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Q 
uelques uns vous diront que c’est 
pour l’assurance. C’est d’ailleurs la 
réponse qui est la plus fréquemment 
donnée. Ce n’est pas faux. Quels 

sont les responsables des foyers assurés que 
leurs adhérents ont tous, sans exception, une 
individuelle-accident qui couvre chacun pour 
les dommages corporels causés à lui-même ? 
Et rien à voir avec l’assurance scolaire et 
extra scolaire des enfants qui ne les couvre 
que pendant le temps de l’école. 
Quel est le membre responsable de l’associa-
tion ou simple adhérent à l’abri d’un accident 
aussi bénin soit-il ?   
 
A une époque où tous cherchent la responsa-
bilité ailleurs que dans « la faute à pas de 
chance », il vaut mieux avoir prévu tous les 
cas de figure et assurer ses arrières. De plus, 
la FNFR a depuis peu mis en place le logiciel 
GESTANET, très facile d’usage, qui nous 
permet de gérer nous-mêmes les cartes de 
nos adhérents, de les inscrire au jour le jour et 
de les garantir dès le premier cours. 
 
Mais il n’y a pas que l’assurance.  
 
Et depuis que j’ai rejoint le conseil d’adminis-
tration de la FDFR, j’ai remarqué beaucoup de 
choses qui jusque là m’avaient échappées : 
 
► Tout d’abord la compétence des salariés 
qui à toutes questions posées, qu’elles soient 
administratives ou juridiques, trouve la ré-
ponse adéquate et cela dans des délais très 
courts. 
 
►La représentation de nos Foyers Ruraux 
auprès des organismes officiels pour lesquel-
les les associations plus importantes ou visi-
bles que les nôtres ont plus de poids, 
 
►Impact Emploi : prise en charge par la se-
crétaire comptable de la FDFR de vos fiches 
de payes, des déclarations des charges socia-
les pour seulement 10€ par fiche de paie et 
par mois. Aide, oh combien précieuse, pour 
tout trésorier bénévole qui prend ce poste, oh 
combien difficile et rebutant ! 
 
►Le site web de la FDFR qui vient de faire 
une cure de jouvence, maintenu à jour, dis-
pensant des informations en lien avec le fonc-
tionnement général des Foyers Ruraux et qui 
regroupe les informations générales de cha-
que Foyer du département.  
 
►La possibilité de  profiter du serveur internet 
de la FDFR afin que chaque foyer ait gratuite-
ment, sans aucune obligation administrative 
sa propre page web, autonome, qu’il pourra 
faire vivre selon son envie, 
 

►La mise en place de la messagerie interne 
sur le site de la FNFR qui facilite la communi-
cation et l’échange au sein de tout notre ré-
seau, 
 
►La possibilité de participer à des formations 
diverses et variées en bénéficiant de tarifs 
inférieurs à ceux appliqués aux participants 
extérieurs. 
 
►Les formations BAFA faites à des prix infé-
rieurs à ceux pratiqués par les autres organis-
mes, nos jeunes bénéficiant d’une prise en 
charge d’une partie de cette formation par 
Jeunesse et Sports au terme de leur forma-
tion, 
 
►Les actions fédérales telles que « La Brie 
Papote », première  rencontre autour des arts 
de la parole, soutenues par le Conseil Géné-
ral,  regroupant cette année quatre villages, 
 
►Le CDSMR pour nous aider dans la mise 
en place d’animations sportives. 
 
Toutes ces actions et j'en oublie certainement 
que je viens de vous énumérer,  
sont des décisions et orientations prises par 
les (vos) élus bénévoles (bien peu nombreux) 
élus en assemblée générale qui représentent 
les (vos) Foyers. Elles sont mises en forme et 
en pratique par les salariés de la FDFR 77. 
Trois salariés compétents, disponibles et de 
bonne humeur qu’il faut néanmoins rémuné-
rer. 
 
Plus nous serons nombreux à « jouer le jeu » 
en adhérant et en achetant les cartes indivi-
duelles, et plus la FDFR pourra soutenir ces 
actions, les enrichir par de nouveaux moyens 
et en développer des nouvelles. 
 
Chacun de notre côté nous sommes petits. 
Pour être forts, actifs et répondre efficacement 
aux attentes de vos adhérents, nous devons 
être nombreux.  
 
Alors achetez les cartes individuelles qui per-
mettront de poursuivre ces actions et de les 
amplifier. 
 
Nous comptons sur vous. 
 
 
 
 

Christine Montaner 
Trésorière de la FDFR 77 

 
 

Pourquoi adhérer à la FDFR ?  
Pourquoi acheter les cartes ? 
 
Ces questions nous nous les sommes tous posées !  
En un temps où les foyers ont pris l’habitude de fonctionner 
en autarcie, pour certains d’entre nous, cette adhésion ne 
parait plus indispensable.  
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Un budget « siphonné » par 
le service civique  
 
L’analyse superficielle du Projet de Loi de Fi-
nances (PLF) 2011/2013 aurait pu laisser 
croire à une revalorisation du soutien de l’Etat 
aux politiques de jeunesse et d’éducation po-
pulaire. Pourtant, les apparences sont trom-
peuses.  
 
Le service civique fait office de faux-nez 
pour tenter de masquer le désengagement 
massif et continu de l’Etat dans son soutien 
aux activités portées par les associations de 
jeunesse et d’éducation populaire.  
 
Le budget « Jeunesse et Vie associative » se 
trouve ainsi cannibalisé par le service civi-
que, qui ponctionnera 45.9 % du budget total 
du programme 163 en 2011 et 65.2 % en 
2013 !  
 
Le soutien aux associations  
raboté !  
 
Le PLF 2011/2013 marque une remise en 
cause brutale et programmée du soutien aux 
associations de jeunesse et d’éducation popu-
laire, tant au niveau national (une amputation 
de 8.7 % des crédits alloués aux conventions 
partenariales en 2011, qui atteindra 18.3 % en 
2013) qu’au niveau local (les crédits dédiés 
aux associations locales, qui s’élevaient en 
2010 à 8.35 millions d’euros, étant intégrale-
ment supprimés dès 2011).  
 
Cette situation est d’autant plus paradoxale à 
l’heure de l’accroissement des besoins de 
formation et d’accompagnement liés à la mon-
tée en puissance du service civique et à l’ac-
cueil des volontaires.  
 
Les associations de jeunesse et 
d’éducation populaire menacées ! 
 
A travers ce projet de loi de finances, l’Etat fait 
le choix de concentrer ses maigres moyens sur 
des programmes et dispositifs qu’il gère en 
direct (Service civique, CIDJ, INJEP, AFPEJA, 
OFAJ, etc.), au détriment d’une politique 
d’accompagnement et de développement 
de la vie associative autonome.  

A ce désengagement de l’Etat vient se greffer 
une fragilisation de la capacité financière des 
collectivités territoriales, sous l’effet conjugué 
de la refonte de la fiscalité locale et du gel des 
dotations aux collectivités annoncé pour 2011.  
Les associations de jeunesse et d’éducation 
populaire, qui ont développé des partenariats 
privilégiés avec l’Etat et les collectivités, ris-
quent de payer un lourd tribut de cet « effet 
ciseau » dévastateur.  
 
A l'heure où les besoins éducatifs, culturels 
et sociaux se font grandissants, le CNAJEP 
et ses membres émettent une alerte sur les 
conséquences désastreuses de ce projet de 
loi de finances pour les associations de 
jeunesse et d’éducation populaire et pour 
les activités qu’elles génèrent en direction 
des populations.  
 
Comité pour les relations nationales et interna-
tionales des associations de jeunesse et d’édu-
cation populaire, le Cnajep est une coordina-
tion qui réunit plus de 70 mouvements natio-
naux de jeunesse et d’éducation populaire. 
 
Ces associations sont des partenaires histori-
ques de l’Etat dans l’élaboration et la conduite 
des politiques liées au temps libre éducatif, à 
l’engagement, aux loisirs et à la culture des 
enfants, des jeunes et des adultes.  
 
Le Cnajep participe également à l’animation 
territoriale à travers un réseau de Comités 
Régionaux (Crajep) implantés sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Contacts presse : Benoît Mychak 
Tel.: 01 40 21 14 21 – 06 77 14 75 96  
E-mail : cnajep@cnajep.asso.fr  
Plus d’infos : www.cnajep.asso.fr 
 
 
 
 

 

 

Projet de loi de finances 2011/2013  

La politique du grand écart  
Aux promesses politiques du Gouvernement s’oppose le désen-
gagement budgétaire de l’État. Tel est le constat amer qui res-
sort de l’analyse du budget alloué au programme 163 « Jeunesse 
et Vie Associative » du projet de loi de finances 2011 / 2013  

A vos agendas...A vos agendas...A vos agendas...A vos agendas...    
 

ASSEMBLEE  

GENERALE  
 

DES FOYERS RURAUX 
 

SAMEDI 7 MAI 2011 
(lieu a définir) 
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L 
es 25 et 26 septembre dernier, 
dans le cadre du dispositif 
“Passeport formation” de la 

Confédération Nationale, la FDFR 77 
organisait une formation sur le thème : 
« la participation, si on en faisait vrai-
ment ? » 
 
11 personnes ont suivi ce stage, dont des 
bénévoles et salariés des Fédérations de 
Côte d’Or, de Saône-et-Loire, du Var, de 
Seine-et-Marne, une salariée de la Confé-
dération Nationale, une salariée d’un 
Point Information Jeunesse, ainsi que des 
membres du Pince Oreilles 
(www.pinceoreilles.fr), le réseau des mu-
siques actuelles de Seine-et-Marne. 
La diversité des membres présents a 
permis des échanges féconds, notam-
ment grâce (encore une fois) à la qualité 
de l’animation de la SCOP le Pavé 
 (www.scoplepave.org). 
 
Ces deux journées ont en effet permis 
d’aborder des questions essentielles 
quant à notre travail d’animation : quel est 
notre rôle en tant qu’associations d’édu-
cation populaire ? Pourquoi fait-on partout 
le constat que « les gens » ne participent 
plus ? Pourquoi, à quoi, comment vou-
lons-nous les faire participer ? Quels sont 
les freins à cette participation et comment 
les lever ? 
 
Autant de questions qui ont trouvé des 
réponsesS et en ont soulevé d’autres. En 
premier lieu, celle de la posture. Si nous 

constatons que « les gens » se compor-
tent comme des consommateurs, c'est 
sans doute, nous explique Anthony 
Brault (coopérateur du Pavé), qu'ils ont 
face à eux des gens qui se comportent 
comme des vendeurs. 
 
Vendeurs d'activités, vendeurs de loisirs, 
vendeurs de service ou d'animation ; quoi 
qu'il en soit, c'est en interrogeant notre 
propre pratique que nous pouvons identi-
fier des comportements qui provoquent 
précisément les réactions ce que nous 
abhorrons chez autrui.  
 
Cette réflexion, qui nous semblé terrible-
ment évidente après coup, mérite toute-
fois d'être diffusée tant elle change notre 
façon d'aller vers l'autre. On est effective-
ment peu tenté de participer à la vie d'une 
association qui nous semble fonctionner 
comme une base de loisirs. 
 
Beaucoup d'autres temps d'échange ont 
parsemé ce week-end, et nous ont donné 
de nombreux outils que nous avons hâte 
de vous transmettre et d'expérimenter à 
vos côtés : animation de réunions, d'as-
semblées générales, redéfinition du projet 
associatif ou de sa mise en œuvre, S 
 
Pour cela, contactez-nous ! 
 
 
 

 Benoît Delaune 
Animateur de la FDFR 77 

Retour sur une formation qui bouscule :  
« La participation, si on en faisait vraiment ? » 

S 
i vous avez au moins 17 ans et 
que l'animation de votre com-
mune vous intéresse, la forma-

tion BAFA est l'occasion de vous outil-
ler sur des techniques et des méthodes 
pour organiser des évènements, dyna-
miser et cadrer un groupe, mener une 
activité, ...  
 
Ce diplôme est nécessaire pour enca-
drer des mineurs sur leur temps de 
loisir mais les savoirs et savoir-faire 
dispensés sont transversaux et concer-
nent également des publics adultes et 
retraités.  

STAGES BAFA 
FORMATION GÉNÉRALE (1ere étape)  
du 14 au 21 février à Cerneux (proche 
La Ferté Gaucher) 
 
FORMATION GÉNÉRALE (1ere étape) du 
11 au 18 avril à Barbey (proche Monte-
reau) 
 
APPROFONDISSEMENT (3e étape) du 16 
au 21 avril à Cerneux (proche La Ferté 
Gaucher). 
 
Tous nos stages se déroulent en inter-
nat, dans des corps de ferme ou gîtes 
ruraux (avec chauffage, électricité, etc... 
rural mais pas spartiate !). 

Coûts : 495€ pour une session de forma-
tion générale (465€ pour les adhérents 
d'un Foyer Rural), 455€ pour une session 
d'approfondissement (425€ pour les ad-
hérents d'un Foyer Rural). 
 
Plus d'informations sur : 
http://bafa.fdfr77.org et 01 64 64 28 21  
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L 
e président attendait plus de 
membres pour l’assemblée géné-
rale, mais ce vendredi soir était 

concurrencé par un match de foot d’im-
portance, la nouvelle équipe de France 
face à la Biélorussie (perdu 1 à 0). 
 
Le foyer comporte un peu plus de 200 
adhérents tous en possession de leur 
cartes RCIA, le conseil d’administration 
est très étoffé, un des rares à avoir au-
tant d’administrateurs. 
Le Lien Moisenien a proposé 13 activités 
dont une nouvelle (sport de combat) ; le 
self-défense a été supprimé faute de 

participants. Dix activités ont été enca-
drées par des moniteurs salariés. De 
septembre à juin, l’association propose 
environ 820 heures d’activités pour ses 
adhérents (dont 480 encadrée). 
 
La volonté du CA est d’offrir et de répon-
dre aux sollicitations des adhérents pour 
ouvrir ou développer des activités, es-
sayant de maintenir un plan financier 
équilibré en maintenant des activités 
fortement déficitaires sachant que d’au-
tres ont un bilan positif pour compenser 
les pertes. 
 

Pour l’exercice, le foyer à estimé le coût 
du bénévolat qui représenterait des re-
cettes supplémentaires d’environ 40%. 
Le projet 2010-2011 sont tous aussi ri-
che que la saison 2009-2010 avec autant 
d’activités avec pour certaines des nou-
veaux professeurs. 
 
Le FR a inséré le logo de la fédération 
sur la première page du document de 
l’assemblée générale. La FDFR77 les 
remercie de montrer leur attachement.  
 

Christian Papin  
Secrétaire de la FDFR 77 

Assemblée générale de Yèbles 

C 
’est une AG « reconstitutive » qui 
s’est déroulée le jeudi 16 sep-
tembre en présence de 53 adhé-

rents sous la houlette municipale qui tient 
à ce que le Foyer Rural soit actif et mo-
teur dans sa commune. La particularité du 
FR de Yèbles est qu’il gère la salle com-
munale - le Foyer Rural - et en tire des 
revenus qui lui permettent d’organiser des 
événements et activités.  
 
Une AG qui a commencé par le bilan fi-
nancier (dont une partie des documents 
doit être finalisée) et des questionne-
ments sur le rôle de la FDFR77 dans le 

« contrôle » financier des FR. 
 
 Le président de la FDFR77 rappelle que 
celle-ci  n’intervient pas dans la gestion 
des FR mais qu’en revanche, la Fédéra-
tion peut être invitée en tant que conseil-
ler. Pour répondre aux inquiétudes des 
administrateurs, elle proposera des mini 
stages pour les trésoriers bénévoles au 
cours du premier trimestre 2011. (voir 
dernière page) 
 
Chaque Foyer Rural peut également se 
porter candidat pour un « dispositif local 
d’accompagnement » (DLA) via l’associa-

tion AFILE 77. C’est gratuit et très instruc-
tif. Pour le Foyer Rural, la seule condition 
requise est d’être disponible pour être 
présent aux dates déterminées en com-
mun. 
 
 
 
 
 

Pierrot Beltante 
Président de la FDFR 77 

 
 

 

Assemblée générale ordinaire à Moisenay le 3 septembre 

Publiez vos comptes  

rendus dans Frontailles et  

témoignez de la vitalité du 

réseau des Foyers Ruraux ! 
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L’article égocentrique du journal, L’article égocentrique du journal, L’article égocentrique du journal, L’article égocentrique du journal,     
c’est ici !c’est ici !c’est ici !c’est ici !    

P 
arler de soi est facile, dire de 
soi ce qui intéresse autrui est 
toujours plus hasardeux.  

Essayons. 
 
Je suis actuellement coordinateur jeu-
nesse pour la Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine-et-Marne. 
 
Si je vis aujourd'hui en Seine-et-Marne, 
on pourrait dire que c'est parce que j'ai 
gagné un concours de circonstances. Je 
suis né au Havre, j'ai habité enfant dans 
l'Oise (à Senlis et près de Chantilly), 
enfin en Indre-et-Loire dans la banlieue 
de Tours. Puis je suis parti à Aix-en-
Provence pour les études et à Dieppe 
pour mon premier poste de permanent, 
avant d'atterrir à Nangis. 
 
J'ai toujours travaillé dans l'animation, 
depuis mes 17 ans. Comme animateur 
polyvalent, puis spécialisé dans les tech-
niques multimédias (j'y reviendrai), ad-
joint de direction, enfin formateur BAFA. 
Je suis passé par beaucoup de structu-
res différentes : centres de loisirs, colo-
nies de vacances, espaces jeunes, mai-
sons pour tous, accueils périscolaires. 
 
J'ai essentiellement animé des publics 
enfants (petite/grande enfance) et ado-
lescents, mais également six mois avec 
de jeunes adultes et encore six mois 
avec des retraités. 
 
Je n'ai jamais étudié ou été diplômé 
dans le champ du multimédia. J'ai par 
contre une pratique personnelle très 
riche à ce sujet. « Comme tous les jeu-
nes » serait une réponse facile, cepen-
dant aux yeux de l'État et de la plupart 
des organismes et entreprises privées je 
ne suis désormais plus un « jeune » 
(bye-bye les billets de train à tarif ré-
duit...) et ma pratique est paradoxale 
puisqu'il est par exemple hors de ques-
tion que je m'inscrire sur Facebook ou 
que je m'achète une télévision (11 ans 
de sevrage, et je tiens bon !). 
 
J'emploie donc énormément les nouvel-
les technologies dans un cadre privé : je 
suis photographe amateur, bloggeur et 
webmaster, animateur de communauté, 
joueur bien évidemment, lecteur assidu 
de plusieurs revues numériques (@rrêt 
sur Image notamment, depuis leur évic-
tion de France 5), et pour finir fondateur, 
manager et coach de la meilleure équipe 
de cyber-athlètes française dans leur 
discipline : Team Fortress 2. Un titre 
confirmé le 12 septembre dernier avec 
notre victoire en coupe de France au 

parc des expositions de la porte de Ver-
sailles. 
 
Et donc, je m'enrichis de cette pratique 
personnelle que je réutilise dans un ca-
dre professionnel, ce qui m'a mené au 
moins autant que mes diplômes là ou 
j'en suis actuellement. 
 
Je travaille à la Fédération depuis août 
2008 comme formateur BAFA, et j'ai 
rejoint l'équipe de permanents en octo-
bre 2009 dans le cadre d'un diplôme 
d'état en alternance.  
 
A la Fédération, je m'occupe au quoti-
dien de trois éléments : le suivi et la ges-
tion des formations BAFA, la coordina-
tion des actions jeunesse en milieu rural, 
et la veille technologique (qu'on appelle 
également « bobologie informatique ») 
auprès de la Fédération comme des 
Foyers Ruraux qui appellent au secours. 
 

Benoît DELAUNE 
Animateur de la FDFR 77  

 
En charge des BAFA,  

de l’action jeunesse  
et  multimédias 

ON NE BADINE PAS ON NE BADINE PAS ON NE BADINE PAS ON NE BADINE PAS 
AVEC LES MOTS !AVEC LES MOTS !AVEC LES MOTS !AVEC LES MOTS ! 

L 
es linguistes nous appren-
nent une chose très impor-
tante : ce n’est pas la réalité 

qui nous fournit des mots pour pen-
ser� mais on pense la réalité en 
fonction des mots dont nous dispo-
sons. Ainsi, sans que l’on s’en rende 
compte, des mots disparaissent de 
notre langage et sont remplacés par 
d’autres� qui disent parfois une 
réalité tout autre. 

Au petit jeu du « on dit, on ne dit plus » 
ce mois-ci :  

On ne dit plus « cotisations socia-
les », mais « charges sociales »J 

Payer une cotisation c’est participer 
financièrement, de manière individuelle 
à un intérêt collectif. Par exemple, les 
cotisations des adhérents servent à 
financer le Foyer Rural, la FDFR77, la 
FNFR etc. De même que les cotisations 
patronales et salariales représentent 
l’effort de chacun pour financer notre 
système de protection sociale 
(assurance chômage, maladie, vieil-
lesse, retraites etc.). Cela repose sur 
l’idée de solidarité.  

Quand on se met à parler de 
« charges », plutôt que de cotisations, 
l’idée de participer un effort collectif 
paraît beaucoup moins réjouis-
sante!  Une charge, on tente de s’en 
libérer, d’y échapper ! La solidarité de-
vient un poidsS la protection sociale 
des salariés un boulet pour l’économie 
française désormais en concurrence. 
C’est dire implicitement que le travail (et 
donc les salariés) coûte trop cher.  

Conclusion : on aurait voulu tuer 
l’idée de solidarité et avec les systè-
mes qui le permettent, qu’on n’aurait 
pas fait mieuxJ  Alors préférons 
utiliser ce beau mot de "cotisations"! 

Vous aussi envoyez-nous des arti-
cles sur les mots qui vous insuppor-
tent et qui changent votre réalité... 
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A quoi sert la FD ? Cette question revient souvent dans les discussions. Voici 3 exemples 
très concrets de ce que peut faire la FD pour votre foyer.  
 
Le Foyer Rural de Moisenay possédait peu de compétences pour réaliser « en interne » un site Internet. Grâce à l’interven-
tion de Benoît, animateur à La FDFR 77, une bénévole a pu être formée sur la réalisation et la gestion d’un site Internet facile 
d’utilisation, gratuit et sans pub. En effet, cette page facile à gérer se trouve, en quelque sorte, à l’intérieur du site fédéral.  
Pour le visiter : http://moisenay.fdfr77.org  
 
Le Foyer Rural de Louan-Villegruis-Fontaine, en plein questionnement sur sa redynamisation a fait appel à la FDFR77. Du-
rant une demi-journée, Aurélien et Benoît ont animé des débats avec les bénévoles pour avancer des pistes de reconstruction 
de la vie du Foyer Rural. L’accompagnement devrait se poursuivre par la réalisation d’une enquête sur les attentes et permet-
tra d’aller à la rencontre des habitants. 

 
 Le Foyer Rural de Yèbles, en proie à de grosses difficultés financières et ad-
ministratives, suite au départ d’une partie de l’équipe du CA,  a été accompagné 
par la FDFR77. Durant plusieurs demies journées, Aurélien et Pascale ont tra-
vaillé avec les bénévoles sur le fonctionnement associatif, les aspects compta-
bles et fiches de paye. Les efforts conjugués des bénévoles et de l’équipe de la 
Fédé sont couronnés de succès car quelques semaines plus tard, plus de 60 
personnes se pressaient à l’assemblée générale à laquelle participait le prési-
dent de la FDFR et le coordinateur. Le maire était présent et il se félicitait de 
cette reprise en main. En effet, le FR gère la salle des fêtes, ce qui lui procure 
des revenus tout en réalisant un tâche communale. (voir page 4) 
 
Première réalisation de la nouvelle équipe : une sortie à Reims avec le Foyer 
Rural d’Aubepierre.  Cet accompagnement devrait se poursuivre prochainement 
par des formations à la trésorerie et à l’animation, souhaitées par le FR et aux-
quelles tous les autres FR du département pourront participer. 

Mais à quoi sert donc la Fédé ?  Mais à quoi sert donc la Fédé ?  Mais à quoi sert donc la Fédé ?  Mais à quoi sert donc la Fédé ?      
Et bien à cela : trois  Foyers accompagnés dans leur quotidienEt bien à cela : trois  Foyers accompagnés dans leur quotidienEt bien à cela : trois  Foyers accompagnés dans leur quotidienEt bien à cela : trois  Foyers accompagnés dans leur quotidien…………    

DEPAYDEPAYDEPAYDEPAYZZZZ’’’’ARTSARTSARTSARTS :  L :  L :  L :  LAAAA SEINE  SEINE  SEINE  SEINE ETETETET MARNE  MARNE  MARNE  MARNE ENENENEN    FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL    
    
    

D 
épayz’arts décoiffe par son ampleur, sa, 
créativité et les divers lieux qu’il occupe, 
beaucoup en milieu rural comme par 

exemple le dépôt de l’AJECTA à Longueville pour 
le spectacle MISTERY TRAIN. (photo).  
 
La NUIT DU PREMIER JOUR, sur le tarmac de 
l’aérodrome Melun-Villaroche, autour du thème 
du feu et des avions à hélice, ses Maudisson-
nants aériens, ses bains finlandais, sa kermesse 
enflammée, avait indéniablement un caractère 
propre aux films de Fellini. 

Pierrot Beltante 
Président de la FDFR 77 
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D 
urant 2 jours, 3 foyers ont unis 
leurs forces pour organiser un 
évènement autour de la parole. 

Cette initiative donnait suite au Printemps 
des Menteurs organisé précédemment 
par la FDFR 77. Mais cette fois chaque 
foyer rural était libre de ce qu’il voulait 
organiser et comment il voulait l’organi-
ser. La FDFR 77 est venue en appui 
technique pour coordonner et communi-
quer sur l’évènement.  
 
Ces trois journées ont fait l’objet d’un 
programme riche et varié. Bombon avait 
décidé d’organiser un stage autour du 
thème « recueillir la parole des habi-
tants : pour quoi, comment ? ». Animé 
par Benoît et Aurélien, ce stage a été 
suivi par 9 personnes qui ont échangé 
sur la question et sont reparties avec 
différentes techniques de collecte de 
parole en poche, très motivées, avec 
l’envie de se retrouver pour continuer à 
travailler ces questions.  
 

 Le soir l’association Sing Sing Song de 
St-Méry recevait la jeune chanteuse 
Claire Danlalune pour un concert mêlant 
la poésie et un humour parfois grinçant et 
très réaliste. Un public de tous âges s’est 
laissé transporter par cette jeune artiste 
dont on entendra certainement encore 
parlerS La soirée s’est finie autour d’un 

bon repas (bien arrosé pour certains).  
 
 Le lendemain c’était au tour de Moise-
nay d’accueillir un atelier d’art postal où 
chacun pouvait confectionner des sup-
ports pour transmettre un messageS 
puis la salle de la Grange accueillit 9 
conteurs et un musicien, venus transpor-
ter la trentaine de spectateurs dans de 
multiples univers, clôturant ainsi le week-
end.  
 
Enfin, l’école de Bombon a accueilli une 
conteuse pour toutes les classes mater-
nelles et primaires. Par la suite les en-
fants ont réécrit des contes entendus, à 
leur façon. 
 
 Au-delà du contenu de ces deux jours 
des liens se sont tissés entre les organi-
sateurs qui se déplaçaient d’un évène-
ment à l’autre. Les moments « off » ont 
aussi fait l’objet de nombreux échanges. 
La parole sur scène mais aussi en cou-
lisse doncS il se murmure d’ailleurs que 
l’aventure devrait se poursuivre, voire de 
se reproduire dans d’autres secteurs du 
départementS  

Bombon, SaintBombon, SaintBombon, SaintBombon, Saint----Méry et Moisenay lancent LA BRIE PAPOTE !Méry et Moisenay lancent LA BRIE PAPOTE !Méry et Moisenay lancent LA BRIE PAPOTE !Méry et Moisenay lancent LA BRIE PAPOTE !    
Des rencontres autour de la parole… qui prennent la succession du 
Printemps des Menteurs. 
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L 
e Comité départemental du 
Sport en Milieu Rural 
(cdsmr77), a pour objectif le 

développement du sport dans les 
villes de moins de 2000 habitants de 
Seine et Marne.  

 Il répond à vos besoins tout en étant 
garant des valeurs fondatrices des 
Foyers Ruraux qui sont le Sport pour 
tous (tout public et à moindre coût), la 
Convivialité et les Echanges. 

Le CDSMR est à vos côtés à chaque 
étape (projet de création de structure, 
dynamisation de l'existant, organisation 
de rencontres...) pour permettre : 

- à vos enfants de pratiquer de nombreu-
ses activités sportives et de s'épanouir 
par ce biais. 

- aux jeunes de se responsabiliser par 
leur participation à l'organisation et la 
réalisation de ces activités. 

- aux adultes, à fortiori qui souhaitent 
garder la forme, d'accéder à des loisirs 
sportifs, variés et conviviaux, mais éga-
lement de participer à leur bon déroule-
ment. 

Vous avez envie de faire connaître votre 
commune et de rencontrer d'autres villa-
ges via des manifestations sportives. Le 
CDSMR est au cœur du mouvement 
national et organise des critériums spor-
tifs à thèmes et des week-end de décou-
verte sportive. 

Vous avez besoin de conseils techni-
ques ou administratifs, notamment quant 
à l'obtention de subventions ou à la 
création d'associations. Le CDSMR est 
en liaison permanente avec les institu-
tions départementales. Il vous facilite 
ainsi l'accès à des aides et dispositifs de 
l'État et des collectivités territoriales. 

Vous n'êtes pas seul : le CDSMR est 
toujours là pour vous aider à réaliser et à 
concrétiser vos projets. 

 

 

Nos activités sont diversifiées:     

-  Des activités plein air (disc golf...) 

-  Les activités sportives (tennis de 
table, volley Ball, tir à l'arc, badmin-
ton, football 

 - Des jeux traditionnels sportifs 
(jeux de quilles, jeux de palets, 
sports de boules...) 

 - Des formations fédérales spécifi-
ques. 

 - Des activités d'entretien et d'ex-
pression (gymnastique d'entretien, 
art du cirque...). Des compétitions 
adaptées ( tournoi des 3 raquettes, 
critérium tennis de table, rurafoot...). 

- Des stages sporécoles multisports 
dans vos écoles. 

Le CDSMR77 vous propose de pra-
tiquer le sport en famille, en loisir, en 
compétition ou tout simplement en 
découverte, et nous somme disponi-
bles et accessibles toute l'année, à 
tous, dans toute la Seine et Marne. 

Vous pouvez aussi visitez notre site 
pour mieux nous connaître:  
http://cdsmr77.fnsmr.org 

Pour nous contacter : 
01.60.56.04.26 ou Portable: 
06.11.20.12.81  

Par email:  
comite.smr77@wanadoo.fr 

COMITE DEPARTEMENTAL COMITE DEPARTEMENTAL COMITE DEPARTEMENTAL COMITE DEPARTEMENTAL     
DU SPORT EN MILIEU RURAL DU SPORT EN MILIEU RURAL DU SPORT EN MILIEU RURAL DU SPORT EN MILIEU RURAL (CDSMR 77)(CDSMR 77)(CDSMR 77)(CDSMR 77)    

FESTIVAL DE LA TERRE A RAMPILLON 

L 
a grande fête cham-
pêtre des Jeunes 
Agriculteurs de Seine 

et Marne s’est déroulée sur 
la commune de Rampillon, 
marquant ainsi le début de la 
rentrée. Les organisateurs 
avaient tablé sur 8000 visi-
teurs mais la pluie qui s’est 
installée au moment ou le 
bœuf à la broche était cuit en 
a fait fuir pas mal. La fin 
d’après midi ensoleillée  a 
permis de retrouver le public  

qui est revenu nombreux. La 
course de Moissonneuses 
Batteuses s’est tout de 
même déroulée devant une 
belle foule. Les ados ont pu 
s’essayer à la conduite d’un 
tracteur dernier modèle. 
Quand aux amateurs près à 
partir garder les moutons, ils 
ont pu découvrir le travail de 
deux magnifiques border 
collies pour conduire un petit 
troupeau d’un bout à l’autre 
du champ. Belle démonstra-

tion de la communication 
entre le maître et ses chiens. 
 
La présence de la FDFR 
répond à notre objectif de se 
faire mieux connaître auprès 
du public rural et d’établir des 
liens nouveaux. Les visiteurs 
ont été moins nombreux en 
raison du temps mais se sont 
montrés très intéressés par 
nos activités.  
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ciné 

« Les Mutins de Pangée » est une coopéra-
tive audiovisuelle et cinématographique de 
production, de distribution et d’édition. Son 
ambition est de soutenir les réalisateurs dans 
leurs démarches de création et de défendre 
une liberté de ton et de recherche formelle 
dans un monde de l’image de plus en plus 
aseptisé. Les membres de la coopérative - 
réalisateurs, producteurs, techniciens, pro-
grammateurs – s’appuient sur leurs expérien-
ces communes acquises au sein de la 
« télévision libre » Zalea TV (1999-2007). 
Cette association œuvrait pour un plus grand 
pluralisme des médias à travers la création et 
la diffusion de programmes dits du « tiers 
secteurs audiovisuels ».Véritable laboratoire 
expérimentale, l’action de Zalea TV a favorisé 
la légalisation et le développement des télévi-
sions associatives au sein du paysage audio-
visuel français. 
 
Les Mutins de Pangée investissent aujourd-
’hui le champ de la création documentaire 
cinématographique et la diffusion sous toutes 
ses formes. Les questions de la liberté d’ex-
pression et des médias sont toujours présen-
tes avec la diffusion en DVD de 
« Désentubages Cathodiques » (06) et la 
production-distribution de « Chomsky et 
Cie » (08). 
 
Pour préserver son indépendance éditoriale, 
Les Mutins de Pangée, en plus des moyens 
de financements institutionnels, développent 
des formes alternatives de production telles 
que la souscription. La participation de plu-
sieurs milliers de « souscripteurs modestes et 
généreux » a ainsi permis de financer une 
grande partie de « Chomsky et Cie » et de 
sa diffusion au cinéma. Les Mutins de Pangée 
tiennent la barre grâce au soutien direct de 
« mutins-souscripteurs ». Ces soutiens s’ex-
priment notamment par la commande des 
DVD disponibles sur le site et dont les recet-
tes conditionnent la réalisation d’autres films. 
 

Pour commander nos DVD et ainsi nous sou-
tenir, allez sur le catalogue. Pour rester infor-
mé, vous pouvez vous abonner au bulletin 
d’information des Mutins de Pangée. 
http://www.lesmutins.org/ 
 
BERNARD NI DIEU NI CHAUSSETTES 
Voilà un ovni cinématographique rural qui 
devrait plaire dans nos Foyers Ruraux. Allez, 
n’hésitez pas à organiser une projection ! 
 
Sur les bords de Loire, Bernard Gainier conti-
nue bon gré mal gré à cultiver sa vigne et à 
partager son vin entre amis au « Bureau », sa 
cave. À 73 ans, il a toujours vécu seul et reste 
fidèle à un mode de vie rural qu’il a toujours 
connu. Bernard est un gardien de la mémoire. 
Celle du poète local Gaston Couté, héritier 
de François Villon, qui connut son heure de 
gloire dans le Montmartre de la Belle Époque. 
 
Les deux hommes, qu’un siècle sépare, ont 
en commun des idées libertaires et la volonté 
de témoigner de la condition paysanne des 
plus humbles. Depuis 25 ans, Bernard écume 
les salles des fêtes de la région pour faire 
entendre les textes du poète écrits dans sa 
« langue maternelle », le patois beauceron. 
En 2009, il a enregistré son premier CD en 
solo, une consécration qui le laisse de mar-
breC « J’chu d’abord un pésan ». 
 
Rencontres, débats : la diffusion en salles 
sera accompagnée de rencontres, débats, et 
parfois de concerts... Si vous voulez organiser 
une soirée projection au cinéma dont vous 
vous rappellerez toute votre vie, n’hésitez pas 
à  n o u s  c o n t a c t e r  a s s e z  t ô t .  
 
Thèmes abordés dans le film : Gaston Cou-
té, Monde paysan d’hier et d’aujourd’hui, bio, 
pas bio, les patois et histoire des langues, 
culture libertaire, viticulture rouge et noire... 

E 
n attendant un hypothétique sursaut 
de la part des quelques Foyers inté-
ressés par une activité cinéma (pour 

ne pas dire ciné-club) nous vous proposons 
de faire la connaissance de la coopérative 
audiovisuelle des Mutins de Pangée qui serait 
à même de vous aider, en toute légalité, à 
organiser une projection publique de leurs 
films. Bien entendu, nous pouvons vous as-
sister pour mettre en chantier ce projet. Sur le 
site des Mutins, vous trouverez des liens vers 
d’autres cinémathèques. Le catalogue des 
Mutins contient quelques films « hors nor-
mes » qui donnent à réfléchir et prétexte à 
débattre de sujets d’actualité. 
 

Enfin, un certain nombre de Foyers ont été 
destinataires du catalogue d’INTERFILMS 
mais nous n’avons pas eu de retours sur un 
choix de films. En raison de cela, la FDFR77 
n’a pas adhéré à INTERFILMS en 2010. Le 
fera-t-elle en 2011 ? 
 
Le matériel ciné-club (vidéo projecteur avec 
lampe neuve, ampli et écran) est toujours 
dispo à la FD mais nous pouvons vous 
conseiller pour vous équiper et éviter ainsi les 
aller-retour fastidieux à Blandy-les-Tours. 
 
Contactez-nous pour vos projets cinéma  !  

Pierrot 

Partez à Cannes avec la Ligue de  
l’ Enseignement au stage « A LA 
RENCONTRE DU CINEMA » du 11 
au 22 mai.  Contactez nous dès à 
présent ! En effet, les inscriptions 
se font en janvier. 
 
Formule Hôtel à Mandelieu 
A du 12 au 15 mai 550€ 
B du 12 au 18 mai 998€ 
C du 18 au 22 mai 708€ 
 
Formule Gîte Agecroft Mandelieu 
A du 14 au 17 mai 420€ 
B du 17 au 21 mai 515€ 
 
Petit déjeuner, repas du soir, na-
vette Mandelieu/Palais des Festivals 
le matin et le soir, accréditation Fes-
tival. 
Prévoir photo identité + enveloppe 
timbrée.  
 

Nous contacter rapidement ! 
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JE CONTE JE CONTE JE CONTE JE CONTE AAAA    TUETUETUETUE----TÊTE...TÊTE...TÊTE...TÊTE...    
 
Contes d’ici, contes d’ailleursS 
Contes d’un jour, contes de toujoursS 
Contes d’hier, d’aujourd’hui, de demainS 
Contes merveilleux, fantastiques, étiologiques, facétieux, 
Vire langues, trompe oreilles, devinettes, comptinesS 
Des contes pour tous les âgesS  
 

Pour le simple plaisir d’entendre des histoires. 
Le soir à la veillée ou bien autour d’un apéritif, d’un repas ou d’un dessert. 
Des contées pour un évènement particulier, un anniversaireS 
Des contes à l’école, en bibliothèque, dans les centres aérés, les foyers, les maisons de retraiteS 
Des contes à la maison, histoire de se retrouver entre amis ou en famille 
 
Pour tout renseignement, vous adresser à Christine Montaner, association « Je Conte à Tue-Tête », au 06 81 80 11 22 

CULTIVONS 
LA PAROLE 
DANS NOS 
VILLAGES  
(et ailleurs) ! 
 

L 
orsque nous agissons dans le domaine 
culturel, que nous soyons dans le sec-
teur public ou associatif, bénévoles ou 

professionnels, nous avons tous le souci de 
concerner (voire impliquer) le plus grand nom-
bre de personnes. Beaucoup de débats portent 
alors sur « ce qui est censé intéresser les 
gens » ou sur ce dont ils ont besoin en matière 
de culture et de loisirs. Des débats auxquels, 
soit en dit en passant, on convie rarement les 
intéressésC des fois qu’ils ne donnent pas la 
bonne réponse.  
 
Entre une attitude qui consiste à répondre en 
permanence aux envies du plus grand nombre 
« par des évènements à la mode » et une autre 
qui consisterait à ne jamais tenir compte de 
l’avis des habitants, existe-t-il une troisième 
voie ?  
 
Oui. Celle-ci consiste à sortir de l’organisation 
d’une offre d’activités et de spectaclesC pour 
produire de la culture. Mener un travail d’ani-
mation autour de la parole des habitants, à 
partir de ce qui les concerne dans leur quoti-
dien, est une tout autre façon d’envisager l’ac-
tion culturelle et de lui redonner tout son sens : 
un moyen pour faire société.  
 
Production de culture 
 
La plupart du temps, on envisage l’animation 
culturelle comme un ensemble de propositions 
(activités, spectacles, animations etc.) organi-
sée par une structure (association ou service 
municipal) à destination de la population. Selon 
les lieux et les personnes qui portent ces ac-
tions,  les  propositions  vont  de  l’animation 
champêtre (soirée moule-frites) au spectacle 
contemporain en passant par des animations à 
visées éducatives.  
 
 

Le fait est que le public des soirées moule frite 
croise rarement celui des spectacles contem-
porainsS A une offre répond une demande (ou 
inversement).  
 
Cette logique est certes propre à toute activité 
commerciale, mais notre but n’est-il pas juste-
ment tout autre ? Peut-on se satisfaire de cette 
forme de ghettoïsation culturelle ? La culture 
n’est-elle pas au contraire un moyen pour vivre 
ensemble ? Comment alors y parvenir ?   
 
Tout simplement en sortant d’une démarche 
consistant  à organiser l’offre culturelle pour 
passer à une démarche de « production cultu-
relle » qui implique chaque citoyen. Qu’est-ce 
que cela signifie et comment faire ?  
 
Ne plus déléguer la parole 
 
Partons du principe que nous sommes tous 
porteurs de culture, au sens où nous sommes 
tous porteurs de savoirs,  de savoir-faire et 
savoir être et que ceux-ci se valent tous (nous 
avons tous à apprendre de chacun). A partir de 
là, et du moment où il y a rencontre et échange 
nous produisons de la culture, c'est-à-dire des 
repères pour « vivre ensemble », pour com-
prendre le fonctionnement de notre société et 
nous y positionner individuellement.   
 
Dans cette perspective, « cultiver la parole » 
ne consiste pas simplement à retourner discu-
ter avec ses voisins (bien que cela soit essen-
tiel), mais à mener un travail d’animation au-
tour de la parole publique. Pourquoi ? D’une 
part, parce que les espaces d’expression et de 
débats (pourtant indispensable à une vie en 
commun) se font de plus en plus rares. Et 
d’autre part, parce que nous ne sommes pas 
tous égaux pour y participer. Car, pour le coup, 
ceci nécessite une certaine culture (des sa-
voirs, savoir-faire, savoir être).    
 
Cultiver la parole c’est donc interroger ce qui 
permet ou empêche la prise de parole publi-
que. Dans nos associations et nos villages, 
que pouvons-nous dire de nos pratiques à ce 
sujet ? Quels sont les espaces d’expression 
existants ? Comment facilitons-nous la prise de 
parole et l’implication de la population dans la 
vie  de  l’association  ou  de  la  commune  ? 
Qu’est-ce qui fait que cette parole soit parfois 
empêchée ou détournée ? Pouvons-nous ima-
giner de nouveaux espaces de débats qui ne 
soient pas l’apanage de « ceux qui savent «  et 
« savent parler »? etc. 
 
 

 

 
Enfin,  comment  parler  de 
« vivre ensemble » si nous ne cultivons la 
prise de parole sur des sujets qui nous tou-
chent au quotidien et sont fondateurs d’une vie 
en  commun  :  emploi,  éducation,  santé, 
consommation etc. En ce sens, cultiver la pa-
role c’est prendre le temps de (re)penser col-
lectivement des questions que notre société 
tend à individualiser. C’est nous saisir entre 
citoyens, de débats trop souvent déformés par 
le prisme des grands médias et délégués aux 
« professionnels » et aux « experts ».  
 
Nous  vivons  une  époque  qui  célèbre  la 
consommation, la communication, l’innovation 
et la création permanente. Il faut toujours pro-
duire plus, le plus efficacement possible et tout 
ce qui est produit devient immédiatement ob-
solète. Une époque où la culture qui prédo-
mine est donc celle du « tout, tout de suite 
maintenant », « toujours plus », « toujours plus 
vite », une culture de la concurrence forcenée 
entre individus qui entraîne la peur et défiance 
vis-à-vis de l’autre. Cultiver la parole c’est faire 
un autre choix. Celui de prendre le temps de 
construire ensemble une autre société. Un acte 
de résistance en somme ! 
 
 
 

Aurélien BOUTET 
Coordinateur de la FDFR77  

REMUE  MENINGES 



Frontailles N° 45 Février - Mars 2011 Page  12 

DIFFUSEZ FRONTAILLES AUPRES DE VOS ADHERENTS & DE VOS ELUS 
Il vous en manque des exemplaires ?  demandez-les à Aurélien ! 

BREVES 
 
SALON DE L’AGRICULTURE 
Du 19 au 27 février 
http://www.salon-agriculture.com  

 
BOMBON 
STAGE PEINTURE SUR SOIE  
Lundi 14 et mardi 15 février 
SORTIE PATINOIRE 
Mercredi 23 février 
VENTE DE VÊTEMENTS D’ENFANTS  
Dimanche 13 mars de 9 h à 17 h 
SORTIE THEATRE À PARIS  
Dimanche 20 mars à 15 h  
« Parce que je la vole bien ! »  
 
Contact : fr.bombon@orange.fr  
 

NANGIS LUDE 
SOIREE JEUX 
Le 17 février à 20h 
Contact : 09 53 87 99 05  
 

CHENOISE 
Soirée HOLYWOOD  
Avec les Arts en Boule 
Samedi 25 février à 20h30 
Pensez à apporter votre robe de soirée, smo-
king ou tenue de super héro. Les habitants font 
leur cinéma ! Renseignements : 01 60 67 72 29 
 

LE CHATELET EN BRIE 
Soirée  KARAOKE 
samedi 5 Mars  
Soirée gratuite ouverte à tous 
 
SALON DE LA GASTRONOMIE 
Les 19 et 20 mars 
Huîtres, foie gras, magrets, choucroute, pro-
duits antillais, charcuteries de montagne, miel,  
pâtisseries et des nouveaux S 
Le samedi de 11h à 22h et le dimanche de 11h 
à 18h. L’entrée est gratuite. 

 
CHAUMES EN BRIE 
BOURSE AUX VETEMENTS 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 
Vêtements adultes et enfants printemps - été et 
accessoires. 2€ par liste de 35 articles + 20 % 
du montant des ventes - 01 64 06 01 09 
 

ST-MERY 
CONCERT 
Samedi 9 avril 2011  
Un duo sans dessus sans dessous, avec Me 
Olive et Julie Darnal, à la Campélienne à 
Champeaux. Contact : 01 64 38 79 91 

Maîtriser les bases du fonctionnement associatif 
 
Gérer son Foyer Rural / actualisation   
Que disent les statuts de la loi 1901 ? Qu’est-ce que le mouvement des Foyers Ruraux ? 
Qu’est-ce que signifie « Foyer Rural » ?  Quelles sont les différentes instances de déci-
sions du foyer ? Quelles sont les responsabilités, les droits et devoirs des administrateurs, des 
adhérentsC Les revues d’informations sur les associations.  
 
Rédiger des documents administratifs simplement et efficacementJ 
Rédiger un courrier, un rapport d’activité, un PV d’assemblée généraleC tout cela peut para-
ître fastidieux. Mais bien souvent nous nous rajoutons du boulot en le compliquant inutilement. 
Nous vous proposons d’analyser tous les types de documents habituels et de les rendre plus 
facile à mettre en forme selon leurs destinataires. 
 
La trésorerie du Foyer Rural, c’est pas compliqué ! 
Pour cela, nous vous proposerons quelques outils simples d’utilisation pour vous faire gagner 
du temps et exposer clairement les comptes à vos adhérents. Aucune connaissance n’est 
requise en comptabilité, mais du bon sens et de l’écoute ! Et puis après, ce n’est qu’une ques-
tion de disponibilité régulière pour ne pas laisser s’empiler les factures et reçus. 
 
Comment demander des subventions ?  
Beaucoup de foyers passent à côté de subventions publiques auxquelles ils pourraient préten-
dre et cela peut valoir le coup de se pencher sur ces dossiers. Nous vous proposons quelques 
pistes pour monter un dossier, sachant que dans les années à venir il sera plus difficile de 
décrocher ces aides.  
 

Techniques d’animation 
 
Mettre en place une animation : pourquoi, comment ? 
Quelque soit l’activité que l’on souhaite monter, nous devrions toujours nous poser la ques-
tion : qu’en attendons-nous ? Au-delà du fait de rassembler des gens, qu’attendons-nous que 
cela produise dans la vie de notre village ?  Qu’est-ce que cela implique en terme de mise en 
œuvre, d’organisation et de moyens etc. 
 
Travailler avec les jeunes c’est facile ! 
Bien des responsables de foyers disent ne pas savoir comment aborder les jeunes, comment 
les intéresser, comment les impliquerC et si c’était plus simple qu’il n’y paraît ? Et si la ques-
tion n’était pas tant une question de « compétences » ou de moyens, mais tout simplement 
une question de dialogue et d’écoute à la portée de tous ?  
 
Animer des débats pour animer la vie de notre foyer ! 
En quoi organiser des débats au sein de notre foyer peut permettre de le dynamiser ? Peut-on 
organiser des débats intéressants sans forcément être « calés » sur un sujet ou sans faire 
venir un « expert »? Comment faire pour organiser des débats vivants et qui débouchent sur 
du concret ?  
 
Organiser une assemblée générale  
Les assemblées générales sont souvent des moments obligés, longs et ennuyeux. Pourtant, 
au-delà de l’obligation administrative, l’AG devrait être un moment fort de la vie du Foyer Ru-
ral. Comment rendre nos AG plus vivantes ? 
 
Susciter la participation des habitants 
« Les gens sont consommateurs, ils ne participent plusC » Mais qu’entendons nous par 
« participation » ? A quoi voulons-nous faire participer ? Qu’est-ce qui conditionne la participa-
tion des adhérents ou des habitants ? Qu’est-ce qui empêche cette participation ? Que met-
tons-nous en œuvre pour faciliter cette participation ?  
 

Comment s’inscrire ? 

Contactez-nous dès à présent sur ce qui vous intéresse et nous constituerons des 
petits groupes autour des dates qui vous conviennent le mieux. Ces actions de for-
mations organisées par la FDFR77 sont gratuites et animées par l’équipe fédérale 
et des intervenants spécialisés. 

Des formations courtes pour les bénévoles, Des formations courtes pour les bénévoles, Des formations courtes pour les bénévoles, Des formations courtes pour les bénévoles,     
à la demande et en petits groupes à la demande et en petits groupes à la demande et en petits groupes à la demande et en petits groupes     


