
POINT SUR LES ACTIONS ENFANCE JEUNESSE

JANVIER 2012

Partenariats
Caisse d'Allocations Familiales
Rendez-vous conclu avec Béatrice Havet, conseillère technique (quoiqu'il s'agit peut-être 
de  Monelle  Hayet,  j'ai  mélangé mes notes  et  au  téléphone les  noms se ressemblent 
terriblement j'éclaircirai ce point lorsqu'elle me rappellera). Nous avons deux sources de 
financement possible en plus de la Prestation de service (0,47€/h/enfant) :

● Le Contrat Enfance Jeunesse qui est signé avec une commune (donc nécessité 
d'une convention tripartite) et qui finance 55% de la part communale dans le budget 
global d'une action (subvention CG exclue du calcul) ;

● Et l'aide à l'investissement, qui couvre 80% des achats de matériels ou envois en 
formation à finalité enfance-jeunesse.

Avec Aurélien nous allons essayer de faire entrer dans cette aide l'achat du minibus et 
celui d'un nouvel ordinateur, en plus du matériel de camping déjà envisagé pour les colos.
J'ai tendu une perche concernant deux autres dispositifs de financement : la Prestation 
Animation Locale et le Fond d'ACtion Enfance Jeunesse. Elle doit me rappeler dès qu'elle  
a pu contacter l'agent qui s'en occupe.

Mutualité Sociale Agricole
Rendez-vous pris avec Sabrine Michenot, coordinatrice territoriale pour le 17 février. Elle  
s'est  déclarée  extrêmement  intéressée  pour  travailler  avec  nous  sur  la  question  des 
espaces jeunes. La MSA dispose d'un pôle ressources à ce sujet.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
J'ai  relancé Fatima Araci,  Conseillère  d’Éducation  Populaire  et  de  Jeunesse avec qui  
j'avais déjà eu rendez-vous pour dégrossir la question sur le plan de la faisabilité légale  
d'un tel dispositif.

Conseil Général
J'ai contacté Jonathan Ruiz, chef du service jeunesse du Conseil Général qu'Aurélien et  
moi-même avons déjà rencontré à plusieurs reprises pour le tenir informé de nos chantiers 
et voir dans quelle mesure le CG peut nous appuyer. Je le relancerai dans le courant de la  
semaine.

Siret 784 971 871 00032 – Code APE 9499Z – Association de Jeunesse et d’Education Populaire n° 77 JEP 03 273 N 03 – Habilitation Générale à 
dispenser la formation théorique des Animateurs et Directeurs de Centres de Vacances et de Loisirs (BAFA/BAFD) 1 er avril 1998 (Ministère de la 
Jeunesse et des Sports) – Agrément Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement public (Ministère de l’Education Nationale) 17 
juillet 1990 extension de l’agrément aux URFR & FDFR : arrêté du 18 septembre 1997

Fédération des Foyers Ruraux de 
Seine-et-Marne

4, rue du Pont Paillard
77115 Blandy-les-Tours

01 64 64 28 21
bafa@fdfr77.org – www.fdfr77.org 

http://www.fdfr77.org/


BAFA
Communication
Le DLA en cours va nous permettre de repenser la plaquette et la méthode de diffusion.  
Je m'attaque à un rétroplanning permettant de relancer une campagne début mars (à mon 
retour de stage).
Nous avons rationalisé les envois postaux,  notamment  en passant  par  un contrat  pro 
concernant l'affranchissement. En comptant un volume d'envoi (et donc d'impression) plus 
que doublé, nous réalisons 600€ d'économies par an.

Sessions à venir
La session de février est calée, déjà 7 stagiaires.
Celle de Pâques nécessite une refonte des outils de communication, car elle aborde une 
thématique  particulière :  le  camping.  Nous  avons  déjà  exploré  des  pistes  avec  les 
formateurs positionnés en matière de diffusion. Le contenu est en cours d'élaboration. 
Nous serons hébergé sur un camping associatif (Vir'volt) à La ferté sous Jouarre, et nous 
envisageons de positionner une colonie de vacances ici car le lieu m'a semblé intéressant 
à exploiter, il accueille notamment des chantiers internationaux.
La session générale d'août est réservée, les formateurs encore non positionnés à ce jour.
Nous  devons  encore  aborder  la  question  d'une  session  d'approfondissement  sur  les 
pratiques  artistiques  amateurs.  Avec  Aurélien,  nous  avons  pensé  qu'il  pourrait  être  
intéressant de faire rentrer cette session dans le cadre de la Brie Papote car elle aura lieu  
durant les vacances de la Toussaint.

Animation des formateurs
Le  regroupement  des  formateurs  aura  lieu  le  25  mars.  Cyril  et  moi  travaillons  aux 
contenus, nous attendons 4 formateurs (Alain, Florence, Laurence et Christophe).
Nous  avons  également  un  regroupement  inter-région  via  la  CNFR  programmé  fin 
septembre dans le Nord.
Un formateur supplémentaire serait le bienvenu, cependant la démarche de dépôt d'une 
annonce  produit  des  résultats  peu  satisfaisants  pour  beaucoup  d'énergie.  Je  vais 
recontacter d'anciens stagiaires de 2009/2010.

Colonies de vacances
De  par  le  financement  CAF,  notre  mode  d'action  consisterait  à  contacter  quelques 
communes et interco avec qui nous avons déjà des liens pour leur proposer d'organiser un 
départ pour une quinzaine d'enfants/ados avec leur concours (pas seulement financier !).  
Le lieu de la colo et la tranche d'âge seraient à déterminer avec la commune, et le foyer  
rural s'il en existe un sur place.
Les lieux que nous avons identifiés et que nous devons contacter sont les communes du 
val d'Ancoeur (Blandy, Moisenay, Saint-Mery, Bombon) et de la GERBE avec qui nous 
avons des contacts rares mais intéressés.
Cela ne sera possible que lorsque je pourrai préciser le budget en y intégrant la part du 
Conseil Général et de la DDCS (le cas échéant).
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Action jeunesse par secteur
Val d'Ancoeur
L'idée d'un espace jeunes délocalisé ou itinérant est semée dans plusieurs communes 
(Moisenay, Blandy, Bombon). Il faut reprendre contact avec les personnes intéressées et 
provoquer des réunions d'information, d'abord au sein de chaque commune puis générale.

Chalautre la Petite
Il faut provoquer une réunion avec Cyril, Claude et Christiane afin de mettre à plat un plan 
d'action partagé. Prévoir une demi-journée.

Chambry
L'amicale scolaire a accueilli  avec beaucoup d'intérêt ma visite et  l'aide que je leur ai  
apporté concernant un certain nombre de points administratifs (gestion des inscriptions 
enfant, contrats de travail, paye des animateurs).
J'ai  parlé du départ en colonies à Philippe Manche (président de l'AS Chambry).  Cela 
ciblerait chez eux les pré-ados qui viennent de quitter le centre de loisirs, et un séjour chez 
Vir'volt lui semble intéressant. A suivre de près !

Chenoise
Nous avons eu rdv avec les Arts en Boule au sujet de Chenoise. Ils sont déjà en contact 
avec  les  jeunes  et  dans  l'idée  de désamorcer  ce  conflit,  nous nous occuperions des 
relations avec le Foyer Rural et la mairie. Toutefois, pas de plan d'action ou d'échéancier  
formalisé à ce jour.

Châtres
Un concert  est  programmé le  28  janvier  avec  des jeunes  du lycée  de Rozay.  L'idée 
consiste à reproduire ce format dans d'autres foyers en « vendant » ceux qui se sont déjà 
déroulé. Cependant les bénévoles du foyer se contentent de nous ouvrir les portes et ne 
participent pas à la soirée, on passe donc à côté de l'objectif principal.

Provinois – G.E.R.B.E.
Les Arts en Boule ont lancé un « collectif jeunesse » auquel Christiane, Claude et moi-
même avons participé fin décembre. Le suivant a lieu durant le CA, je vous en ferai un 
retour. Cependant ce groupe n'a pas l'air très porté sur l'action, je n'en attend donc pas 
grand-chose dans un premier temps même si c'est la première réunion de Chenoise qui a 
permis de mettre en lumière le problème entre les jeunes, la mairie et le Foyer Rural.
D'autre part il est question de provoquer une réunion de coordination des Foyers Ruraux 
autour  de  Provins  à  l'initiative  de  ceux-ci,  sur  les  questions  d’événementiels  et  de 
jeunesse. Pas de date prévue à ce jour.
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