héritage pour comprendre 
les difficultés d’un enfant. 

Brièvement, peux-tu nous dire quelles sont 
les missions d’une psychologue formée à 
la parentalité ?
Accompagner, écouter, soutenir, et com-
prendre la famille, son fonctionnement et 
parfois ses dysfonctionnements pour aider 
au mieux et permettre alors l’épanouisse-
ment de leurs enfants mais des parents 
également. Si un enfant n’a pas de souci au 
niveau cognitif, ses difficultés peuvent pro-
venir de la famille. Le psychologue va alors 
interroger son environnement pour com-
prendre d’où pourrait venir ses difficultés et 
tente d’accompagner la famille pour aider 
au mieux l’enfant. Je commence par voir 
l’enfant puis je rencontre la famille. 

Te considères-tu comme une « experte » 
de la parentalité ?
Non, pas tout à fait. Je rencontre assez sou-
vent les mêmes types de famille. Mais il me 
semble que le psychologue, même formé 
à la parentalité, ne peut pas maîtriser tous 
les champs de la parentalité, qui sont très 
nombreux (PMA, adoption internationale, 
ado, homoparentalité, coparentalité, et le 
handicap...).

Peux-tu nous en dire plus sur ce nouveau 
projet pour les Foyers Ruraux 77 ?
Je peux proposer de faire dans un premier 
temps une présentation de la parentalité, 
«Être parents au 21ème siècle ? », qu’est-ce 
que cela signifie en termes de changements, 
de devoirs, d’obligations mais aussi d’adap-
tation, de bonheur, de santé... La liste n’est 
pas exhaustive car elle viendra se nourrir 
des questionnements des parents : est-ce 
que le «bon» parent existe vraiment ? Dans 
un deuxième temps, il y aurait des espaces 
d’échanges pour répondre aux attentes des 
parents : il existe autant de parents diffé-
rents que d’enfants, à chacun son parent !

Quels sont les thèmes qui pourront être 
abordés lors de ces rencontres « Être 
parents au 21ème siècle »  ?
Tout d’abord, devenir parent et les boulever-
sements que cela entraîne puis, les étapes 
de la vie, au fur et à mesure du développe-
ment des enfants : du nourrisson, à l’ado-
lescent, en passant par l’enfant en âge sco-
laire. Enfin, la grand-parentalité, comment 
peut-elle s’inscrire dans la continuité ? Nous 
resterons plutôt sur des généralités mais 
surtout autour des questionnements des 
familles présentes. L’objectif n’est pas de 
parler de psychopathologies, même si nous 
savons que ça existe. Ou alors, ce sera du 
cas par cas.

Qu’est-ce qui te donne envie de t’investir à 
la Fédération des Foyers Ruraux 77 ?
Le milieu associatif et rural n’est pas assez 
investi. Ces moments permettraient de faire 
du lien, d’échanger, parfois de rassurer, 
d’accompagner et de conseiller.    

Un mot pour la fin ?
Notre société actuelle est de plus en plus 
exigeante. Les parents du 21ème siècle ne 
savent parfois plus comment agir et/ou 
réagir. 

Propos recueillis par Mathilde N’Konou

 Aujourd’hui, les familles 
sont particulièrement bousculées 

dans leur quotidien : école à la 
maison, télétravail, présence en 
continu des différents membres 

de la famille, distance avec la 
grande parentalité, activités de 
détente en pointillés, et surtout 
un climat anxiogène ambiant. Il 

est essentiel de maintenir le lien 
et le dialogue avec les familles 

qui sont et peuvent se sentir 
fragilisées dans ce contexte. Depuis 

maintenant 4 ans, la Fédération 
est labellisée REEAP (Réseau 

d’Ecoute et d’Accompagnement 
à la Parentalité) et de nouvelles 

dynamiques et envies émergent.
Focus sur Corine Sazarin, 
psychologue formée à la 

parentalité, qui vient accompagner 
et soutenir le groupe de travail 

parentalité de la Fédération. 

Interview 

Être 
parent 

au 21ème 
siècle ?

Corine Sarazin, psychologue formée 
à la parentalité, membre du groupe 
de travail Parentalité de la FDFR77
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dossier

Qu’est-ce qui nous anime ? 
La crise a ceci de positif qu’elle peut nous 
permettre de repartir sur de nouvelles 
bases, de réfléchir à ce que l’on souhaite 
faire au sein du Foyer Rural et pourquoi. 
Organiser des activités, des animations… 
n’est pas un but en soi. Quel est le rôle du 
Foyer Rural dans le village ? C’est peut-être 
le moment de se poser la question, non pas 
pour se triturer les méninges, mais pour 
retrouver un nouvel élan collectif. 
Organiser par exemple une réunion du 
Conseil d’Administration pour se (re)dire 
ce qu’est le rôle du Foyer Rural, à quoi 
sert-il ? Reprendre les textes fondateurs, 
échanger sur nos valeurs pour redéfinir le 
projet de l’association, parler de ce pourquoi 
on a envie de s’investir… est sans doute un 
préalable avant de se lancer dans la mise en 
place d’un calendrier d’animation. Avant de 
se demander ce qu’on va animer… se redire 
ce qui nous anime !

« Quel est le rôle du Foyer Rural dans 
le village ? C’est peut-être le moment 
de se poser la question, non pas pour 
se triturer les méninges, mais pour 
retrouver un nouvel élan collectif »

(Re)tisser les liens
Le secret d’une vie associative dynamique 
ce sont tous les liens que l’on tisse avec la 
population et surtout avec les adhérents. 
C’est le rôle que l’équipe d’animation du 
Foyer Rural : être en lien avec le maximum 
de monde, connaître les habitants, les 
commerçants… et surtout communiquer 
avec ses adhérents. La crise sanitaire vous 
a sans doute amené à abandonner toute 
communication. Il est donc temps de revenir 
vers les adhérents.
Cela peut prendre différentes formes : passer 
des coups de fils, aller les rencontrer durant 
les activités, tenir des permanences sur la 
place du village, organiser une réunion, 
créer de nouveaux outils de communication 
(journal etc.), faire du porte à porte…

Ouvrir les portes et les 
fenêtres !
Pour certains foyers la situation est encore 
plus difficile car déjà avant le confinement 
il était difficile de mobiliser des bénévoles. 
Lorsqu’une association est en panne c’est 
très souvent parce qu’on est tombé dans 
«l’entre-soi », parfois sans s’en rendre 
compte. On se connaît, on est bien entre 
nous, on ne prend plus le risque d’accueillir 
des nouveaux. C’est humain. 

La crise sanitaire a 
conduit la plupart 

des Foyers Ruraux à 
stopper leurs activités 

habituelles au grand 
damne des adhérents. 

D’autres ont inventé de 
nouvelles actions propres 
à répondre aux nouveaux 

besoins des habitants (voir 
notre dernier numéro). 
Comment appréhender 

la nouvelle saison ? 
Comment faire revenir les 

adhérents ? Nombreux 
sont ceux qui s’inquiètent. 

Il ne s’agit pas ici de 
proposer une liste 

d’actions « miracles », 
mais d’inviter les 

bénévoles à se poser 
quelques questions pour 

mieux « repartir ». 

Foyer Rural : repartir ! 

le dossier
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On aimerait que des gens nous rejoignent 
mais la démarche qui consiste à pousser la 
porte d’une association qu’on ne connaît pas 
n’est pas simple, tout comme ça n’est pas 
facile d’intégrer un groupe qui se connaît déjà. 
Alors posons-nous la question : que fait-on 
pour aller vers les habitants, sans attendre 
qu’ils viennent vers nous ? Prenons-nous le 
temps de s’intéresser à eux… ? Pour faire 
redémarrer le Foyer Rural, il faut rouvrir en 
grand portes et fenêtres ! Aller vers les gens 
sans attendre qu’ils viennent vers nous. 

« Lorsqu’une association est en panne 
c’est très souvent parce qu’on est tombé 
dans « l’entre-soi » (…) il faut rouvrir en 
grand portes et fenêtres ! » 

Adhérez au Foyer Rural, pour un village 
vivant et solidaire ! 

Madame, Monsieur, 
La rentrée approche et vous vous demandez si vous allez reprendre ou non une 
activité au sein du Foyer Rural. Nous savons que les activités de loisirs représentent 
un budget parfois important pour certaines familles. Sachez que toute l’équipe de 
bénévole de votre Foyer Rural se mobilise afin de vous proposer des activités et des 
animations accessibles à tous.

Afin que nous puissions continuer à faire vivre l’association, nous vous invitons 
dans un premier temps à reprendre votre adhésion pour la saison 2021/2022. 
L’adhésion n’est pas la participation financière à une activité. On peut adhérer 
sans pratiquer une activité. Elle marque votre appartenance et votre soutien au 
Foyer Rural. 

Mais le Foyer Rural est avant tout un lieu où les habitants peuvent se rencontrer et 
faire des choses ensemble. C’est une maison des habitants où chacun peut venir 
se rencontrer et proposer des animations ou des activités nouvelles. Nous sommes 
à votre écoute. Chacun peut venir proposer des idées, s’investir… tout est possible :
X Proposer des activités pour les enfants et les jeunes ;
X Proposer des sorties nature ou culturelles ;
X Organiser des soirées philo ou ciné-débat ;
X Créer un journal ou un club photo ;
X Organiser des randos ou des challenges sportifs, etc. 

C’est pourquoi, nous vous invitons à venir nous rencontrer :
X Lors des permanences que nous tiendrons au Foyer Rural ou sur la place du 
village (calendrier)
X Lors de la réunion d’échanges que nous organiserons le …
X Lors d’une prochaine animation (voir le calendrier joint)

Nous comptons sur la participation du plus grand nombre afin que le Foyer Rural 
reste ou redevienne ce lieu où les habitants se retrouvent et agissent ensemble pour 
que notre village reste vivant et solidaire. 

L’équipe de votre Foyer Rural

Exemple de courrier 
aux adhérents !

Nous vous proposons ici un courrier que vous pouvez 
utiliser comme vous voulez, sous différentes formes : 
tracts, courrier… à distribuer de la main à la main ou dans 
les boîtes aux lettres. Faites-en ce que bon vous semble ! 

Être avec, être à l’écoute, 
faire avec…
Le réflexe premier des responsables des 
Foyers est souvent de se questionner sur 
« ce que veulent les gens » en se creusant 
les neurones pour proposer de nouvelles 
activités ou animations en espérant que 
les gens répondent présents. Alors on 
fait des sondages… pour lesquels nous 
avons peu de réponses. Or les bénévoles 
associatifs ne sont pas là pour répondre à 
des demandes, mais pour faire avec. Faire 
de l’animation consiste avant tout à être 
avec les habitants, les écouter. Prenons le 
temps de connaître les gens, de connaître 
leurs goûts, leurs envies… puis de les inviter 
à « faire avec nous », à construire à partir 
de leurs propositions. Plus les gens seront 

impliqués, plus il y a de chances qu’ils 
mobilisent d’autres personnes  autour d’eux. 

C’est le moment 
d’expérimenter et d’inventer 
Par définition le Foyer Rural est un lieu de 
création, d’invention ! Jamais personne n’a 
inventé ou créé quoique ce soit, sans essayer, 
sans se tromper… Il ne faut donc jamais 
avoir peur d’expérimenter ! Qu’avons-
nous à perdre ? Après la période que nous 
venons de vivre, les habitants ont soif de 
retrouver des moments d’échanges, de 
rencontres. C’est donc le moment d’élaborer 
de nouvelles propositions, d’essayer de 
nouvelles animations… 

 Aurélien Boutet 
 Directeur de la FDFR77
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Nous ne le répéterons jamais assez  : 
« si les habitants ne viennent pas vers 
vous, il faut aller vers eux ». Après 
ces temps compliqués, il faut sortir 
du Foyer Rural et aller au devant de la 
population. Pour cela plusieurs idées : 
X des animations en plein air : spec-
tacles de rue, déambulations, cours de 
danse gratuit sur la place du village, 
randonnées, etc. :
X des apéritifs-rencontres :
X du porte à porte pour parler du Foyer 
Rural et connaître les gens... (Le Foyer 
Rural de Bombon l’a fait avec un grand 
succès !) 
Imaginez tout ce qui peut permettre 
d’aller vers les habitants et de discu-
ter ! AB.

Cette rencontre vélo est programmée à 
la fin du mois de septembre, ou début du 
mois d’octobre. Vous pourrez participer 
à cette grande rando à vélo sur le terri-
toire de la Brie des Rivières et Châteaux. 
Les Foyers Ruraux de Bombon, Les 
Écrennes, et les associations Horizons 
Village à Sivry-Courtry, Le Lien Mose-
nien à Moisenay et les Quinconces à 
Féricy s’unissent pour organiser cette 
sortie qui se conclura avec un grand 
pique-nique et des jeux des villages sur 
une des communes. 
Nous souhaitons, avec cet événement 
dynamiser les échanges entre nos vil-
lages et attirer l’attention sur le manque 
de pistes pour les vélos et autres dépla-
cements doux. Mais surtout, nous vou-
lons profiter de ce moment pour nous 
retrouver au grand air, bouger et s’amu-
ser tous ensemble !
Les détails et les dates de l’événement 
seront bientôt disponibles, restez atten-
tifs ! DB.

L’équipe du Foyer Rural de Chenoise-
Cucharmoy va éditer un journal conçu 
par et pour les habitants de leur com-
mune. Les enfants, les ados, les adultes, 
les anciens, les associations des com-
munes environnantes... tous les volon-
taires peuvent y participer ! Libre aux 
rédacteurs d’écrire sur le sujet de son 
choix : recettes de cuisine, dessins d’en-
fant, poésies, astuces, photos anciennes 
des villages, créations de jeux... toutes 
les idées sont les bienvenues. Comme 
les bénévoles le disent si bien : « Notre 
journal sera aussi le vôtre ! » Actuelle-
ment en cours de rédaction et de mise 
en page, il faudra être un peu patient 
avant de connaître la date de sortie de 
ce tout premier numéro... d’une longue 
série on l’espère ! BD.

Un journal à Chenoise

Du côté d’Horizons Village, le confine-
ment n’aura pas eu raison du nouveau 
groupe de théâtre adulte mené par 
Cécilia Jolin. Pour la professeure, il 
était fondamental de maintenir l’atelier 
et réunir ses élèves. Les amateurs ont 
reçu leurs exercices et jeux à travailler 
de chez eux via WhatsApp puis les visios 
hebdomadaires se sont vite imposées. 
Un rendez-vous de 2h derrière l’écran 
qui n’a pas découragé les élèves... au 
contraire ! La troupe s’est même etof-
fée au fil des mois, et tous sont impa-
tients de se retrouver 
pour s’exercer et 
s’emparer de leur 
«padlet», un espace 
virtuel pour échan-
ger des contenus. 
Chacun peut y aller 
quand il veut pour se 
détendre, faire quelques 
jeux, s’entrainer. D’ailleurs il y a de quoi 
faire pour un comédien face caméra : 
exercices de dictions, textes, improvisa-
tions, jeux de création de personnages, 
pièces de théâtre, enregistrements, 
photomatons… Le groupe s’est retrouvé 
en «vrai» en mai et continue de prépa-
rer leur pièce de théâtre (choisie à dis-
tance). Vous pouvez les rejoindre dès la 
rentrée de septembre et/ou participez 
à un stage d’essai du 19 au 23 juillet à 
Sivry-Courtry ! BD.

De la visio au réel !

Comme l’été dernier, le Foyer Rural de 
Tousson se porte candidat auprès de la 
DRAC Ile-de-France dans le cadre d’un 
appel à projet soutenant les intermit-
tents du spectacle ainsi que la reprise 
des spectacles vivants par le biais de 
« l’Été Culturel », et notamment dans 
les territoires ruraux. Si le projet est 
accepté, pas moins de 16 concerts se 
dérouleront du 31 juillet au 26 sep-
tembre ainsi qu’une master-class de 
jazz manouche, une initiation au chant 
lyrique ou encore une conférence 
autour du jazz entre autres. Un vaste 
programme en somme avec le retour 
des Betteraves Musclées ! Et si vous 
vous lanciez ? OF.

Été culturel à Tousson

Des idées inspirantes  
pour la rentrée

Collaborer autrement
Discord, Slack, Tchat de chez Colibris... 
autant de services de collaboration en 
ligne qui pourraient vous être utiles 
dans vos Foyers ! Imaginez un espace 
en ligne, facile d’accès, où les membres 
de votre association pourraient échan-
ger librement sans s’encombrer de 
séries de mails où l’on perd parfois le fil. 
C’est possible avec la mise en place de 
certains outils dédiés comme Discord 
ou Tchat ! Sur le principe des messa-
geries instantanées, vous pouvez créer 
des groupes d’échanges, généralistes 
ou thématisés, et envoyer des messages 
en direct à vos adhérents, et l’inverse ! 
Pratique pour informer facilement vos 
membres sur vos prochaines actions 
ou votre campagne d’adhésion, mais 
aussi  communiquer avec eux, répondre 
à leurs questions, au sein d’un même 
espace ! Pour en savoir plus, envoyez un 
message à communication@fdfr77.org BD.

le dossier

Hors les murs !

Rando Vélo entre Foyers !



Ça déambule à Féricy !
Pari réussi pour Les Quinconces

Chez Sylvie, tables et chaises étaient 
disposées pour se poser et apprécier 
le jardin intimiste avant de repartir 

avec des pousses ou des branches de 
saule tortueux à replanter.
Chez Nathalie, le jardin des jeux avec son 
billard hollandais, son casse-noix, son 
arbre à trous et d’autres jeux encore, a 
enchanté les enfants, les jeunes et les 
parents.
Chez Muriel, entourés de chênes majes-
tueux, les visiteurs étaient guidés par la 
professeure de yoga, Pascale Fernandez, 
pour des séances de vingt minutes au 
contact des arbres.
Chez Fred, la poésie et les improvisations 
à la clarinette de Fabrice Villard enchan-
taient le public. Boissons et gâteaux y 
étaient proposés gratuitement.
Chez Hilde et Peter, découverte de plantes 
rares et conseils « verts » dispensés par 
Peter, botaniste, étaient au programme. 
C’est là aussi que les réponses du quizz 
étaient données avec une petite plante 
pour toutes les personnes ayant rempli 
la grille.

Le public était au rendez-vous, et content 
d’y être. Les visiteurs étaient incontesta-
blement curieux et ravis de découvrir des 
lieux privés, de se croiser, de se retrou-
ver, d’échanger des conseils, de bavarder. 

D’oublier, le temps d’une déambulation à 
ciel ouvert, que la culture est mise sous 
cloche, que le lien social s’est délité. 
Ce à quoi l’événement des Quinconces 
a modestement voulu pallier. Avec une 
farouche énergie, la jeune association née 
il y a un an a fait sienne les contraintes 
liées à la crise sanitaire pour penser une 
manifestation à la taille de sa capacité 
d’organisation, à la taille du village aussi.
L’essai est transformé et fera des petits, 
c’est sûr. 

« Oublier, le temps d’une 
déambulation à ciel ouvert, 
que la culture est mise sous 

cloche »
Les Quinconces planche déjà sur l’ou-
verture d’un café le dernier vendredi 
de chaque mois à la salle des fêtes de 
Féricy. Avec l’accord de la mairie et en 
bonne entente avec les associations qui 
occupent régulièrement l’espace, l’équipe 
a sorti les pots de peinture et les boîtes 
à outils pour donner un coup de frais à la 
salle. Rendez-vous en septembre pour
l’inauguration du café des Quinconces !

Frédérique
bénévole des Quinconces

Samedi 2 mai 2021, l’association 
Les Quinconces a proposé 

sa première « Déambulation 
printanière » à Féricy, 

événement qui a séduit un large 
public. Les visiteurs étaient 
invités à pénétrer dans des 

jardins privés où des activités 
culturelles et ludiques leur 

étaient proposées ainsi qu’un 
quizz élaboré par un botaniste 

et une paysagiste. Pour passer  
d’un lieu à l’autre, un circuit 

balisé permettait de découvrir 
les chemins bucoliques du 

village, mais aussi de repérer 
les éléments remarquables de la 
flore locale et ainsi de répondre 

au quizz.

Aller plus loin :

X Vous souhaitez reproduire cette initiative et proposer une «Déambulation» 
dans votre village ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’association Les Quinconces et 
vous inspirer de leur méthode via quinconces77@gmail.com

idée inspirante !
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nature et fédé

De nouveaux horizons 
pour nos Foyers ?
Oui, la nature ! 

L’objectif est de créer un groupe de 
réflexion et de référence dans le 
domaine de la nature et de l’éco-

logie. Il y sera question de partage de 
compétences, d’échanges,  d’accom-
pagnements et de soutien aux initia-
tives des Foyers sur ce sujet.

Le but de ce réseau est de fédérer les 
foyers et les associations autour du 
thème de l’écologie et de la nature, de 
faire circuler les informations et favo-
riser les interactions. Il peut être force 
de propositions et initier des ateliers 
pratiques et d’expérimentation en lien 
avec la nature.

Quelques idées en vrac : élaboration 
d’un jardin partagé, découverte de la 
faune, land art, conférences, exposi-
tions, ateliers de fabrication, balades 
et mille autres idées…

Notre souhait est que ce projet ras-
semble toutes les générations avec 
la possibilité d’un partenariat avec les 
écoles, collèges, lycées, maisons de 
retraite…

L’aboutissement de ces échanges pour-
rait par exemple être l’organisation 
d’une journée de la nature et de l’éco-
logie, regroupant les Foyers et toutes 
les personnes intéressées par ce sujet.

Dagga BRUNN  Horizons Village, 
trésorière adjointe FDFR77,   

Sandrine KEROPIAN Coordinatrice 
jeunesse FDFR77, Béatrice FREMOND 
Les Quinconces, co-présidente FDFR77

Et pourquoi pas 
s’occuper un peu de 

notre environnement, 
de sensibiliser tout 

un chacun sur la 
question de la nature 
et l’écologie. C’est ce 

à quoi vous propose de 
réfléchir le nouveau 

groupe de travail 
fraîchement constitué 

à la Fédé « Projets 
Nature » .

Nature, climat, écologie … 
partageons, échangeons et 

mobilisons-nous au sein 
du réseau des Foyers 

Ruraux  77 !

Pour nos échanges, voici une 
adresse email commune où 
chacun pourra s’exprimer :
X projetsnature@fdfr77.org



Langages régionaux
La République menacée ?

Ainsi apprendre le Breton, l’Alsacien, 
l’Occitan, le Basque à l’école affai-
blirait notre pays. (Certains complo-

tistes bataillent pour interdire l’arabe en 
maternelle, mais c’est un autre débat). 
Un petit tour sur le site l’Atlas des lan-
gues régionales nous apprend que près 
de 124 langues existent en France plus 
leurs déclinaisons locales. Pour des rai-
sons historiques – l’interdiction de leur 
usage – peu de langues régionales sont 
aujourd’hui enseignées, l’Alsacien arri-
vant en tête. Le Breton et les écoles Diwan 
ont davantage de visibilité, le militantisme 
breton sans doute ! 

Les opposants argumentent le fait que 
l’apprentissage des langues régionales 
affaiblirait l’apprentissage du français. 
Or il est assez admis le contraire, chaque 
enseignement apprenant les subtilités 
d’une langue ou de l’autre et un intérêt 
plus marqué à leur écriture. Que penser 
alors de l’enseignement d’autres langues 
étrangères ? Affaibliraient-elles notre 
français ?

Ce qui menace « l’unité française » en 
général et notre langage plus particu-
lièrement, c’est bien le nivellement par 
le bas des médias, la déculturation des 
publics… ce qui a déjà été exposé précé-
demment dans Frontailles (n°59). Incul-
ture, non maîtrise du français courant, 
autant de sa compréhension, déduction, 
logique que son orthographe de base, 
sont constatés régulièrement à l’école 
jusqu’à l’université… Le site « Besche-
relle ta mère » collecte toutes les fautes 

repérées dans l’espace public, commer-
çants, notices et naturellement, les publi-
cations Facebook, Instagram, etc.
Le globish et l’usage de termes anglo-
saxons dans notre quotidien est mon-
naie courante et contribue à ringardiser 
le français. D’ailleurs la rédac’ cheffe me 
l’a répété encore, la dead line c’est main-
tenant, alors je speed. Je termine mon 
french burger quickly.

C’est dans Facebook : le groupe des 
«  french smokers » (les Français ama-
teurs de viandes et légumes fumés) ne 
parlent que short ribs, cheezy bacon, meat 
balls voire de pulled pork (bien meilleur 
que du porc effiloché), le groupe Barbecue 
& Vous on ne parle que d’Apple Chunck 
Wood (morceaux de pommier), pour gril-
ler des Wings enrobés de Rubs (mélange 
d’épices). Le monde de la bière n’est pas 
en reste : Brothers Loving Beer distribue 
les craft beer (bières artisanales améri-
caines) et d’autres se retrouvent dans le 
groupe français French beer geek et ne 
jurent évidemment que par les craft IPA 
pendant la Paris Beer Week… c’est vrai 
qu’une semaine de la bière, ça sent la 
promo chez Aldi. Les habitants d’un vil-
lage seraient même heureux d’avoir un 
brew-pub à leurs portes ainsi qu’un Wine 
Bar. On n’arrête pas le progrès.

Bien, je termine mon kik ha farz, brujun, 
avant le fest noz … weisch, oups, là, c’est 
elsass.

Kenavo ar vech all !  
Perrig pen an treniou.

Le grand débat du moment, ce 
sont les langues régionales et 

leur apprentissage. D’après 
certains, elles menacent l’unité 

de la République, l’éclatement 
de la France et pire encore.  

Pierrot nous propose son 
traditionnel décryptage sur ce 

sujet de société.

décryptage / médias 

Aller plus loin :
X outilstice.com/2017/06/un-atlas-sonore-
des-langues-regionales-en-france/
X bescherelletamere.fr/fautes/
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ça va mieux en le disant

Les élections sont arrivées, alors 
revoilà les maires des petits vil-
lages, la bouche en cul de poule, 

qui s’aperçoivent de la disparition 
« de leur dernier » bistrot. Alors, ils 
pleurnichent… il n’y a plus de lien 
social et patati et patata… Comment 
va-t-on faire, si on n’a plus de mou-
tarde à 20h30, pour la choucroute 
achetée l’après-midi - 3 parts pour 
le prix de 2 – au Super U du coin ?
Mais qu’ont-ils fait, bien avant pour 
éviter cela ?  Alors c’est là qu’ar-
rive super SOS Café  de Jean-Marc 
Borello, pote de notre président 
Macron ! Oui, avec « SOS Café, réin-
ventons le café de village », c’est leur 
accroche. 

Si j’en parle aujourd’hui, avec ma 
casquette de patron de café (à temps 

partiel, car dans la vraie vie j’étais for-
mateur), c’est qu’un jeune (22 ans) et 
dynamique conseiller m’a appelé – vu 
mon expérience, etc. - un jeune qui 
sait causer – qui voulait connaître 
comment on fonctionnait à la Tête 
des Trains, fameux repaire décalé à 
Tousson, nos ennuis, nos soutiens, 
etc. Je connaissais l’opération « 1000 
cafés » et je soupçonne notre mai-
rie – on sait jamais – d’avoir appelé 
SOS Café pour ouvrir un autre café 
à Tousson. Le jeune a dû fureter sur 
le net et visiter notre site, nos pages 
Facebook, etc. D’où son appel pour 
discuter de la Tête des Trains et en 
savoir plus. 

Pour l’instant à ma connaissance, 
seule la création par notre mairie 
toussonnaise d’une épicerie tradi-

tionnelle serait envisagée dans l’an-
cien château d’eau (environ 20m²), 
à côté de la boucherie vendant déjà 
de l’épicerie de dépannage. Saine 
concurrence ? Avec 7 supermarchés, 
4 supérettes, 8 fastfood dans un rayon 
de 13 km autour de Tousson… ça va 
pas le faire immédiatement… 

Pour répondre aux critères des 
« 1000 cafés », il faut que la mairie 
s’engage à fournir des locaux (aux 
normes), apporte un soutien finan-
cier au lancement, à louer (ou pas) 
ces locaux à une famille qui tiendra le 
café avec des objectifs commerciaux 
de rentabilité pour en tirer des reve-
nus les faisant vivre. Un projet mul-
tiservices soutenus par les habitants 
qui s’engagent évidemment à venir 
y faire leurs courses et consommer 

« Promo sur la 
choucroute, 

trois parts pour 
le prix de deux ! »

C’est dans l’air du temps :

Épicerie 
solidaire, 
café asso 

et... travail 
dissimulé ?



sur place pour le côté restauration. 
Les maires ruraux ont-ils conscience 
qu’il n’est pas trop possible qu’une 
famille vive décemment en vendant 
un pot de moutarde 1.29€ (acheté 
en gros 0.95 centimes HT à Métro, 
soit 0.34 de bénéfice). Les indem-
nités municipales du maire ou de 
ses adjoints sont plus élevées que 
le revenu de l’épicier ! Et puis c’est 
sans compter les ennuis de voisinage 
etc... un café, ça fait du bruit…

Mais ce n’est pas seulement cela qui 
motive mon article… Dans le Monde 
du 10 février, il y a un reportage sur 
le projet d’épiceries solidaires dans 
les zones rurales isolées. Des épi-
ceries sans propriétaire ni salarié, 
gérées par une association dont 
les membres sont aussi les 
financeurs du projet et 
tenus de donner des 
heures de travail à tour 
de rôle – avec le maxi-
mum d’heures d’ou-
vertures - pour le fonc-
tionnement. Un peu le 
contraire du bénévolat.  
C’est-à-dire approvision-
nements (en circuit court), 
mise en rayon, vente et encais-
sements, entretien des locaux etc. 
Les prix de vente sont bien entendu 
assez bas en raison d’une petite 
marge bénéficiaire qui peut éventuel-
lement permettre l’emploi d’un sala-
rié et impose de fait une rentabilité 
garantissant le poste. Le local peut-
être privé ou mis à disposition par la 
commune. D’un point de vue «Eco-
nomie Sociale et Solidaire», c’est un 
modèle remarquable. Il s’adresse 
plus particulièrement dans les com-
munes rurales isolées comme dans 
les Cévennes ou la montagne. Pour 
autant, les aventures existantes sont 
récentes et rien n’indique la péren-
nité, sachant qu’à la longue, l’épui-
sement des bénévoles, souvent les 
mêmes, est un facteur important.

Quant aux Cafés associatifs, à voca-
tion sans but lucratif, qui rempla-
ceraient les cafés de villages, il y 
a quelques exemples dont le plus 
connus « le Petit Cerny » à Cerny 
près de la Ferté-Alais qui a fait la Une 
du Parisien. N’oublions pas à l’autre 
bout de la Seine-et-Marne le Café 
Asso de Dammartin-sur-Tigeaux qui 
accueille à l’occasion un jeune en 
Service Civique et plus près de Tous-
son, à Amponville, le café associatif 
créé par la municipalité avec l’appui 
de quelques habitants. Et il y a des 
projets comme à Gretz-sur-Loing ou 
Nanteau sur Lunain. C’est un mouve-

ment en pleine évolution et les réus-
sites s’appuient sur de nombreux 
bénévoles qui « travaillent » ainsi 
pour que le lieu tourne, coordonnés 
éventuellement par un salarié. Il est 
évident qu’un « bistrot de village » n’a 
aucune viabilité économique.

Dans l’excellente revue profession-
nelle « Bar Magazine », on peut y 
lire un reportage sur la reprise d’un 
café de village (1000 habitants, près 
de Rennes) par un collectif d’ar-
tistes, musiciens, habitants, etc… 
qui tiennent le lieu bénévolement du 
comptoir à la cuisine 7 jours sur 7. 
Avec en perspective la création d’ici 
3 ans de créer un emploi (bar et cui-
sine) tout en continuant l’appui du 

bénévolat…

C’est à cet endroit de 
l’article que je suis un 
peu agacé. A l’époque 
de la reprise en 1981 
du Café Bourguelat, 
(pour résumer, héritage 
familial) dernier café du 

village de Tousson, l’es-
prit associatif n’était pas 

d’actualité dans ce genre 
d’établissement. Mon idée de 

lieu alternatif café licence IV + asso-
ciation essuyait donc les plâtres, tout 
comme le ministre de la Culture Jack 
Lang et ses Café-musiques… avant 
que le lieu n’en devienne un officiel-
lement. Pour l’URSSAF, un bénévole 
qui s’occuperait du bar, de la cuisine, 
du service, ce serait tout simplement 
du travail dissimulé… c’est toujours 
le cas. 

Il y a donc là, aujourd’hui, une sorte 
de concurrence déloyale qui s’ins-
talle, d’où un peu d’agacement de ma 
part. En effet, la Tête des Trains Café-
musiques (bar+asso) en partie asso-

ciatif ne peut exister sans la partici-
pation des bénévoles à la gestion des 
concerts et activités. Cependant, ils 
n’interviennent pas (ou en urgence) 
dans la partie « commerciale » (sic) 
dont les bénéfices ne permettent 
pas d’employer un salarié. (salaire+ 
mutuelle + frais de comptabilité). Le 
lieu est ouvert uniquement en fin de 
semaine pour les soirées organisées 
par le Foyer Rural. En milieu rural, 
ouvrir plus n’engendrerait pas plus 
de clientèle ni une augmentation du 
chiffre d’affaires, à moins d’attirer les 
amateurs d’alcools et de matches de 
foot à la télé. Soit deux publics aux 
antipodes l’un de l’autre, coexistence 
délicate.

Qu’on ne me méprenne pas sur 
mes commentaires ! J’apprécie et 
je soutiens ces projets de l’ESS qui 
s’appuient sur le bénévolat, éloigné 
de considérations lucratives. Ils ne 
pourraient exister autrement. Je n’ai 
pas de conclusion définitive à l’ob-
servation du bénévole qui travaille 
dans ces activités associatives «soli-
daires » mais quand même un peu 
commerciales, et d’un autre bénévole 
qui serait reconsidéré comme travail-
leur (au noir) dans un même lieu qui 
ne peut se permettre de recruter à 
peu près pour les mêmes raisons. 
Rappelons qu’un bénévole est libre 
comme l’air, non subordonné à un 
horaire, une tâche, un chef, un lieu 
précis, etc.

Si vous avez une idée, je suis preneur.

Pierre Beltante, fondateur du FR 
Tousson et de l’aventure associative 

de la Tête des Trains Café-musiques
secrétaire de la FDFR77

« Il y a 
une sorte de 
concurrence 
déloyale qui 
s’installe... »
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actus jeunesse

De mai à juillet, la Fédé invite 
la jeunesse à la fête !

Du 9 au 18 Juillet 2021 - 10 jours, 9 nuits 

Des branches et 
débranche   
La colo des pré-ados ! 
Pour les 9-13 ans 
Au programme de cette colo dédiée aux pré-
ados, de nombreuses activités de loisirs et de 
plein air pour se défouler, découvrir et faire 
le plein d’aventures ! C’est en Moselle, en 
partenariat avec nos homologues, les Foyers 
Ruraux 57 sur la Base de Loisirs de Chambrey 
que les jeunes pourront profiter de la nature 
qui les entoure et surtout dé-bran-cher !  
Ce séjour est labelisé «Vacances apprenantes».

En savoir plus sur notre colo : fdfr77.org/colos

Du 12  au 24 Juillet 2021

Hey ! T’es libre ?  
Éclate-toi et monte ton 
festival ! 
Pour les 14-17 ans 
Tu as toujours rêvé de monter ton festival à 
ton goût ? Relève le challenge ! 11 jours du 12 
au 16 et du 19 au 24 juillet pour que ton festi-
val soit au top ! On prévoit quelques moments 
«chill», des activités sportives, de plein air 
et artistiques (danse, théâtre, slam, magie 
numérique, etc.) avec une veillée et pleins 
d’autres surprises ! Le 24 juillet c’est le festi-
val ! On t’accompagnera dans l’organisation, 
dans la technique (son et lumière), dans la 
communication (reportage videos).

Infos et inscriptions - Contactez Rébecca au 01.64.64.28.21 ou 
anim.jeunes@fdfr77.org ou sur fdfr77.org/heyteslibre

complet !
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Le 24 Juin 2021

Service Civique :  
Venez passer le PSC1 !  
à Livry-sur-Seine
Il est du devoir de l’organisme d’inscrire les 
volontaires aux formations aux gestes de 
premiers secours et de s’assurer que les 
volontaires participent bien au PSC1. 

Attention places limitées à 10 participants.

Relations et places des 
filles et des garçons en 
ACM une formation à ne 
pas manquer
La FDFR77, Familles Rurales, le planning 
familial et le SDJES  de Seine-et-Marne  orga-
nisent une journée d’échanges et de réflexions 
sur les relations et places des filles et des gar-
çons dans les accueils de loisirs de la mater-
nelle à l’âge adulte.
Cette première journée se déroulera le jeudi 
17 juin 2021 de 9h à 16h30 à l’ALJEC, 6 rue du 
Four à Chaux à Livry sur Seine.
Ce sera l’occasion d’échanger sur les pra-
tiques professionnelles, les stéréotypes de 
genre, les postures des équipes...
Coûts pédagogiques pris en charge par la 
SDJES. Attention places limitées. Inscriptions 
jusqu’au 15 juin 2021 sur kit-a-agir.fr

Pour plus d’information, contactez Sophie 
Ratieuville au 01 75 18 70 64 ou par courriel 
sophie.ratieuville@seine-et-marne.gouv.fr

Infos et inscriptions - Contactez Sandrine au 
01.64.64.28.21 ou via  jeunesse@fdfr77.org ou 
directement sur fdfr77.org/colos

Hey ! T’es Libre ? Le before
Dès le mois de mai, la Fédé est déjà en fête... 
venez nous rencontrer, discuter et participer 
à quelques animations prévues avant de vous 
inscrire sur l’accueil de jeunes 14-17 ans !



brèves

La Fédé cherche un.e animateur.
rice sportif.ve pour la rentrée
Nous recherchons pour la rentrée 
de septembre un animateur ou une 
animatrice sport pour assurer des cours 
de gymnastique adultes et animer des 
écoles multisports enfants. 
10h de cours hebdomadaires sur plusieurs 
communes. Embauche prévue pour le 
1er septembre. 
X CV + lettre à envoyer à Aurélien Boutet 
coordination@fdfr77.org

La Fédé cherche un.e chargé.e de 
communication en remplacement 
Nous recherchons pour la fin août 2021 
un ou une chargée de communication 
pour un remplacement de congé 
maternité. La com’ associative vous 
intéresse, l’équipe des Foyers Ruraux a 
hâte de vous rencontrer ! 
CDD 6 mois - 35h 
X CV + lettre à envoyer à Aurélien Boutet 
coordination@fdfr77.org

Le Foyer Rural de Tousson cherche 
un.e animateur.rice Vidéo
En vue d’animer un atelier vidéo 
hebdomadaire, le Foyer Rural de 
Tousson recherche un.e intervenant.e 
capable de mener un groupe de jeunes 
dans les étapes de réalisation d’un 
court-métrage. Capacités techniques 
et pédagogiques souhaitées, une 
expérience et un BAFA serait un plus. 
X Contact : foyerruraldetousson@gmail.
com / 01.64.24.76.37 

Le Théâtre-Sénart de retour à 
Tousson !
Ce sera le mercredi 23 juin dès 
20h30, avec une lecture publique 
par les comédiens de la Cie Les 
Goulus du texte de Stéphane Hessel 
«Indignez-vous ! ». Le spectacle est 
proposé gratuitement, réservations 
nécessaires à communication@fdfr77.
org ou foyerruraldetousson@gmail.com / 
01.64.24.76.37 ! 

1

infos en vrac

 
pub 

Ça continue de bouger dans le 77 côté Café 
Asso ! Depuis quelques mois les projets 
émergents : la création du café éphèmére 
Les Quinconces à Féricy qui a rejoint le 
réseau cette année, un projet en cours du 
côté de Nanteau-sur-Lunain et de Musiqa-
fon, et un autre à Moncourt-Fromonville. 
Et nous avons eu le plaisir de découvrir 
au travers d’un appel à soutien sur notre 
liste de discussion dédiée, une nouvelle 
aventure à Bois-le-Roi : le Barbacot. Né 
du désir de faire vivre le village et (re)créer 
du lien social, ce café asso tend à créer un 

espace de rencontres et de convivialité, qui 
permettrait à tout le monde d’apprendre, 
de transmettre, de se documenter, de se 
ressourcer, d’échanger. Aujourd’hui, l’as-
sociation existe, il ne leur manque plus 
qu’un local. En peu de temps, l’équipe 
bénévole a réussi à se réunir, à s’organi-
ser, à discuter, à se projeter, à rêver… et est 
prête à fédérer toutes les bonnes volontés. 
Elle a même déjà participé à la Fête de la 
Nature du village fin mai, le début d’une 
longue série de moments partagés on leur 
souhaite ! Plus d’infos sur lebarbacot.fr 

Cafés Asso ça bouge dans le 77 !

Consciente des enjeux liés à l’accès au 
numérique et à l’information dans nos ter-
ritoires ruraux, la Fédé lance un diagnostic 
au sein du réseau pour repérer les besoins 
et les forces vives capables de contribuer à 
la lutte contre la fracture numérique. 
Un groupe de travail s’est constitué en 
début d’année, composé d’administra-
teurs, de bénévoles des Foyers et de 
salariés, pour mener à bien ce projet de 

diagnostic. Vous avez déjà reçu un ques-
tionnaire et nous sommes actuellement en 
cours d’étude pour apporter les solutions 
les plus adaptées aux besoins exprimés. 
Le travail continue et ensemble nous par-
tons à la conquête du numérique sur nos 
territoires !  

super
deviens

anim’ !

session générale
Du 23 au 30 Octobre 2021 (lieu à venir)
session d’approfondissement
Du 25 au 30 Octobre 2021 (lieu à venir)

bafa

X fdfr77.org/bafa-bafd

Prochaines sessions, infos, 
inscriptions, aides et plus !

Défracturons le numérique ! 

Vous souhaitez rejoindre le groupe?  
Dites-le nous à communication@fdfr77.org


