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Chères adhérentes,  
chers adhérents,  
chères associations 
partenaires, 

L’été a commencé 
chaudement. 
La Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine-et-Marne 
et ses membres brûlent 
aussi d’un autre feu autour 
duquel il fait bon être 
ensemble et imaginer la 
prochaine soirée, activité, 
animation…

La FDFR77 s’engage à 
vous accompagner dans 
ces actions ; nous sommes 
là pour vos questions, vos 
envies, vos interrogations. 
Nous œuvrons à créer 
un réseau solidaire et 
solide afin de mieux vous 
représenter. A ce titre vos 
réponses dans le cadre de 
notre enquête sur le terrain 
ont été très précieuses. 

Le conseil d’ad-
ministration s’est 
élargi et renouvelé 
et travaille avec 
enthousiasme sur le 
nouveau projet associatif et 
éducatif.

Côté jeunesse : dans la 
continuité des années pré-
cédentes nous proposons 
l’aide aux Multisports pour 
les Foyers Ruraux, des colo-
nies de vacances, le festival 
« Hey ! T’es libre ? » ainsi 
que des formations au BAFA 
et au BAFD. Et quelques 
nouveautés comme l’ouver-
ture d’un centre de loisirs à 
Livry-sur-Seine et l’arrivée 
de notre nouvelle corres-
pondante information jeu-
nesse qui peut intervenir 
à votre demande sur les 
thématiques de santé, de 
formations, de loisirs, de 
numérique.

Côté culture : 
« Contes en Mai-

sons » qui a fêté ses 
10 ans et « La Nuit du 

Conte » continuent de 
réjouir et de surprendre le 
public.

Nous nous engageons 
aussi autour d’un projet 
de randonnée vélo inter-
villages, d’activités en lien 
avec l’écologie, sans oublier 
notre soutien à la création 
d’un collectif des cafés 
associatifs (cafés, tiers-
lieux, etc.) que vous pouvez 
rejoindre.

Allumez le feu …. Adhérez et 
participez à ce bel élan !

Béatrice Frémond,  
Isabelle Loré,  
Dagga Brunn   
Co-présidentes de la FDFR77

édito « Créer 
un réseau 

solidaire et 
solide » 

Focus acronymes  !
CDAJEP Le Comité pour les relations 
Départementales des Associations de Jeu-
nesse et d’Education Populaire.Il réunit 
des associations et acteurs de jeunesse et 
d’éducation populaire à l’échelle départe-
mentale. En février 2022, le comité seine-
et-marnais a été réactivé sous l’impulsion 
de la Fédé ! Il compte une dizaine de fédé-
rations et associations départementales. 

ALSH Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment. C’est l’appellation officielle et tech-
nique de ce que l’on dénomme couram-
ment “centre de loisirs” ou “centre aéré“. 
Il accueille généralement des enfants qui 
sont déjà scolarisés et des jeunes, pour 
des activités de loisirs éducatives. 

Journée des Bénévoles de Seine-et-Marne
Le Samedi 3 Décembre 2022 à la MJC Boris 
Vian de Pontault-Combault. Venez échanger, 
réflechir et agir ! 

Retenez la date ! 

Formations des bénévoles 
Tout au long de l’année, la Fédé vous 
propose différents modules de formations 
sur différentes thématiques (vie associative, 
gestion, communication, animation, etc.), 
de quoi vous outiller pour accompagner le 
développement de vos projets au quotidien. 

C’est gratuit pour les adhérents des Foyers 
Ruraux 77, alors profitez-en !

Nos formations pour 
passer à l’action !

X Toutes nos formations 
sont à retrouver sur  
fdfr77.org/formations 
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actus associatives

Actus associatives
Samedi 2 Avril se tenait notre Assem-
blée Générale, un temps fort pour 
la Fédé et nos adhérents ! L’occa-
sion de faire le bilan de l’année 
2021 mais surtout de nous pro-
jeter vers la suite avec comme 
perspective de renforcer les liens 
entre Foyers Ruraux et associations 
du réseau ! Côté élus, de nombreux 
changements ont été opérés : le départ 
de Françoise Delvaux, qui après avoir 
co-présidé la Fédé depuis 2017 a choisi 
de quitter l’aventure fédérale pour se 
recentrer sur les activités de son Foyer 
Rural d’origine, Bombon ; et ce ne sont 
non pas deux mais trois co-présidentes 
qui lui emboîtent désormais le pas, avec 
l’élection de Dagga Brunn d’Horizons Vil-
lage et Isabelle Loré des Quinconces, qui 
rejoignent Béatrice Frémond, actuelle 
co-présidente. Et nous avons égale-
ment le plaisir de compter de nouveaux 
membres parmi nous : Hélène Marocco 
d’Horizons Village, Christine Montaner 
de l’association Je Conte à Tue-Tête et Lê 
Thi Ngoc Nga (dit Nga) de la Bulle Tech-
nologique devenue secrétaire adjointe ! 
Des évolutions qui témoignent d’un véri-
table enthousiasme pour les projets de 
la Fédé et de l’envie d’œuvrer toujours 
plus collectivement au sein de notre beau 
réseau !

Assopratik arrive !  
Un outil pour et par les Foyers Ruraux 
X Assopratik vous permettra de faciliter la gestion 
de votre asso et de communiquer avec vos adhérents 
grâce à un ensemble d’outils en ligne :  
X Gestanet gestion des adhérents, assurances 
X HelloAsso paiement en ligne, billetterie 
X Ammy un réseau social sans pub et sécurisé 
X Basi’Compta outil comptable simple et efficace 
X OVH Création d’adresse mail, outil téléphonique 
Bientôt plus d’infos ! Rendez-vous sur assopratik.org

Retour sur l’AG

Les 9, 10 et 11 septembre prochain 
salariés et bénévoles de la FDFR77 
se mettent au vert le temps d’un 
« séminaire » qui visera à réflé-
chir sur le projet de la Fédération 
au regard de son évolution et des 
enjeux qui sont devant nous. Un 
moyen également d’intégrer les 
nouveaux membres d’un Conseil 
d’Administration qui s’est large-
ment renouvelé depuis les deux 
dernières AG. Au programme de la 
Fédé : des échanges et débats sur 
l’éducation populaire, la façon de la 
mettre en œuvre dans nos actions, 
les attentes des Foyers Ruraux et 
comment mieux fédérer…

Ça va cogiter !

Hélène Marocco 
Horizons Village Sivry-Courtry
Je suis une randonneuse. J’aime mar-
cher, pour avancer et progresser, et 
aussi pour le plaisir du mouvement et 
de la découverte, une façon de ressentir 
l’existence. Du CA d’Horizons Village (à 
Sivry) au CA de la Fédé, il n’y a qu’un 
pas. Et selon le dicton africain « seul 
on va plus vite ensemble, on va plus 
loin »! (Re)créer du collectif répond à 
un besoin actuel, manifeste et vital. Je 
suis ravie de m’associer au travail de 
l’équipe de la Fédération des Foyers 
Ruraux 77, bénévoles et salariés, pour 
partager, échanger et rechercher des 
solutions inédites, sur une toile de 
fond, l’éducation populaire, quelle belle 
expression !

12 années au service des 
Foyers Ruraux !
Membre du Foyer Rural de Bom-
bon, entrée au CA de la FDFR 77 
en 2010, Françoise avait participé 
activement au travail de recons-
truction du projet fédéral. Membre 
du Bureau pendant un temps, elle 
a assuré la co-présidence de la 
Fédération à partir de 2016 avec 
Christine Montaner, puis Chris-
tian Papin et enfin depuis 2018 
avec Béatrice Frémond. 12 années 
durant lesquelles Françoise s’est 
impliquée dans le développement 
du projet conte (les formations, 
Contes en Maisons), étant elle 
même Conteuse en Herbe,  et pour 
gérer la Fédération. Jusqu’à son 
départ elle présidait la commis-
sion culture de la CNFR. Son man-
dat de co-présidente sera marqué 
par des évolutions importantes : 
la création d’un poste de chargée 
de communication et l’acquisition 
des nouveaux locaux à Livry-sur-
Seine, chantier sur lequel elle fut 
fortement investie. Toute l’équipe 
des bénévoles et salariés la 
remercie chaleureusement pour 
son action. 

Françoise Delvaux 

Christine Montaner 
Je Conte à Tue-Tête Moisenay
En 2019, après 16 années d’investisse-
ment dans les Foyers Ruraux jusqu’au 
niveau national en tant que Vice Pré-
sidente et Trésorière, j’ai décidé de 
faire une pause. Mais les valeurs de 
l’éducation populaire m’ont toujours 
animées. Elles sont essentielles au 
vivre et faire ensemble. Les projets 
des FR sont motivants à porter. Au fil 
des années certains évoluent, d’autres 
apparaissent. C’est vivant et enrichis-
sant. C’est pourquoi j’ai souhaité reve-
nir cette année au CA de la Fédé par 
l’intermédiaire de mon association de 
conteurs « Je Conte à Tue-Tête », créée 
il y a 25 ans et que j’ai longtemps lais-
sée en sommeil par manque de temps. 
Je retrouve le bonheur à participer de 
nouveau à cette grande aventure.

Les nouvelles membres du CA ! 

Lê Thi Ngoc Nga  
alias Nga 
La Bulle Tech’ 
Grez-sur-Loing
Mon prénom, Nga, se prononce [nia]. 
J’ai plus de 20 ans de bénévolat à 
mon actif au Tacot des Lacs et à la 
Bulle Technologique. J’ai fait le choix 
d’intégrer le CA de la FDFR77 pour 
apprendre. Le choix de m’entourer 
de gens engagés et inspirants : de 
bénévoles actifs aux salariés pour 
une cause commune qu’est l’éduca-
tion populaire. 
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culture / temps forts

Du 11 au 27 mars 2022 a 
eu lieu la 10ème édition 
du festival Contes en 

Maisons. Chaque édition est 
unique et magique mais celle-
ci, l’édition anniversaire, a 
été particulièrement extraor-
dinaire. Tous les ingrédients 
étaient réunis pour que ça le 
soit : une superbe program-
mation, des hôtes hautement 
chaleureux et accueillants, un 
public (près de 1000 !) toujours 
au rendez-vous, et, des béné-
voles et une équipe fédérale 
sur les starting-blocks.
Une profusion d’idées pour 
que cette édition spéciale soit 
unique : livre de recettes, chan-
sons du festival, patchworks à 
partir des tissus apportés par 
tous, ventes de matériels d’Em-
maüs hors les murs, diaporama 
des 10 dernières éditions du 
festival, pièce montée de maca-

rons, scène ouverte… Et bien 
sûr des histoires, des histoires 
et encore des histoires !
Je vous l’ai dit, tous les ingré-
dients étaient là...
Nous avons chanté, rêvé, ima-
giné, rit aux éclats...
Nous ne pouvions pas mieux 
terminer le festival que dans 
cette ferme, un moment sus-
pendu dans le temps.
Un immense merci à toutes 
celles et ceux en présentiel et 
dans la pensée, qui ont permis 
que ce moment soit inoubliable.
La scène ouverte de clôture, 
une grande première qui, je 
l’espère, est la première d’une 
longue série...La barre est 
haute pour les 20 ans, mais nul 
doute que l’équipe du Festival 
relèvera le défi !
A l’année prochaine !

Mathilde N’Konou

La 10ème édition 
de Contes en Maisons

La Nuit du Conte  
la 4ème édition de l’intérieur !
Pour cette quatrième édition la 

préparation de la fête avec la Fédé, 
la mairie, FCL* et la Communauté 

de Commune a été minutieuse…
Dès l’entrée nous sommes dans une 
ambiance qui prépare la soirée, des 
baraques à rêves multicolores, des 
guitaristes en herbe accueillent les 
participants. Des arbres à idées déco-
rés attendent les messages... Près des 
musiciens un coin détente avec des 
livres permet aux enfants et parents 
d’attendre le moment de leur balade. 
Dans la bibliothèque une conteuse est 
déjà là, à côté d’une structure magni-
fique, comme un manège, c’est l’île 
Robinson. Et un espace est réservé aux 
boissons, galettes, crêpes.
C’est l’heure de la balade contée, les 
guides sont là. Nous passons le porche, 

là nous découvrons une vue magnifique 
sur le parc du Domaine de la Salle, les 
chemins tracés dans l’herbe nous font 
pénétrer dans le monde magique, les 
musiciens, les conteurs se trouvent là, 
dissimulés le long du chemin.
Les balades commencent... mais un 
orage violent s’invite à la fête et per-
turbe l’évènement, un sauve qui peut 
vers l’église, la Salle de la Source 
et sous le barnum. Les conteurs 
s’adaptent et la soirée se poursuit. 
Les organisateurs sont déçus mais le 
retour des participants est chaleureux, 
ils attendent la prochaine édition..! 
Un grand merci à tous les organisateurs, 
les conteurs, les musiciens, et les nom-
breux bénévoles…
Marie-Annick Mandet
(*Féricy Culture Loisirs, bénévole de La Nuit du Conte)

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

Contes en Cuisine - Le livre de recettes du festival, 
spécial 10 ans ! Réalisé par Chantha Aussage. 
Plus d’une vingtaine de recettes issues des 
festivaliers lors des 10 dernières éditions du 
festival. X Disponible sur commande - 8€



conte conteurs en herbe

Cette année fut bien par-
ticulière pour le groupe 
« Conteurs en Herbe », une 

année à la fois bouleversante 
(sans dessus dessous) et forte-
ment émotionnelle (sens dessus 
dessous).

Tout a commencé par un souhait 
exprimé par le groupe : conter 
à plusieurs ! Et qui s’est précisé 
ensuite : créer un spectacle à plu-
sieurs ! Lorsque le projet m’a été 
présenté et le calendrier possible 
détaillé, je me suis lancé avec 
envie dans cette proposition, et ce 
pour plusieurs raisons :
X mon attachement viscéral 
aux mouvements d’Éducation 
Populaire

X le fait d’être « compagnon de 
route » des Foyers Ruraux depuis 
plusieurs décennies
X la connaissance des « Conteurs 
en Herbe »

Le groupe a choisi dès le départ 
de travailler en grand groupe : 
préparer l’échéance finale à 13, 
acceptant de fait les difficultés 
annoncées :
X chaque absence (inévitable 
compte tenu de la taille du groupe 
et surtout en période de pandé-
mie) serait un obstacle important ;
X ces absences pourraient accen-
tuer un avancement inégal pour 
chacun dans les espaces entre 
les ateliers ;
X créer à 13 dans un souci de 
partage et d’écoute de l’autre peut 
rapidement devenir compliqué.
Au fil des rencontres et des 
journées de travail, nous nous 
sommes effectivement heurtés à 
ces difficultés et au fil des jours 
nous avons réussi à les affronter 
et à les dépasser ! Et c’est sans 
aucun doute là que réside le suc-
cès collectif de l’aventure.

Pour le cheminement artistique, 
nous avons travaillé à partir 
d’improvisations dans un premier 
temps. Cela nous a aidés à trou-
ver le fil du spectacle, un cadre 
dans lequel les contes choisis 
sont venus prendre leur place : 
contes courts, poésies, langue des 
signes, contes plus longs. Toutes 
les prises de parole s’inscrivaient 
plus ou moins dans les messages 
suivants :
X tant que l’on parle d’eux, les 
morts sont toujours vivants.
X tant qu’on les raconte, les his-
toires (même très anciennes) 
restent toujours vivantes.

A l’approche de la date du spec-
tacle, quelques tensions sont 
apparues, mais la force du projet 
a permis de dépasser les peurs et 
d’avancer vers l’objectif final : la 
réussite du spectacle présenté en 
Mai !

Longue vie aux contes,
à l’Éducation Populaire,
aux Foyers Ruraux
et aux « Conteurs en Herbe » !!!

Retour sur une année 
de formations des 

Conteurs en Herbe 
avec Jean-Claude 

Botton, le formateur 
de cette saison un 

peu spéciale, qui a 
donné lieu au tout 
premier spectacle 

du collectif en 
fin d’année. Une 

création collective 
à 13 intitulée «Sens 

dessus dessous».

Conteurs en Herbe 

Une année sans 
dessus dessous 
Une année sens dessus dessous

par Jean-Claude Botton 
conteur professionnel, formateur 

des Conteurs en Herbe

Sens dessus dessous, 1ère représentation de la création 
collective des Conteurs en Herbe à Moisenay le 29 Mai 2022.

Propos recueillis par Mathilde N’Konou
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dossier

Depuis plusieurs années, les pouvoirs 
publics invitent les associations à 
valoriser financièrement le travail des 

bénévoles dans les associations. On peut se 
questionner sur l’objectif et le sens d’une 
telle demande. Jusqu’alors le bénévolat 
associatif était valorisé selon sa « valeur 
d’usage » c’est-à-dire au regard des besoins 
auxquels il contribue à répondre. Chiffrer 
le bénévolat signifie qu’on lui attribue 
désormais une valeur marchande. 

Si on reprend la définition du Larousse, 
le bénévolat est en effet défini de la façon 
suivante : « situation d’une personne qui 
accomplit un travail gratuitement, sans y 
être obligée ». Pourquoi alors chercher à 
valoriser financièrement ce qui est par 
définition gratuit ? Serait-ce pour calculer 
ce que coûtent et rapportent les bénévoles 
dans l’économie, pour envisager la richesse 
qu’ils produisent par leur travail… ou bien 
pour envisager les économies réalisables ? 

« Chiffrer le bénévolat signifie 
que l’institution l’envisage 

désormais comme une forme 
de travail gratuit... »

Le fait de valoriser financièrement le 
bénévolat pose question dans des secteurs 
dit « non marchands » c’est-à-dire dans 
des secteurs d’activités protégés de 
la concurrence (la culture, l’enfance-
jeunesse…) et où par conséquent il est 
possible de recourir au bénévolat, ce qui est 
interdit dans une entreprise privée. En effet, 
chiffrer le bénévolat signifie que l’institution 
l’envisage désormais comme une forme de 
travail gratuit... ce qui pourrait être alors 
considéré comme une forme de distorsion 
de concurrence vis-à-vis des entreprises. 
Comment alors interdire aux entreprises 
de faire appel au bénévolat ? Ainsi pourquoi 

Une discussion s’est 
ouverte lors de la dernière 

Assemblée Générale 
autour de la valorisation 
comptable du bénévolat. 

Cette discussion a ouvert 
un débat légitime sur 

les transformations 
à l’œuvre dans le 

monde associatif et 
notamment les politiques 

actuelles censées 
encourager le bénévolat 

et l’engagement… 
remplissent-elles 

réellement leurs 
objectifs ? 

Bénévolat : travail  
gratuit ou engagement ? 

le dossier
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ne pas obliger des bénéficiaires du RSA à 
remplir des missions de bénévolat dans des 
entreprises comme le proposent certains ? 
Voilà une belle source de bénéfice que ce 
travail gratuit ! N’oublions cependant pas la 
fin de la définition : « …sans y être obligé ». 
On peut aussi s’inquiéter de discours, de 
formations etc. où le langage entrepreneurial 
s’immisce petit à petit : compétences, 
recrutement et management de bénévoles… 
le bénévolat deviendrait donc une main 
d’œuvre comme une autre à recruter et 
manager ? 

Engagement désintéressé ? 
En outre, derrière le bénévolat il y a l’idée 
d’un don sans contrepartie. Dans une 
association par exemple le bénévolat ne peut 
être rémunéré, ou alors il y a présomption 
de salariat… l’association peut imaginer 
plusieurs façons d’encourager ou de 
récompenser les bénévoles, mais cela ne 
peut constituer un préalable à l’engagement 
qui consisterait à dire « deviens bénévole et 
tu pourras obtenir ceci ou cela… ».

Or depuis plusieurs années, on peut se 
questionner sur l’évolution des politiques 
publiques en faveur de la vie associative. 
On pense notamment à la création d’un 
«  Compte Formation Engagement » qui 
permet aux bénévoles de cumuler des heures 
et les valoriser sur le plan professionnel. On 
ne se forme plus pour se mettre au service 
de l’association… mais pour son propre 
« parcours ou projet ». De même, alors que 
passer son BAFA fut pendant longtemps 
un moyen de s’engager dans l’animation 
volontaire. Désormais c’est un moyen de 
cumuler des points pour Parcoursup… 

« Ce qui historiquement 
est au cœur de l’esprit 

associatif c’est l’engagement 
désintéressé au service d’un 

projet collectif et non pour son 
propre intérêt individuel. »

Résister à la dérive…
Tout ceci contribue à faire rentrer toujours 
plus les associations dans des logiques 
économiques et commerciales où 
l’engagement désintéressé dans un collectif 
laisse place à une recherche de rentabilité 
individuelle… 
Or ce qui fait précisément la particularité du 
champ associatif c’est sa vocation à intervenir 
dans le secteur non marchand, en dehors de 
tout objectif de rentabilité économique. Ce 

qui historiquement est au cœur de l’esprit 
associatif, c’est l’engagement désintéressé 
au service d’un projet collectif et non pour 
son propre intérêt individuel. 
Les politiques publiques semblent donc 
aller dans le sens opposé aujourd’hui. 
Au final on peut s’interroger si au nom de 
« l’engagement », ces politiques ne sont pas 
en train d’effacer ce qui fait la particularité 
du monde associatif : absence de rentabilité 
économique, principes de don et de gratuité, 
engagement désintéressé, etc. ? Faut-il 
que tout devienne marchandise et échange 
commercial ? 
Face à ces évolutions, seule une prise de 
conscience de la part des responsables 
associatifs peut faire contre poids. Seule 
la réaffirmation de projets associatifs 
autonomes ancrés sur des valeurs fortes 

peut permettre de résister à ces dérives. Cela 
passe par un travail pédagogique vis-à-vis 
des adhérents pour expliquer ce qu’est une 
association, pour valoriser et transmettre 
les valeurs et principes collectifs qui la 
régissent. Cela passe aussi par la nécessité 
de porter un discours auprès des pouvoirs 
publics afin de valoriser le rôle social, 
culturel et démocratique des associations 
pour ne pas tomber dans l’engrenage de la 
marchandisation. 

 Aurélien Boutet 
 Directeur de la FDFR77

Aller + loin !
X Le travail de Maud Simonet, une sociologue 
et chercheuse française dont les travaux se 
concentrent sur les thèmes du travail invisible 
ou non-reconnu comme le bénévolat ou le 
volontariat, de l’engagement citoyen et de la 
notion de « workfare ». 
X Maud Simonet, Travail gratuit : la nouvelle 
exploitation ? , Paris, Textuel, 2018, 152 p. 
Extrait à lire en ligne sur : cairn.info/revue-
espaces-et-societes-2019-1-page-169.htm

X ARTE - Et si on travaillait tous et toutes 
gratuitement ? Dans cet épisode de Les Idées 
Larges proposé par Arte, Laura explore la notion 
de “travail gratuit” avec la sociologue Maud 
Simonet, spécialiste du bénévolat et directrice 
de recherches au CNRS. Alors, qui exploite le 
travail gratuit ?  
X L’épisode est à découvrir en ligne sur :  
youtu.be/8I6TLhmpooQ
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Engagez-vous 
qu’ils disaient ! 

le dossier

Un engagement bien encadré
Ainsi depuis plusieurs années on voit fleurir de 
nombreux dispositifs visant à favoriser l’engagement 
des jeunes notamment  : Service Civique, Service 
National Universel, Contrat d’engagement jeune, 
Parcours citoyens, Réserve civique, Contrat 
d’Engagement Educatif… 
Or pendant longtemps l’engagement était 
l’affaire des syndicats, associations ou 
ONG. On s’engageait volontairement, 
pour une cause pour laquelle on avait 
été conscientisés par des militants  : 
la défense des droits des salariés, 
l’écologie, la vie de son quartier ou de 
son village, les inégalités, le féminisme, 
etc.  
Désormais cet engagement est encadré 
par les pouvoirs publics et n’est plus 
désintéressé puisque la promotion 
de l’engagement est souvent liée à une 
contrepartie. Derrière cette injonction 
permanente à l’engagement on ne peut s’empêcher 
d’entendre une petite musique moralisatrice. Est un 
« bon citoyen » c’est celui ou celle qui s’engage…on 
décerne alors des prix, on invite chacun et chacune 
à valoriser son « parcours d’engagement » et 
ses «  compétences citoyennes » ! L’engagement 
deviendrait-il un moyen pour mieux se vendre sur le 
marché du travail ? Sans doute, mais à la condition 
qu’il ne soit ni trop critique ou subversif… est-ce  alors 
des citoyens vraiment « engagés », c’est-à-dire libres 
et dotés d’un esprit éclairé que nous voulons former ? 

« L’engagement » est devenu le maître mot des pouvoirs 
publics, repris en cœur par nombre d’associations, 

collectivités, services jeunesse etc. Partout on veut que les 
jeunes s’engagent. Tout comme hier il fallait « participer », 

désormais il faut « s’engager » ! Mais d’où vient cette fièvre 
de « l’engagement » ? Pourquoi les pouvoirs publics veulent 
tant que nous nous engagions ? L’engagement passe-t-il par 

des dispositifs ou des politiques publiques ? N’y-a-t-il pas une 
contradiction dans cette injonction à un acte qui se veut par 

définition volontaire ? 

L’engagement ne se décrète pas
Désormais les associations sont invitées à mettre 
en œuvre des politiques publiques de l’engagement 
en se saisissant des dispositifs proposés, tels de 
simples opérateurs. Mais l’engagement ne peut se 
résumer à des dispositifs. Il passe par un travail 

d’éducation populaire consistant à amener 
chacune et chacun à prendre conscience 

du monde dans lequel nous vivons pour y 
trouver sa place, s’émanciper, imaginer de 
nouvelles utopies, et nous amener à agir 
sur le réel… c’est un travail qui s’inscrit 
dans le temps, qui n’a pas besoin 
d’être labellisé, qui se cultive au jour 
le jour à travers différents moyens   : 
discussions, formations, colonies de 
vacances, organisation de débats, etc. 

Lorsque nous animons des formations 
sur l’engagement, partant des récits de 

vie des stagiaires, on se rend compte que 
l’engagement ne se décrète pas. Il n’y a pas de 

« parcours » tout tracé… pas de projet cadré pour 
amener à l’engagement. On peut s’engager (et se 
désengager) à tout âge tout simplement parce que 
nos parcours de vie sont différents. C’est souvent une 
histoire de rencontre individuelle (rencontre avec un 
prof, un animateur, des lectures, un voyage…) et/ou 
collective (organisation d’un évènement, participation 
à une grève ou manifestation, etc.) qui nous font voir 
les choses différemment, amènent à la réflexion, 
forgent des convictions… et provoquent (parfois) un 
déclic à l’action. 
Le véritable engagement citoyen est cette prise 
de conscience qui va nous amener à agir et  à  
questionner,  y compris notre propre engagement… 
y compris les politiques de l’engagement.  

L’engagement 
deviendrait-il 

un moyen pour 
mieux se vendre 

sur le marché 
du travail ? 

par Aurélien Boutet



Femme et bénévole  
L’engagement en milieu rural ?

Ma question de recherche est donc 
la suivante : l’engagement béné-
vole féminin en milieu rural : une 

continuité du travail gratuit lié au care* 
et/ou un espace d’expression pour les 
femmes ?

« C’est un peu le rôle des femmes 
depuis toujours. Tout ce qui touche la 

vie, le vivre-ensemble, c’était beaucoup 
les femmes hein. S’occuper des autres, 

prendre soin… »

Pour trouver des réponses à mes ques-
tionnements, j’ai réalisé des entretiens 
avec trois femmes bénévoles dans des 
associations adhérentes à la Fédération. 
Je les ai questionnées sur leur parcours, 
le sens qu’elles donnent à leur engage-
ment, les particularités du milieu rural 
et les différences, si elles en constatent, 
entre les hommes et les femmes dans le 
bénévolat. 

Suite à ces échanges et à des lectures 
sociologiques, j’ai pu dégager plusieurs 
pistes de réflexion :

Le village comme extension de la famille
Une bénévole mentionnait qu’en milieu 
rural, les projets associatifs se conce-
vaient plutôt par affinités et par voisinage, 
avec un aspect « beaucoup plus fami-
lial ». Cela pourrait renvoyer les femmes 
bénévoles à un rôle de soin, presque 
maternel. Une d’elles m’a alors dit qu’un 
jeune la considérait comme la « maman 
du village ». Cela fait écho aux travaux 
de Nancy A. Naples qui parle d’activist 
mothering, « c’est-à-dire l’engagement 
des femmes au nom de leur fonction 
sociale de mères ». 

« Kevin Neuhouser montra ainsi, grâce 
à une enquête menée dans une favela 

de Recife, que la favela peut être perçue 
comme une extension de la famille et les 
femmes peuvent alors considérer qu’il est 
de leur devoir de fournir à cette commu-
nauté ce qu’elles fournissent à leur famille. 
Il y aurait donc une extension du travail de 
care de la famille à la communauté, ce qui 
expliquerait que les femmes se mobilisent 
plutôt pour des enjeux locaux ».¹ 

Les instances démocratiques comme 
espace sécure pour les femmes
Les trois femmes interrogées m’ont parlé 
de la question du pouvoir. Selon elles, 
les instances démocratiques pourraient 
expliquer l’absence des hommes, par-
fois plus attirés par une reconnaissance 
sociale dans leur engagement. 

« Il n’y a pas de pouvoir réellement tu 
vois dans ces associations.C’est peut-
être aussi pour ça que les hommes ne 

s’impliquent pas  […] T’as rien à gagner, 
en gros c’est un peu ça. »

Ce travail en collectif permettrait éga-
lement de rassurer les femmes dans la 
prise d’initiative. La Fédération est par 
exemple dirigée par une triple co-prési-
dence de femmes, encore un exemple de 
co-construction.

« Pour moi c’est pas forcément le 
collectif, mais c’est que là elles ont le 
droit. Là elles ont la place. Elles n’ont 
personne pour les pousser du coude, 

puisque normalement dans le bénévolat 
justement ce qui est génial c’est qu’il 

n’y a pas de nivellement. Il n’y a pas de 
meilleur bénévole. »

MH.

Je suis étudiante en DUT 
Carrières sociales – Animation 

sociale et socioculturelle, en 
alternance à la Fédération 
des Foyers Ruraux 77. J’y 

ai découvert un milieu 
majoritairement bénévole, et 

très féminin. Pour mon mémoire, 
je souhaite comprendre ce qui 

amène ces femmes à s’engager.

* Le Care ? 
Le care est une notion de 
sciences sociales qui renvoie 
au domaine du « soin ». 
Prendre soin des autres, 
dans le monde professionnel 
et personnel. Cela implique 
souvent des tâches difficiles, 
peu valorisées et souvent 
occupées par des femmes 
comme un prolongement du 
travail domestique.

pistes de réflexion

par Marie Honoré 
Apprentie en DUT Carrières 
sociales-Animation sociale 
et socioculturelle

1 RÉTIF Sophie, Logiques de genre dans 
l’engagement associatif : carrières et 
pratiques militantes dans des associations 
revendicatives, 2013, Dalloz.
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nature et fédé

Quand les bénévoles 
s’unissent... 
Ça donne ça !

C’est Dagga, bénévole à Horizons 
Village (Sivry-Courtry), qui avait 
eu cette idée il y a déjà deux ans. 

Tout part d’un constat : pour se rendre 
dans le village d’à côté, on est obligé 
de prendre la voiture car les routes ne 
sont pas adaptées et sécurisées pour 
les vélos. Alors, elle s’est dit : pour-
quoi ne pas forcer le passage, monter 
sur nos vélos et se réapproprier ces 
routes, tous ensemble ? 

L’état des lieux des Foyers Ruraux a 
permis de faire remonter cette initiative, 
et l’Assemblée Générale de la Fédéra-
tion a lancé le travail. Plusieurs Foyers 
Ruraux autour du Châtelet-en-Brie se 
sont alors mobilisés. Pour l’instant, 
trois réunions ont eu lieu. La première, 
début mai, a permis d’éclaircir l’idée et 
ses objectifs. Durant la seconde, nous 
avons pu rencontrer l’UV77, une asso-
ciation de cyclo-tourisme à Moisenay 
qui nous a renseignés sur les régle-

mentations et protocoles. Enfin, le 
7 juillet, nous avons pu imaginer 

plus concrètement le projet et 
l’organisation qu’il y a à mettre 
en œuvre en amont.

Cet évènement est donc prévu pour le 
dimanche 14 mai 2023 dans le secteur 
du Châtelet-en-Brie.

Promouvoir l’écologie
Investir ces routes à vélo en groupes est 
une manière de promouvoir l’utilisation 
du vélo plutôt que de la voiture et d’ap-
peler à la création de pistes cyclables 
pour plus de sécurité. 

Faire du lien entre les Foyers Ruraux
Dans ce projet, tout vient des bénévoles 
des Foyers eux-mêmes, de son idée à 
sa mise en œuvre. C’est une occasion 
pour se rencontrer autrement, dans 
l’organisation, sur les vélos puis autour 
d’un moment convivial à l’arrivée. En 
ce sens, ce projet répond à un autre 
constat fait par de nombreux foyers 
ruraux : on ne se connaît plus !

Cette balade à vélo aurait plutôt l’image 
d’un itinéraire en étoile : chaque foyer 
part de son village avec ses adhérents 
et tout le monde se réunit sur un point 
central qui serait dans le coin de Châtil-
lon-la-Borde. C’est ici que des anima-
tions auront lieu pour répondre encore 
une fois à nos objectifs : se rencontrer 
tout en défendant la cause écologique !

Marie Honoré

Depuis le mois d’avril, 
un groupe de travail s’est 
formé autour d’un projet 

de randonnée familiale 
à vélo pour le printemps 

2023. Les bénévoles 
se sont réunis autour 

d’une idée, de valeurs à 
défendre, et ont décidé 

de mutualiser leurs 
forces pour organiser un 

bel évènement plein de 
convivialité !

La prochaine réunion se déroulera le lundi 19 septembre à 
18h30 à la Fédé à Livry-sur-Seine. Que ce soit sur les vélos, 

autour d’une animation ou juste le temps d’une réunion, ce que 
vous apportez est toujours bénéfique !

Vous souhaitez participer à 
ce beau projet ?  
Rejoignez-nous ! 

Réunions des bénévoles et 
Foyers Ruraux sur le projet 
de Rando-Vélo : cartes et 
stylos en main, le parcours se 
dessine ! 



Jeunesse et nature 
avec la Fédé

nature et jeunesse

Vous souhaitez rejoindre le groupe de 
travail dédié à la jeunesse ?
X Contactez Sandrine, référente du pôle 
jeunesse de la Fédé à jeunesse@fdfr77.org

Un BAFA nature et plein air ! 
Focus sur l’approfondissement en internat
Des stagiaires bien formés pour par-
tir à la conquête du milieu naturel en 
séjour de vacances et pour gérer l’ali-
mentation en ACM !
Ce sont 7 jeunes qui ont passé leur der-
nière étape de formation BAFA du 2 au 7 
mai dernier, en internat dans le camping 
de la Rochette qui nous a bien accueil-
lis. Nous n’avons pas eu très chaud 
mais la joie et la bonne humeur de ce 
super groupe nous a fait oublier cette 
météo fraîche des saints de glaces  ! 
Ces jeunes âgés de 17 à 26 ans, ont pu 
approfondir leurs connaissances autour 
du camping, des activités de plein air 

et de la découverte du milieu naturel ! 
Une bonne préparation pour partir en 
séjour de vacances. Petit groupe mais 
grands moments ! Tous ont pu s’initier 
à diverses animations nature (flûte de 
bambou, vannerie, théâtre d’ombres 
naturelles, cuisine végétale…)  ! Un 
immense merci à François Thevenon, 
naturaliste chez Sauvages comes-
tibles et gastronomie végétale pour son 
accompagnement très précieux dans 
ces moments de découverte du milieu 
naturel, de ses riches ressources, des 
animations naturelles à porter de main 
et de sa gastronomie végétale ! 

Formation  
HACCP en ACM  
Hygiène et sécurité 
alimentaire
Des stagiaires bien formés pour par-
tir à la conquête du milieu naturel en 
séjour de vacances et pour gérer l’ali-
mentation en ACM !
Les 7 jeunes du groupe BAFA parmi 
12 participants ont pu compléter leur 
formation en participant à la première 
session sur les règles d’hygiène et la 
sécurité alimentaire en collectivité en 
mai dernier. Parmi les participants, des 
bénévoles en charge de la restauration 
de leur Foyer Rural, des animateurs et 
animatrices jeunesse déjà formés et 
les stagiaires en cours de formation. 
Ce temps permettra aux jeunes anim’ 
d’aiguiser leurs connaissances autour 
de l’alimentation en ACM, un vrai sujet 
qui mérite qu’on le regarde de très près 
avant de pouvoir gérer l’alimentation 
avec et pour les enfants en séjour ou 
en accueil de loisirs. Merci à Françoise 
Delvaux ex-co-présidente de la Fédé et 
cadre de santé hygiéniste, et Chloé Jedy 
coordinatrice et directrice du centre de 

loisirs et séjours de vacances de 
Bombon depuis 29 ans.

L’environnement 
et la jeunesse 
dans nos actions
Le sujet de l’environnement 
traverse nos actions en direction 
de la jeunesse porteuse d’espoir 
pour notre avenir commun. 
C’est pourquoi l’écologie prend 
une part importante dans nos 
projets pédagogiques et entre 
en profondeur dans notre 
projet éducatif, en cours de 
refondement.

L’écologie en question 
Festival Hey ! T’es Libre ?  
Le 29 juillet 2022, à Livry-sur-Seine lors du festival « Hey ! T’es 
libre ? », un atelier a été dédié à la réalisation d’une fresque de la 
renaissance écologique pour dialoguer ensemble autour des enjeux 
de demain et des solutions à trouver. Les paroles des jeunes 
interrogés sur «le Futur» ont également été exposées.

par Sandrine Keropian

HACCP signifie Hazard 
Analysis Critical Control 
Point. En français, cela 
se traduit par système 
d’analyse des dangers 
et points critiques pour 
leur maîtrise.
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cinéma / Pierrot... à Cannes !

Le festival 
de Cannes, 
un festival 
accessible 

aux jeunes !
Pour beaucoup, le festival c’est la Montée des Marches 

sur le tapis rouge, les stars et la Croisette. Mais 
pas que ! Le plus grand festival de films au monde 

accueille les professionnels, producteurs, exploitants, 
comédiens, réalisateurs, journalistes ET les cinéphiles. 
C’est aussi le Marché international du Film et ses cen-
taines d’exposants.
Un festival accessible aux jeunes ! En effet, depuis déjà trois 
ans, le festival offre des Pass 3 jours à près de 3000 jeunes 
de 18 à 28 ans qui peuvent aller à toutes les projections dans 
toutes les salles et circuler dans le Palais. Reste évidem-
ment la question de l’hébergement qui n’est pas simple mais 
des plans économiques existent en s’y prenant à l’avance. 
L’activité ciné-club du Foyer Rural de Tousson est affiliée 
à la Ligue de l’Enseignement depuis 1981, via l’URFOL 
Auvergne-Rhône-Alpes (Union Régionale de la Fédéra-
tion des Œuvres Laïques), fédération habilitée à diffuser la 
culture par le film.  Tous  les ans, l’URFOL organise plusieurs 
stages « à la rencontre du cinéma » lors du festival de dif-
férentes durées, à partir de 450€ (hôtel, petit déj, repas du 
soir, accréditation, navette hôtel-Palais). Ainsi, depuis déjà 
une quinzaine d’années, je fréquente le tapis rouge et c’est 
une terrible addiction. 

Alors que voit-on à Cannes ?
Le fait de voir beaucoup de films en quelques jours trans-
forme notre regard et perception. A notre insu, nous deve-
nons plus exigeants sur les qualités du film. Pour ma part, il 
y a un avant et un après Cannes. J’ai eu beaucoup de chance 
en récupérant une place « à la volée » pour assister en 
avant-première du film de Jean Eustache La Maman et la 
Putain… film superbement restauré qu’il faut regarder sur 
grand écran et non pas sur une télé. Ma séance d’ouverture !

C’est un festival engagé : en ce sens lorsque 
Thierry Frémeaux, le délégué général, monte 
sur scène présenter une séance, cela devient 
comme un grand ciné-club dont l’intérêt « édu-
cation populaire » est évident. Plusieurs de ces 
films sociétaux sont au palmarès ; par exemple 
Les Nuits de Mashhad du réalisateur iranien Ali 
Abbasi sur le fanatisme religieux d’un père de 
famille pratiquant qui  veut nettoyer la ville de 
prostituées, d’après une histoire vraie. Le réali-
sateur comme l’actrice principale ont quitté l’Iran. 
Boy from Heaven de Tarik Saleh montre la lutte de 
pouvoir entre les imams de la plus grande univer-
sité religieuse d’Egypte et le gouvernement.  Des 
thèmes actuels. L’excellent film marocain Le Bleu du Caftan 
produit par Nabil Ayouch (Much Loved, Les Chevaux de Dieu) 
aborde le thème de l’homosexualité chez un fabricant de 
caftans à l’ancienne. Le film portugais Fogo Fatuo de João 
Pedro Rodrigues l’aborde également avec la plus grande 
décontraction… 
Difficile d’être exhaustif puisqu’il y a les palmarès 
de la Quinzaine des Réalisateurs, de la Semaine de 
la Critique, d’Un Certain Regard et aussi de l’ACID 
qui soutient des films n’ayant pas de distributeur.
Et puis il y a le gag du célèbre Michel Hazanavicius 
(La Classe Américaine, The Artist…) avec COUPEZ ! 
que vous devez voir jusqu’au bout. Cannes aime 
tous les cinémas !
Alors si l’aventure vous tente, que vous êtes prêts 
à dormir peu, voir une quarantaine de films, ins-
crivez-vous dès fin décembre ! Infos auprès du 
FR Tousson ! 
Pierrot von Tousson

Palme d’or : Sans filtre (Triangle of 
Sadness) de Ruben Östlund

Grand Prix : ex-aequo Close de Lukas 
Dhont et Stars at Noon de Claire Denis

Prix du Jury : ex-aequo Les Huit 
montagnes de Charlotte Vandermeersch 

et Felix Van Groeningen, et Hi-Han de 
Jerzy Skolimowski

Prix de la Mise en Scène : Park Chan-
wook pour Decision to Leave

Prix d’interprétation féminine : Zar 
Amir Ebrahimi pour Les Nuits de Mashhad

Prix d’interprétation masculine : 
Song Kang-ho pour Les Bonnes étoiles

Prix du Scénario : Boy from Heaven de 
Tarik Saleh

Caméra d’or : War Pony de Gina 
Gammell et Riley Keough

Palme d’or du court métrage : The 
Water Murmurs de Jianying Chen

Prix du 75ème festival de Cannes : 
Tori et Lokita de Luc Dardenne et Jean-

Pierre Dardenne

75ème Festival de Cannes, le palmarès

Pierrot et Jean-Pierre Mariani,  
animateur URFOL

par Pierrot



Dernière (ou pas) tentative de papoter 
sur les médias qui nous conditionnent 
à notre insu de notre plein gré. Moi qui 

n’ai qu’un Doro, vous savez le téléphone à 
clapet pour les séniors et même pas de 
télévision. Comment voulez-vous être 
pointu pour vous sensibiliser aux manipu-
lations des réseaux sociaux dont les jeunes 
sont friands et de potentiels victimes. 
Derrière son clavier, chacun réagit impulsi-
vement, les insultes volent bas, sans rete-
nue, quitte à démolir le destinataire… un jeu 
dangereux. Moi qui ne fréquente que Face-
book, j’observe qu’il y a des trolls (suite de 
commentaires, ndlc) d’une violence extrême 
dont le point de départ est insignifiant. 

Alors, n’étant au fait de Twitter, Instagram et 
Tik Tok, je vous ferai part de mes recherches 
sur les télé, en « replay » qu’on pourrait tra-
duire par différé, rejoué… bref, ne chipotons 
pas. 
De ce point de vue, France 5 la joue super 
pédagogique avec des émissions consacrées 
aux manipulations des réseaux sociaux… 
Les documentaires de LCP (La Chaîne Par-
lementaire) sont aussi très pédago ainsi que 
Public Sénat quoique moins nombreux. Bien 
sûr ARTE n’est pas en reste. L’inconvénient 
cependant c’est qu’ils ne sont disponibles 
que sur de courtes périodes.
L’idée étant d’intéresser les grands ados 
à ces réseaux dont ils sont le gibier des 
influenceurs. Les adultes ont donc un rôle 
à jouer et en premier lieu dans notre réseau 
des FR. Aussi je me contente de vous don-
ner les pistes des émissions à regarder 
en famille… et cultiver ainsi votre propre 
réflexion.

décryptage des médias

C’est vrai, je l’ai 
vu sur internet France 5   

La Fabrique du Mensonge 
Série documentaire initiée par Félix 
Suffert-Lopez et produite par Félix 
Suffert-Lopez (Together media) et 
Jacques Aragones (TV presse), avec 
la participation de France Télévi-
sions. Auteurs : Félix Suffert-Lopez, 
Arnaud Lievin, Elsa Guiol. Réalisa-
teurs : Arnaud Lievin, Elsa Guiol.
« Les fake news ont envahi notre 
quotidien. Elles concernent la poli-
tique, les faits divers mais aussi le 
domaine de la santé. Les motiva-
tions de ceux qui les fabriquent 
sont multiples : influencer l’opi-
nion, changer le cours d’une élec-
tion ou tout simplement gagner 
de l’argent. Ces fausses informa-
tions se propagent autant sur les 
sites les plus obscurs que sur les 
réseaux sociaux les plus en vue. 
Cette série tente d’expliquer com-
ment naissent et se propagent les 
fake news, qui en sont les instiga-
teurs et comment ont contre-atta-
qué ceux qui en ont été la cible. » 
(France 5)

LCP La Chaîne Parlementaire 
Public-Sénat 
Une place incontournable 
dans le paysage audiovisuel
A l’image du réseau C-Span aux 
États-Unis (1983), de la chaîne Phoe-
nix en Allemagne (1997) ou encore 
de BBC Parliament au Royaume-
Uni (1992)… l’histoire de LCP a 
commencé en 1996 avec la création 
de « Canal Assemblée ». Quelques 
années plus tard, ce canal est 
devenu « la Chaîne Parlementaire » 
par la loi du 30 décembre 1999. LCP 
s’est rapidement imposée comme 
une chaîne de référence avec une 
identité forte basée sur le trip-
tyque parlementaire, politique, 
citoyen que l’on retrouve dans 
tous les rendez-vous qui com-
posent la grille des programmes : 
retransmissions des débats parle-
mentaires, émissions, enquêtes, 
reportages, magazines, docu-
mentaires, débats, programmes 
courts à portée pédagogique… 
Autant de rendez-vous proposés 
sur l’antenne de LCP où signa-
tures aguerries et jeunes talents 
cultivent la volonté d’éclairer et de 
décrypter cet observatoire privilé-
gié de la société qu’est l’Assem-
blée nationale. Avec une créati-
vité au service des contenus, LCP 
cultive une liberté de ton et une 
exigence de sens pour donner à 
voir et à comprendre la politique 
et l’actualité parlementaire autre-
ment ! (infos sites LCP)

ARTE 
La chaîne propose plusieurs 
documentaires décryptant 
les fake news et les réseaux 
sociaux. Certains sont consul-
tables sur plusieurs semaines, 
d’autres en vente à la boutique 
Arte. X arte.tv/fr 

Et de quoi bouquiner... 
Je vous conseillerais vivement le livre Les vrais 
gens, Sociologie de trottoir de Guillaume Meurice, 
agitateur humoristique sur France Inter. Derrière 
son côté « bouffon du roi », il nous livre ici, non 
pas une ressassée de ces micros-trottoirs pathé-
tiques, mais ses observations des publics divers 
du simple citoyen aux parlementaires. En somme, 
la « sociologie de trottoir ». Avec une joie commu-
nicative, il vous fera prendre du recul…

par Pierrot
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actus jeunesse

La jeunesse à la fête !
Défis et des potes   
Retour sur une semaine qui dépote !

10 journées d’animation et 1 festival

Hey ! T’es libre ?  
La FDFR77 a proposé 10 journées d’animation d’été 
avec 2 nuitées autour d’activités artistiques, de loi-
sirs, des sorties et la création d’un festival.
Au programme pour les 10-17 ans de l’initiation et de 
la découverte artistique ! Ce sont 22 jeunes qui ont 
pu profiter, parmi des jeux coopératifs et des sorties 
nature, des temps d’initiation à la danse urbaine, de 
la batucada, des ateliers d’écriture et de poésie, à du 
graphisme, de l’accompagnement à la création artis-
tique et des prestations en vue de la co-création d’un 
festival fait avec et pour les jeunes du territoire. Les 
jeunes ont pu ainsi révéler leurs talents et leur cou-
rage en montant sur scène. S’en est suivie une scène 
ouverte aux jeunes artistes de 18-25 ans du départe-
ment. Enfin Les Maillots Verts sont venus clôturer ce 
festival avec un son familial punchy comme on l’aime  ! 
Sur place, un atelier graff, un atelier collectif autour 
d’une fresque de la renaissance écologique, des jeux 
en bois, un camion de glaces artisanales, une buvette, 
un foodtruck… de la bonne musique et des gens sympa 
! Là aussi on ne vous en dit pas plus, on vous invite à 
venir la prochaine fois ! 

Infos sur nos actions 
jeunesse ? Contactez Morgane 
via anim.jeunes@fdfr77.org 

Ce sont 15 jeunes de 10 à 14 ans 
qui ont pu vivre de belles aven-
tures, à Moisenay,  durant 5 jours 
de défis durant les vacances de 
printemps dernier ! 
Après un défi des «Meilleurs 
Pâtissiers» plus que réussi, des 
défis sportifs, une journée d’im-
pro créative autour de la pein-
ture et une journée chasse aux 
trésors grandeur nature, nous 
avons partagé un défi saynète 
avec l’association Ô Débi et 15 
jeunes de 13 à 17 ans venus de 
la Ville de Dammarie-les-Lys via 
le CSF. Le Conseil Syndical des 
Familles promeut des valeurs 
essentielles d’entraide, de soli-
darité, d’ouverture sur la culture 
que nous partageons. Et c’est 
tout ce que nous avons créé tous 
ensemble lors de cette journée 
remplit de rires, d’énergies et de 
moments inoubliables partagés. 
Petits et grands étaient ravis de 

l’expérience très riche. Il y en avait 
vraiment pour tous les goûts à 
Moisenay au printemps dernier ! 
Merci à tous les jeunes et notre 
super équipe d’anim’ pour cette 
semaine unique, avec le renfort 
de Marie Honoré, notre alternante 
que vous connaissez bien mainte-
nant, et Chantha, notre volontaire 
en mission de Service Civique. 

par Sandrine Keropian 

Merci ! 
Merci à Ô Débi, au CSF et nous 
remercions particulièrement 
la mairie de Moisenay de 
nous avoir mis à disposition 
la quasi-totalité des locaux du 
centre multiculturel ! Entre jeux 
d’intérieurs et animations en 
extérieur, tout était réuni pour 
une superbe semaine d’accueil. 
Merci aussi au Foyer Rural de 
Moisenay, via sa présidente Sonia 
Pettinari, pour son soutien !
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Colo d’été 
pour les 10-14 ans 

dans les 
Deux-Sèvres

La colo Échappée Poitevine, est une 
démarche éco-responsable en plein 
champs et dans les marais. Ce sont 27 

enfants (12 filles et 15 garçons) accompa-
gnés de 4 adultes encadrants (2 femmes 
et 2 hommes) qui sont partis durant 8 jours 
grâce au partenariat avec l’Union Régionale 
des Foyers Ruraux 79 dans le Moulin du 
marais, un lieu de résidence artistique en 
pleine nature, et le soutien de la CNFR.

L’Échappée Poitevine est un séjour labellisé 
vacances apprenantes autour de l’écologie, 
avec un axe sur l’alimentation saine. Une 
thématique privilégiée qui s’est retrouvée tout 
au long de ce séjour, où la « nature » était à 
l’ordre du jour.  Que ce soit dans les activités 
proposées, jusque dans l’assiette, l’équipe 
d’animation a veillé à ce que ce séjour favorise 
l’ouverture sur le monde qui nous entoure, 
avec une attention toute particulière sur la 
découverte de l’environnement, et plus par-
ticulièrement l’environnement rural. Ainsi, 
les enfants de 10 à 14 ans ont pu s’initier à 
la cuisine poitevine grâce à des bénévoles du 
Musée de la vie rurale et de la coiffe qui sont 

Appel à 
cuisinier-ères !   
Nous recherchons des 
bénévoles pour nous 
accompagner sur la popote 
tout fait maison et sain, 
pour 30 personnes. La 
nourriture prend une part 
très importante dans l’ADN 
de nos séjours de vacances 
mais nous avons besoin de 
mains et de cœurs !
X Partant-e ? Contactez-
nous au 01 64 64 28 21 ou 
via jeunesse@fdfr77.org

venus à notre rencontre. Les jeunes ont pu 
aussi profiter de temps de rencontres, de jeux 
et d’échanges avec les jeunes du pays Mel-
lois grâce à une journée co-organisée autour 
de l’espace jeunes du village et un barbecue 
partagé. Les petits colons auront également 
pu profiter avec plaisir et délectation d’une 
résidence artistique pour écouter du conte en 
plein marais… on ne vous en dit pas plus tel-
lement tout était vraiment bien, et tellement 
nous aurions à vous raconter… on vous invite à 
venir avec nous en séjour l’an prochain ! 

Notre colo vous intéresse ?
X Contactez Sandrine, 
référente du pôle jeunesse de 
la Fédé à jeunesse@fdfr77.org

27  
enfants   

de 10 à 14 ans !
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état des lieux  / les Foyers Ruraux 77

Comment vont les 
Foyers en 2022 ?

Nous avons réalisé entre 
décembre 2021 et mars 

2022 un état des lieux du 
réseau avec l’aide de Marie 
Honoré, missionnée en tant 
qu’apprentie pour ce travail 

de diagnostic. L’objectif 
a été de faire le point sur 

la situation des Foyers 
Ruraux seine-et-marnais, 

10 ans après le dernier état 
des lieux réalisé. 

par Marie Honoré 
Apprentie en DUT Carrières 
sociales-Animation sociale 
et socioculturelle

État des lieux
Marie est donc allée à la rencontre des Foyers Ruraux 

(FR) aux quatre coins du département. Sur 40 asso-
ciations adhérentes à la Fédération, elle en a ren-

contré 27. 4 entretiens ont été menés par téléphone, 23 en 
présentiel. Parmi les points abordés, il était question de 
la présentation de leur association : ce qu’ils proposent 
en termes d’activités, de projets ou d’évènements et de 
leur communication ; de l’impact de la crise sanitaire de 
la Covid-19 ; du fonctionnement et de la dynamique de 
la vie associative ; de leur implantation dans leur terri-
toire, leurs relations avec la commune et autres relations 
extérieures ; et enfin, de leurs rapports à la Fédération 
et leurs attentes.

L’activité des 
Foyers Ruraux ? 
Pour 21 des 27 Foyers Ruraux rencontrés, 
l’animation proposée se déploie par une pro-
position d’activités (hebdomadaires, bimen-
suelles ou mensuelles) et de manifestations 
annuelles. 
Ils coordonnent en moyenne 6 activités. Ce 
nombre diffère de 1 à 12 activités par foyer. 
Parmi les activités les plus pratiquées, on 
trouve la gymnastique/renforcement muscu-
laire, les activités textile, la danse, le yoga et 
la Zumba.
5 des associations rencontrées fonctionnent 
autrement, plutôt par « projets ». Cela passe 
par l’accompagnement des initiatives des 

habitants ou dans le cadre d’une mission 
précise que porte une association 
(exemple : promouvoir la pra-

tique artistique dans les éta-
blissements scolaires).  

Mobiliser les habitants, 
mobiliser les Foyers
Mobiliser les adhérents et les habitants 
semble être la difficulté la plus partagée 
par les Foyers Ruraux et la source de beau-
coup d’épuisement et de démotivation. Ils 
l’observent au sein de la vie démocratique de 
l’association – les adhérents ne viennent pas 
à l’Assemblée générale par exemple, dans le 
bénévolat – les adhérents ne viennent pas 
aider à organiser les évènements, dans le 
lien entre eux – les adhérents des dif-
férentes sections ne se connaissent 
pas, ou de manière plus large – les 
habitants du village ne viennent pas 
au Foyer Rural. 
La routine exigeante dans laquelle 
sont pris beaucoup de bénévoles 
et qui, selon certains, ressemble 
presque à de la gestion d’entreprise, 
semble à la fois faire peur aux adhé-
rents qui ne voudraient pas être « pris 
au piège » et à la fois brimer toute liberté et 
créativité qui pourraient permettre de mobi-
liser de nouvelles personnes. Ainsi, dans 
certains cas, seules une ou deux personnes 
gèrent l’association quotidiennement.

27  
Foyers rencontrés 

sur 40 adhérents

Bénévole : 
entre la peur 

d’être « pris au 
piège » et de brimer 

toute liberté et 
créativité... 
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on aux actions de la FDFR77

L’impact  
de la crise ? 
La crise sanitaire due au 
Covid-19 a créé beaucoup 
de chamboulements dans 
les Foyers Ruraux ren-
contrés. Pour 11 des 27 FR 
entendus, toute leur activité 
s’est arrêtée durant la crise 
sanitaire sur une période plus ou 
moins longue. 
De nombreux bénévoles ont souligné la diffi-
culté qu’ils ont rencontrée face aux différentes 
restrictions sanitaires. Il a été compliqué et 
épuisant de trouver l’information, de la com-
prendre et de la mettre en place rapidement, 
leur demandant une adaptation constante.
Certaines associations parlent de cette adap-
tation comme une opportunité qu’ils ont sai-
sie pour repenser leurs pratiques et laisser 
parler leur créativité. Beaucoup de FR se 
sont adaptés en proposant des activités en 
extérieur ou des cours en visio-conférence. 
D’autres exemples : une vidéo de danse a 
été réalisée totalement à distance dans 
une association, tandis qu’une autre a mis 
en place des concerts sous les fenêtres des 
EHPADs.
Côté finances, certains disent avoir été affaiblis 
à cause du remboursement des cotisations et 
parfois d’une baisse de subventions ; d’autres 
évoquent ne pas avoir ressenti de difficulté, 
l’absence d’animation n’ayant pas engendré 
de dépenses, avec même un nombre crois-
sant de subventions pour quelques-uns.
Aujourd’hui, 5 FR évoquent la difficulté de 
reprendre les activités et manifestations 
« comme avant ». Selon eux, il est compli-
qué de remobiliser les habitants qui semblent 
s’être habitués à un rythme plus lent.

Les Foyers Ruraux et la Fédé
La connaissance de la Fédération dans les différents FR est 
très hétérogène. Certains disent ne pas connaître ce qu’elle 
propose ou ne pas la contacter car ils ne ressentent aucun 
besoin ; tandis que d’autres sont satisfaits de son accompa-
gnement. Plusieurs FR déplorent la situation géographique de 
la Fédération qui est trop loin d’eux et limite donc les contacts. 
Beaucoup d’entre eux ont aussi déclaré ne pas avoir assez de 
temps pour participer aux actions de la Fédération.
Sur 27 Foyers Ruraux rencontrés : 7 d’entre eux ne par-

ticipent à aucune action de la Fédération  ; 14 par-
ticipent à quelques actions mais cela reste 

rare  ; 4 participent plutôt régulièrement  ; 2 
participent très régulièrement aux actions.  
Effectivement, c’est un schéma qui semble se 
répéter : il est également difficile pour la Fédé-
ration de mobiliser les bénévoles des FR adhé-
rents. Les bénévoles des FR semblent manquer 
de temps pour participer aux actions de la Fédé-
ration. Il semble que lors de passage de témoins 
entre présidents, il existe un manque de trans-
mission d’information pour ce qui concerne la vie 

de la Fédération.

Alors comment 
renforcer ce lien 
fédéral ?
Plusieurs bénévoles ont déjà évoqué des 
idées :
X Créer un document présentant toutes les 
associations et le diffuser dans le réseau afin 
d’améliorer la connaissance de ce dernier
X Mettre en place un groupe Facebook des 
Foyers Ruraux de Seine-et-Marne ou un 
groupe Facebook par secteur
X Élire des référents de secteur ou des 
référents par thématique selon les niveaux 
d’expertise de chacun afin de se contacter 
entre eux plutôt que de toujours passer par 
la Fédération
X Ou encore se rassembler autour de diffé-
rents projets.

D’ailleurs, plusieurs bénévoles de FR adhé-
rents évoquent des idées de projets inter-
Foyers, à défaut d’intérêt pour participer à 
des rencontres de secteur. Cela aurait pour 
avantage de mutualiser les forces et les 
moyens en plus de faire du lien entre les FR.
C’est donc de cet état des lieux qu’est res-
sortie l’idée de la randonnée à vélo évoquée 
dans les pages précédentes. Dans la même 
idée, une bénévole dans le secteur de Pro-
vins aurait l’idée d’organiser une course 
inter-villages et un groupe « nature » a tenté 
de se mettre en place, réunissant les Foyers 
Ruraux intéressés par la question de la tran-
sition écologique. 

Le rôle de la Fédération pourrait prendre 
tout son sens dans le soutien à l’organi-
sation et la coordination de ces différents 
projets.

Très régulièrement

Plutôt régulièrement

Rarement

Aucune

7%

26%

15%

52%

Merci ! 

Merci à tous 
pour l’accueil 
que vous avez 
réservé à Marie 
tout au long de 
sa mission !  
Et un grand 
merci à Marie 
pour son travail 
de qualité !
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Au coeur de la Brie champenoise, à la 
limite orientale du département et à 
une quinzaine de kilomètres de Pro-

vins, se trouve Louan-Villegruis-Fontaine, 
regroupement de 3 villages d’à peine plus 
de 500 âmes (504 en comptant les 4 hameaux 
environnants !) où les maisons de pierres 
taillées côtoient les vastes plaines et forêts 
du territoire. C’est ici que se trouve le Foyer 
Rural du même nom, seule association du 
village. Créée en 1992 à l’initiative de trois 
parents désireux de proposer un centre de loi-
sirs, l’association poursuit depuis désormais 
30 ans (joyeux anniversaire !) ses activités à 
destination des habitants de la commune et 
des alentours. De part sa position frontalière, 
il n’est en effet pas rare de voir des Aubois 
et des Marnais attirés par les activités de 
l’association.

Et des propositions pour rythmer la vie du vil-
lage, le Foyer Rural n’en manque pas ! Durant 
la saison, la centaine d’adhérents du FR 
peuvent profiter d’activités de toute sorte du 
lundi au samedi à des tarifs très abordables. 
Dans la salle communale, gracieusement 
prêtée par la mairie avec laquelle les relations 
sont au beau fixe, la semaine démarre avec 
une séance de gym douce et d’entretien, avec 
Fanny, sous la responsabilité de Martine Man-
tez, trésorière. Le mardi, l’atelier de tapisserie 
fauteuil connait un franc succès depuis plu-
sieurs années. Ils sont 25 amateurs de réfec-
tion de chaises et fauteuils à participer assi-
dument aux séances ! Le mercredi toutes les 
deux semaines, place à la section dentelle aux 
fuseaux, où près d’une douzaine d’adhérents 
viennent s’exercer manuellement à la création 
de pièces délicates. La découverte des pay-
sages alentours est au programme du jeudi, 
avec la section randonnée ; et le soir, on prend 
ses pinceaux pour l’atelier peinture et dessin ! 
Le lendemain matin, on se remet en jambe 
avec la section marche nordique animée par 
Bernadette Bovero, également secrétaire du 
Foyer Rural. Et l’après-midi c’est le club pat-

chwork qui s’anime ! 
Née en 1995, l’activité 
n’a cessé de se déve-
lopper, proposant des 
rencontres, des sorties 
et des échanges entre autres 
clubs. On notera également l’organisation 
d’expositions (à ne pas manquer!) mettant 
en valeur les talents des petites mains qui 
s’affairent toute l’année et des «Puces des 
couturières» les 3ème dimanches d’octobre. 
Enfin, les habitants peuvent gratuitement 
profiter de la bibliothèque située à l’école de 
Villegruis chaque 1er samedi du mois, gérée 
par Cristel Roberdeau, présidente du Foyer 
Rural.

Des semaines bien remplies donc, mais 
c’est sans compter les événements et temps 
forts qui rythment les saisons : le forum des 
asso, les activités thématiques pour les plus 
jeunes pour Halloween, le repas Beaujolais 
en novembre, le marché de Noël, le repas 
dansant animé par un groupe de musique à 
l’arrivée du Printemps, la chasse aux oeufs de 
Pâques pour les enfants du village, la fête des 
voisins en mai ou encore la fête du 14 juillet 
avec des animations pour tous les âges. 

En mars dernier, plusieurs changements au 
sein du CA ont été opérés : Cristel Roberdeau 
prend le relais d’Anita Corral à la présidence, 
et Bernadette Bovero devient secrétaire. De 
nouvelles envies et projets sont en réflexion 
pour la prochaine saison, et notamment en 
direction des plus jeunes. Un public en effet 
difficile à toucher selon le FR, leur seule 
«ombre au tableau»... Mais le FR est plein 
d’enthousiasme et ouvert à toutes les propo-
sitions. D’ailleurs, leurs mots d’ordre : dyna-
misme et ouverture ! 
Alors, n’hésitez pas à les rejoindre et partici-
per à la belle aventure du FR de Louan-Ville-
gruis-Fontaine ! 

B.D.

En bref
Créé en 1992 !  

Une centaine d’adhérents
Les activités :

X Gym douce et d’entretien, 
atelier tapisserie fauteuil, dentelle 
aux fuseaux, randonnée, marche 

nordique, atelier peinture et dessin, 
section patchwork, bibliothèque...

Les temps forts :
X Forum des assos, Halloween, 

repas Beaujolais, Noël, repas 
dansant, chasse aux oeufs de 

Pâques, fête des voisins, 14 juillet...
Les contacter  

foyerrural.louan@gmail.com  
louan-villegruis-fontaine.fr/fr/foyer-rural

focus foyer rural / Louan-Villegruis-Fontaine

Foyer Rural de Louan-
Villegruis-Fontaine  
Bel et bien 
vivant !

Martine Mantez (trésorière), Cristel Roberdeau (présidente), Bernadette Bovero (secrétaire) 
devant la salle du Foyer Rural jouxtée à la mairie de Louan-Villegruis-Fontaine.

Focus sur un FR que certains 
croyaient sur le déclin... Avec 

une présidence renouvellée 
depuis mars 2022, de 

nouveaux membres et de 
nouvelles dynamiques, le 
Foyer Rural est loin d’être 
à bout de souffle, bien au 

contraire ! Il s’en passe des 
choses tout à l’Est du 7-7 !  



Service Civique regards de jeunes

Je m’appelle 
Chantha et 
j’ai intégré la 

FDFR77 en Janvier 
et je termine fin Juillet. 

J’ai un bachelor en média-
tion culturelle et avant de reprendre mes 
études pour un master j’ai décidé de faire 
un Service Civique sur les conseils de ma 
mère qui avait évoqué le sujet un jour. Je 
suis allée voir sur le site de l’agence avant 
de postuler à différentes offres. J’ai décidé 
de m’engager car c’est un bon moyen d’avoir 
le pied dans le milieu professionnel, de voir 
comment l’on travaille en équipe, etc. J’ai 
eu la chance d’intégrer la Fédération des 
Foyers Ruraux 77 au sein du pôle culture, 
aux côtés de Mathilde N’Konou, et j’ai pu 
découvrir énormément de choses. En effet 
j’ai travaillé sur les actions contes et notam-

ment sur le festival Contes en Maisons pour 
lequel j’ai eu le plaisir de réaliser Contes en 
Cuisine, le livre de recettes du festival ! J’ai 
pu voir comment s’organise et se déroule un 
festival, de sa conception à sa réalisation. 
J’ai aussi travaillé sur la contée Au Fil de 
l’Eau et la Nuit du Conte. D’ailleurs, à force 
d’entendre et de voir les personnes conter, 
j’ai eu envie de me lancer et j’ai pu conter 
pour la première fois à Chenoise.
Toutes ces expériences ont été très enri-
chissantes pour moi, j’ai pu découvrir un 
art que je ne connaissais pas vraiment, 
rencontrer de nouvelles personnes. Le 
conte m’a permis de faire un lien avec mes 
études : il me permet d’être plus à l’aise à 
l’oral mais aussi de raconter les mythes et 
légendes, ce qui me sert beaucoup pour 
l’histoire de l’art (Grèce antique, Egypte ….). 
Puis cet été je vais découvrir le pôle jeunesse 

où, pour le coup, je ne connais pratiquement 
rien, mais j’ai hâte d’apprendre de nouvelles 
choses.
Par la suite, je pense très fortement 
reprendre mes études pour un Master mais 
si j’ai l’opportunité de travailler dans le 
domaine que je veux, je le ferai.

Chantha 22 ans 
Service Civique à la FDFR77 depuis Janvier 2022

Je suis Alyson, 
j’ai 22 ans et 
je suis une 

essonnienne passion-
née par la vie, l’écriture 

et les rencontres ! Je vous fais part dans 
Frontailles de mon expérience de volon-
taire en service civique. C’est très impor-
tant pour les jeunes de connaître ce qu’est 
le service civique et de leur donner envie de 
l’accomplir. Il apporte tellement de belles 
choses ! J’ai entendu parler du service 
civique lorsque j’ai vu l’offre de poste du 
café associatif le P’tit Cerny sur Facebook. 
Je me suis renseignée et je me suis posée 
beaucoup de questions. Est-ce que je serai 
capable d’effectuer les missions ? Est-ce 
que je pourrai combiner les études avec 
le service ? Puis, je me suis lancée. Avant 
de faire mon service civique au café, je ne 
savais même pas en quoi cela consistait. 
J’étais très étonnée que nous les jeunes, 
ne soyons pas plus informés sur les possi-
bilités qui s’offrent à nous. Je connaissais 
le P’tit Cerny depuis un an et j’ai tout de 
suite postulé à la mission car elle repré-
sentait pour moi tout ce que j’aimais : 
être aux côtés des villageois et pouvoir 

s’occuper d’un petit lieu plein de charme 
dans ma région natale. Le P’tit Cerny, 
c’est un café associatif qui propose 
des permanences, des ateliers, 
des concerts, et des activi-
tés variées : il est également 
possible d’y boire un verre. Le 
contexte de cette mission était 
un peu particulier puisque je 
continuais mes études en paral-
lèle. J’ai commencé mon service 
civique en février et je l’ai terminé début 
août. J’ai fini les cours trois mois après le 
début de mon service civique, ce qui m’a 
laissé les trois autres mois pour rattraper 
mes heures. Concernant les modulations 
des heures, ma tutrice a été très bienveil-
lante avec moi. 
Plus qu’un service civique, j’ai gagné une 
famille ! (dédicace à Pierrette et Anne, mes 
deux tutrices au P’tit Cerny, merci !)
Ma mission m’a permis d’accomplir des 
tâches diverses : je me suis occupée de 
la communication au café (lettre hebdo, 
création des affiches) ce qui rentrait dans 
le cadre de mes études. J’ai mis en place 
mon propre atelier podcast, qui a eu du 
succès, j’ai servi au bar, et j’ai organisé 

les vernissages. Je sors de cette expé-
rience avec des souvenirs plein la tête et 

de nombreuses compétences. Cette 
expérience m’a aidée à savoir ce 

que je voulais faire plus tard et 
à m’orienter dans mes études. 
Mes plans pour l’avenir ? Conti-
nuer mes études en master de 
journalisme ou travailler dans 

la communication et me lancer 
dans mon projet de revue. Tout est 

plus clair pour moi maintenant. 
C’est pour cela que je conseille vraiment le 
service civique, il peut être le déclencheur 
d’une passion ou même de son métier 
futur et c’est un gros plus pour le CV ! 
On en ressort avec un œil nouveau sur le 
monde qui s’offre à nous et avec plein de 
belles expériences. 

Alyson 22 ans 
Service Civique au P’tit Cerny (91) depuis Février 2022

X Si je devais donner un conseil aux 
jeunes qui voudraient s’engager je 

leur dirai de faire quelque chose qui 
peut les faire vibrer, de découvrir de 
nouvelles choses ! C’est le moment 

de tester des choses qu’on ne 
pensait pas faire et de s’amuser! 

C’est une année où l’on apprend sur 
soi et sur les autres ! So let’s go !!

Un conseil ?

X Pour ceux qui hésitent à 
s’engager il y a de nombreux 
domaines pour tous les goûts 

(sport, culture). Il ne faut pas avoir 
peur car cette expérience va 

beaucoup vous valoriser et vous 
faire grandir ! 

Un conseil ?

« Plus qu’un 
Service Civique, 
j’ai gagné une 

famille ! » 

Elles ont choisi de s’engager en tant que volontaire dans le monde 
associatif, elles témoignent de leur expérience sur leur mission !

Des questions sur le Service Civique dans vos assos ? 
Contactez Sandrine au 01.64.64.28.21 ou via  jeunesse@fdfr77.org Propos recueillis par Bilitis Delalandre



brèves

Création d’un centre de loisirs à 
Livry-sur-Seine
Depuis presque un an, la FDFR77 
travaille à la création d’un Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement en 
partenariat avec la municipalité de 
Livry-sur-Seine. Ce centre de loisirs, 
qui accueillera les enfants de 3 à 11 
ans, ouvrira ses portes en janvier 2023. 
La FDFR77 a d’ores et déjà lancé le 
recrutement d’une équipe d’animation. 

La Fédé cherche un.e directeur.rice 
d’ALSH
Dans le cadre de la création d’un ALSH 
(voir plus haut), la FDFR77 recrute un  
directeur ou une directrice pour mettre 
en oeuvre notre projet éducatif dès le 1er 

octobre 2022. CDI - 35h 
X CV + lettre à envoyer à Aurélien Boutet 
coordination@fdfr77.org

Petite victoire pour le CDAJEP77
Le Comité Départemental des 
Associations de Jeunesse et d’Education 
Populaire auquel la FDFR77 appartient 
a été très actif auprès des services 
déconcentrés de l’Etat afin d’argumenter 
pour le maintien des subventions dites 
« ALJEP » propres à financer des projets 
en direction des jeunes. Pour cette année 
le financement est maintenu, même si 
selon nos sources les financements sont 
en baisse.

BasiCompta®, un outil comptable à 
découvrir ! 
Logiciel intuitif de gestion de la 
comptabilité associative en ligne, 
ce nouvel outil est conçu pour vous 
simplifier la vie (et surtout celle de votre 
trésorier-re !). Très simple d’accès, il 
a été conçu par des associatifs pour 
des associatifs ! A la Fédé, nous vous 
proposons, en plus de l’acquisition 
(à vie) du logiciel à faible coût, un 
accompagnement à son utilisation lors 
de temps de formation. Les dates sont 
ouvertes ! Si vous êtes intéressé-e, 
n’hésitez pas à contacter Pascale via 
comptabilite@fdfr77.org !

1
cafés assos nouveaux lieux

 
pub 

Le Samedi 14 Mai dernier s’est tenue 
la 3ème journée-rencontre sur les Cafés 
Associatifs organisée par la Fédé pour 
faire suite aux travaux entamés sur le 
sujet depuis bientôt 4 ans, et aux diffé-
rentes sollicitations et attentes que nous 
continuons à recueillir de toute part.
Une journée très riche en échanges et en 
propositions et notamment la nécessité 
de structurer de manière plus formelle un 
réseau de cafés associatifs afin de mieux 
coopérer et valoriser les initiatives ! De 
nombreux chantiers enthousiasmants se 
font jour... il n’y a plus qu’à !
Un merci tout particulier aux représentantes 
du «P’tit Cerny» - Le café associatif de Cerny 
(91) et du Bar’Ouf Collemiers (89) d’être 
venues nous faire part de leur expérience, 
ainsi que Marion Jarret (CAF77) pour sa pré-
sentation des financements CAF, et au Foyer 
Rural de Les Ecrennes pour son accueil !

Un nouveau groupe de travail sur les 
cafés associatifs ! 
Et pour faire suite à la dynamique de la jour-
née-rencontre, et notamment aux volontés 
de structurer le réseau, nous avons pro-
posé le 8 Juillet dernier le lancement d’un 
groupe de travail dédié. Beaucoup se sont 
dit prêts à rejoindre le groupe et plusieurs 
pistes ont été abordées :  faire la «tour-
née» des cafés associatifs du réseau  pour 
se rencontrer, échanger mais aussi faire 
avancer les projets du groupe de travail ; 
profiter de ces temps pour entamer un pro-
jet de guide, outil de valorisation (répertoire 
et présentation des cafés, annuaire...), de 
méthodologies et de ressources utiles 
(réglementations, financements, disposi-
tifs...) pour mieux se connaître, se lancer 
dans la création d’un café ou accompa-
gner le quotidien des projets existants. 
Le groupe sera relancé à la rentrée avec 
toutes ces propositions et  nous avons bon 
espoir que cette saison soit encore riche et  
porteuse d’initiatives pour les cafés asso ! 
A suivre donc ! 

super
deviens

anim’ !

session générale
X du 22 au 29 Octobre 2022  
X du 22 au 29 Avril 2023 

 session d’approfondissement
X du 24 au 29 Octobre 2022 

Les relations filles-garçons en ACM  
X du 24 au 29 Avril 2023 

Nature et plein air 

bafa

X fdfr77.org/bafa-bafd

Prochaines sessions, infos, 
inscriptions, aides et plus !

Cafés Assos, un réseau  
en devenir dans le 7-7 ! 

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

350€

335€


