
 

Fédération Départementale  
des Foyers Ruraux 77  

 Numéro  47 
Avril - Mai - Juin 2012 

ISSN : 1299-3700 

 
FDFR 77       4 rue du Pont Paillard 77115 BLANDY-LES-TOURS    tél : 01 64 64 28 21 

 DOSSIER :  
LES FOYERS RURAUX  
FONT LEUR SPORT ! 

CINÉMA 
LA FDFR 77  
RELANCE  

UN CINÉ-CLUB  
ITINERANT ! 

JEUNESSE 
DES COLOS 
POUR CET 

ÉTÉ ! 

FORMATIONS 
DE BÉNÉVOLES 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME ! 



Frontailles N° 47 avril - mai - juin 2012 Page  2 

Les actualités 

SOMMAIRE 47 
 
 

Page 2  
 Edito 
 

Page 3 
 Actualités fédérales 
  

Page 4 
 La Brie papote : vivement l’automne 
 prochain ! 
  

Page 5 
 St Méry réchauffe la Brie ! 
 Sortie au Musée du Quai Branly 
 
Page 6 et 7 
 Cinambul’  
 Stage cinéma nord coréen 
 A lire, à voir 
 
Page 8, 9, 10 
  Les Foyers Ruraux font LEUR sport !

   

Page 11 
 Zik in your bled ! 
 Les colos : ça se précise ! 
 Ça bouge sur le Provinois et la 
 G.E.R.B.E 
 Formations BAFA 
 

page 12  
 Formations de bénévoles 
 Brèves 

Ours de Frontailles, le bulletin d’infos de la FDFR77. 
Directeur de publication : MILITANT INCONNU.  
Rédaction : collective. Mise en page : Aurélien Boutet 
Photos : Christian, Christine, Benoît, Aurélien, FR de 
Gouaix Tirage 300 ex. distribution : voir Aurélien. Se sont 
mouillés dans ce numéro : Pierrot Beltante, Aurélien 
Boutet, Benoît Delaune, Françoise Delvaux, Jacques 
Mazankine, Christine Montaner, Steve Vinh-San. Correc-
tage : l’équipe et bénévoles. Publiez dans Frontailles : 
photos jpeg 800x600 / 250 dpi - Texte <2000 caractères / 
fichier Word  ou Open Office, non mis en page, ni co-
lonne, ni encadrement etc.  
FDFR 77 4 rue du Pont Paillard, 77115 Blandy-les-Tours. 
Tél. 01 64 64 28 21 mél : contact@fdfr77.org  
site : www.fdfr77.org  
Atelier de reproduction  ALINEA  45300 MALESHERBES 

Les meilleures pages se font à l’usine. Un bon point pour l’équipe 

Des Foyers Ruraux  
bien vivants ! 
 
 

2 011 a été l’année des bouleversements et des peurs. Peurs que les Foyers 
Ruraux de Seine-et-Marne ne se relèvent pas de ce nouveau coup dur. Nous 

nous sommes retrouvés un des plus petits bureaux (3 bénévoles) de l’histoire de la 
FD à un moment où la grosse crise du Mouvement Rural s’annonçait. 
 
Mais aujourd’hui, en ce début 2012, nous pouvons dire que nous avons amorcé une 
dynamique que nous n’osions pas espérer au mois de juillet dernier. Nous nous 
sommes battus pour rester vivants, pour garder notre identité d’association plurielle 
d’éducation populaire. Nous sommes l’un des partenaires incontournables pour 
garder la « Vie » dans nos villages, faire en sorte que l’isolement des grandes villes 
ne viennent pas s’installer dans nos campagnes. 
 
Les FR se sont mobilisés, retrouvés, tout d’abord pour faire face à cette scission 
qu’aucun d’entre nous n’a souhaitée. Cela a créé des liens. Les diverses commis-
sions que nous avons mises en place (sport, jeunesse, cinéma, Brie Papote !, com-
munication) se sont étoffées de personnes venant de plusieurs Foyers Ruraux de 
tout le département ; parfois même plusieurs personnes d’un même Foyer et pas 
obligatoirement des membres élus dans leurs CA. Des nouveaux membres à notre 
Conseil d’Administration ont été cooptés et plusieurs d’entre nous participent même 
aux commissions nationales ce qui nous permet d’élargir notre vision des choses et 
nous apporte des connaissances utiles pour les actions que nous désirons dévelop-
per. Mais l’essentiel dans tout cela est cette reprise de contact inter-Foyers et que 
l’envie d’agir ensemble soit à nouveau présente. 
 
Toute une effusion de projets que nous pouvons mener grâce à l’investissement de 
bon nombre d’entre nous, bénévoles, mais aussi grâce au professionnalisme et au 
travail soutenu de nos salariés. Nos finances sont saines et nous permettent d’es-
pérer un avenir plein de possibilités. Comme je vous l’écrivais dans le dernier Fron-
tailles : Ensemble, nous sommes forts ! 
 

Christine MONTANER 
Présidente de la FDFR 77 

Les 29 et 30 novembre, la FDFR 77 suivait un stage organisé par 
l’Union Régionale des Foyers Ruraux de PACA… De nombreux 
échanges pour mieux repartir dans le 77 ! Merci à Rémy, Marie et 
toute l’équipe pour leur accueil !  
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Notre politique de 
communication 
mise à plat... 
 

E n janvier, l’équipe de la FD a eu la 
chance de suivre un DLA 

(Dispositif Local d’Accompagnement) sur 
le thème de la communication. Accompa-
gné par un cabinet conseil, nous avons 
pu travailler à la définition d’une stratégie 
et d’un plan de communication, afin d’être 
plus efficaces dans ce domaine. Cela 
nous a amené à réfléchir sur les messa-
ges que nous voulons faire passer 
(différents selon les publics), sur les as-
pects graphiques et le contenu de nos 
différents outils (site Internet, plaquettes, 
Frontailles, Abreuvoir etc.), sur les nou-
veaux outils à créer… La prochaine étape 
de ce travail est la réalisation d’une 
charte graphique avec entre autre, peut-
être, la refonte d’un logo qui a un peu 
vieilli.  
 
Cet accompagnement aura des retom-
bées pour la FD, mais aussi pour les 
Foyers de manière directe (mise à dispo-
sition de nouveaux outils mutualisés), ou 
indirecte (meilleure visibilité, image re-
nouvelée etc.)  
 
A suivre... 
 

UN PROJET FEDERAL :  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

V ous l’avez lu ici et là, la Fédération travaille sur son « projet fédéral ». De 
quoi s’agit-il exactement ? Tout simplement de définir la politique de la 

FDFR, c'est-à-dire ce que nous voulons faire de notre mouvement pour les trois 
prochaines années.  
 
Il s’agit pour cela de dépasser l’addition des motivations, des envies, des projets 
individuels pour définir collectivement ce que nous voulons faire et pourquoi nous 
voulons le faire. Vous vous en doutez cela prend du temps car nécessite de nom-
breuses discussions… mais ce travail est passionnant !  
 
Ce « projet » se décline de la façon suivante : 
 
• Les valeurs que nous voulons défendre : il s’agit là d’aller plus loin que la 

simple liste de grands mots (respect, démocratie, liberté etc.) mais de préci-
ser ce que nous mettons derrière ces mots ; 

• Les objectifs que nous nous fixons ; 
• Les actions que nous mettrons en place pour les atteindre ; 
• Les moyens que nous nous donnerons pour mettre en place cette politique 

(personnel, locaux, matériel, modes de financement etc. ). 
 
De ce projet découlera notre projet éducatif pour les actions en direction de la jeu-
nesse (espaces jeunes, colonies, formations BAFA etc.). 
 
Bien entendu ce projet n’a de sens que s’il est défini avec les Foyers Ruraux du 
département. C’est pourquoi, si ce travail a commencé au sein du Conseil d’Admi-
nistration, un temps de débat et de construction est prévu lors de l’AG. Le travail se 
poursuivra en CA pour être validé d’ici la fin 2012. 

 

 

 

 

 
 

DERNIERE MINUTE 

RANDO DES FOYERS RURAUX 77
 

LIVRY-SUR-SEINE 

Samedi 7 avril 
Départ 14h00 / 11 KM 

 

A la découverte de  

Livry-Chartrettes,  

ses bois, ses vitraux, sa vigne… 

 
 

 18h00 
APERO CONTES  
ET MUSIQUES 

Rendez-vous :  
ALJEC, 6 rue du Four à chaux à Livry,  
Inscriptions sur place 
 
Accueil :  14H00 
Départ :  14H30 
Retour : vers 17H30 
Apéro conté :  18H00 
 
Tarifs rando uniquement : 2 € 
(+ 3 € pour les non adhérents à un Foyer Rural 77)   
 

Tarifs rando + apéro conté : 7 € (5 € - de 10 ans) 
(+ 3 € pour les non adhérents à un Foyer Rural 77)   

 

Renseignements : 01 64 64 28 21 ou 06 81 80 11 22 
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J e me souviens, autrefois la Brie bruissait, 
on entendait le récital de l’alouette des 

champs, le beuglement des vaches au pré ou 
simplement le vent dans les arbres et bien 
sûr, le papotage du Briard. Au bistrot, sur les 
bancs, sur une chaise devant son pas de 
porte, dans un recoin du village. Tout ce beau 
monde  papotait et re-papotait sur tout et sur 
rien, on racontait ce que l’on savait et surtout 
ce que l’on ne savait pas. Mais tout cela s’est 
perdu avec le temps, les bistrots ont fermé, 
les chaises ont disparu, les vaches ne sont 
plus qu’en photos et les alouettes ont migré 
vers des campagnes plus accueillantes. Pour-
tant depuis peu, le papotage Briard s’est fait 
de nouveau entendre, d’abord tout douce-
ment, il a fait une brève apparition en 2010 
avec une petite formation et quelques contes 
égrainés de-ci de-là. 
 
En 2011 ce fut une renaissance, un feu d'arti-
fice qui s'est répandu dans toutes les localités 
du canton (ou presque!) : vocalises à deux 
voix avec Cécile Caussimon et Cécile Girard 
(à Bombon), palabres africains avec Gabriel 
Kinsa (à Moisenay), musique endiablée avec 
Stéphane Côté puis « Les Têtes de Piaf » à 
Tousson ; ou plus calme avec « Intime Nou-
garo » (Michel Moindron et Pascal Rouy à St 
Méry). Et puis, un mini-stage : « Organiser 
des débats dans nos foyers ruraux et 
MJC »... Et pour terminer ce papotage Briard, 
Ernest (Jean-Claude Violle) et Simone 
(Céline Berlinger) nous ont conté et chanté la 
grande et glorieuse histoire de Bombon sans 
oublier la drôle et douloureuse aventure du 
curé du village. 
 
Ah ça mon vieux , pour papoter, ça a papo-
té !!! 
 

Normal, c'était LA BRIE PAPOTE ! 
RENCONTRES AUTOUR DE LA PAROLE ! 

 
J’ai hâte d’être en automne pour, de nouveau, 
entendre le papotage de nos villages, paro-
les, chants contes, Slam, rap, toutes sortes 
d’expressions, la vie du village en somme ! 
 

Françoise Delvaux 

Administratrice de la FDFR 77 

LA BRIE PAPOTE !  
Vivement l’automne prochain... 
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La vie des Foyers Ruraux 

EL TABLAO  
DE SAN MERY, 
Ou comment  
dégeler la Brie... 
 

D es attaches personnelles avec l'Espa-
gne et la présentation du spectacle 

annoncé sur le bulletin "l'Abreuvoir" m'avaient 
incité à me rendre, avec mon épouse et deux 
amies, à cette soirée organisée dans la salle 
des fêtes de Saint–Méry. 
 
En arrivant, l'ambiance est déjà là. Une table 
en U a été dressée et des verres de sangria 
sont distribués par les organisateurs. Et 
comme dans un véritable tablao* un plat de 
tapas accompagne le verre. Seul, le guitariste 
joue des airs connus et apparemment nous 
ne sommes pas les seuls à avoir des attaches 
espagnoles. Le style et le rythme sont au 
rendez vous. Une fois tout le monde attablé, 
le spectacle commence vraiment; C'est un 
enchaînement de surprises agréables. 
 
Jesus Carceller est un véritable guitariste de 

concert et il est accompagné d'une chanteuse 
dotée d'une voix qui prend aux tripes, Monica. 
Quel talent vocal ! 
 
Nouvelle surprise après trois chansons, ac-
compagnées de la guitare seule, Monica sort 
un violon de son étui et interprète en s'accom-
pagnant trois nouveaux morceaux chantés. 
Quelle sonorité, et l'explication vient, chucho-
tée dans le public: Monica est élève de Didier 
Lockwood. Le coté jazzy du flamenco est 
immédiatement mis en valeur. 
 
Après une dernière chanson, apparaît Claire 
Morin, une danseuse pédagogue avec beau-
coup de classe et de style. Elle commence 
par deux danses magnifiquement interpré-
tées. Jesus et Monica jouent encore des mor-
ceaux très connus. Puis elle invite les person-
nes présentes à venir s'essayer sur la piste. 
En un quart d'heure elle réussit le tour de 
force de faire danser à une vingtaine des 
assistants, une sévillane ma fois, très crédi-
ble, accompagnée par la guitare et les assis-
tants les plus feignants qui tapent dans leurs 
mains. 
Enfin, et comme la paella tarde un peu, Jesus 
interprète encore avec Monica une chanson 
de plus. 

Vers 10 heures, heure éminemment espa-
gnole pour un dîner, une pælla de 1m80 de 
diamètre rentre dans la salle. La suite est 
connue des seuls assistants à cette soirée. 
Seule déception en sortant il faisait -5°C. 
 
Bravo aux musiciens, à la danseuse et aux 
assistants. Bravo aux organisateurs Michel, 
Georges et les autres. Je retournerai à Saint 
Mery. 

Jacques Mazankine 
Administrateur de la FDFR77 

 
*Tablao = Bar typique du sud de l'Espagne où 
chanteurs et danseurs présentent un spectacle. 
(Un rapport avec Tabla = une planche car pour 
danser le flamenco il faut un parquet !) 

SORTIE AU MUSÉE 
DU QUAI BRANLY 
L’exposition temporaire : 
« Exhibitions, l’invention du 
sauvage » 
 

Q u’est ce qu’un sauvage ? Quelle image 
se faisait-on de l’étranger, de celui qui 

n’est pas comme nous, qui ne vit pas comme 
nous ? Ce sont des questions qu’ont pu se 
poser ensemble les jeunes du village de 
Tousson et des volontaires en Service Civi-

que réunis pour la même exposition le jeudi 
1er mars 2012. Organisée par le Foyer Rural 
de Tousson, en partenariat avec la DDCS77, 
cette sortie culturelle entre dans la formation 
civique et citoyenne du Service Civique et 
nous avons proposé à des jeunes du village 
de se joindre à nous. Nous étions donc un 
groupe de 20 à nous rendre à la capitale. 
 

Nous avons pu découvrir qu’au XIXe siècle 
les peuples des Etats-Unis et d’Europe après 
avoir colonisé certains pays se sont permis 
d’expatrier des hommes, des femmes et des 
enfants dans le but de les « exhiber », de les 
donner en spectacle. Venant de pays comme 
l’Afrique, l’Asie, l’Océanie ou l’Amérique du 
sud ces personnes devenaient des bêtes de 
foire, des objets de divertissement pour les 
peuples blancs. 
 

Ceux qui utilisaient ces êtres humains pour 
se faire de l’argent expliquaient que le but 
était éducatif, pédagogique afin que chacun 
puisse découvrir l’ailleurs, « l’Autre », l’étran-
ger qui représentait l’exotisme, le lointain. Et 
dans les soirées mondaines cela faisait bon 
genre de se montrer avec un « sauvage ». La 
science entra dans le jeu afin de définir si ces 
« êtres » étaient humain ou animal, pour 
savoir s’ils étaient inférieurs à eux. Des tests 
et des mesures ont été effectués sur ces 

personnes, comme la taille du crâne, les 
traits du visage, des tests physiques afin de 
démontrer que ces peuples étaient inférieurs 
au peuple blanc. C’est l’invention des races, 
du « sauvage » et ce qui en découle c’est la 
distinction entre différents peuples, la hiérar-
chisation des peuples : « le racisme ». 
 

L’exposition montre également que ce n’est 
pas seulement les étrangers qui sont expo-
sés mais également les personnes différen-
tes ou qui ont une anomalie physique. Les 
personnes de petite taille, les géants, les 
femmes à barbe, les personnes énormes etc. 
 
A la fin le groupe a pu visionner une vidéo 
montrant des hommes et des femmes de 
notre époque parlant de leur singularité, reli-
gieuse, physique, mentale ou d’identité 
sexuelle. Ils nous parlent de la façon dont ils 
vivent leur différence et des difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer. 
 

Sommes-nous déconnectés de ces évène-
ments ? Est-ce qu’aujourd’hui nous ne fai-
sons plus l’erreur de stigmatiser, de mettre 
des personnes dans des cases ? Voici les 
questions que l’exposition suscite. 
 

Steve Vinh-San 
Coordinateur du FR Tousson 



Frontailles N° 47 avril - mai - juin 2012 Page  6 

CINAMBUL’ 
Du cinéma dans vos foyers, c’est possible !Du cinéma dans vos foyers, c’est possible !Du cinéma dans vos foyers, c’est possible !Du cinéma dans vos foyers, c’est possible !    

E n 2010 la FDFR 77 avait organi-
sé plusieurs réunions au sujet 

du cinéma, lesquelles avaient attiré 
plusieurs foyers (15). Suite à ces ren-
contres, et dans le cadre de notre 
convention avec le Conseil Général, 
nous avions rédigé une petite étude 
rendant compte des difficultés que 
représente la mise en  place d’une 
telle activité mais aussi des besoins et 
des envies exprimés par les uns et les 
autres.  
 
Suite à cette étude, nous ne pouvions 
rester sans agir. Au regard des diffi-
cultés, des besoins et envies, nous 
avons élaboré une proposition qui 
devrait vous permettre de vous lancer 
dans l’aventure...  
 
Qu’est-ce qu’un ciné-club ? 

 
Un ciné-club ce n’est pas seulement 
diffuser des films de temps en temps. 
C’est envisager le cinéma comme une 
activité  pour  rassembler  des  gens, 
provoquer des rencontres, des discus-
sions etc. Il s’agit d’appréhender cette 
action dans le long terme, avec l’ambi-
tion de fédérer, de fidéliser des gens 
autour d’une activité cinéma.   
 
Créer un ciné-club, affilié à une fédéra-
tion agréée par le CNC, est le seul 
moyen pour un Foyer Rural d’encaisser 
des recettes dans le cadre d’une diffu-
sion cinématographique non commer-
ciale. 
 
Le principe de l’itinérance 

 
« Itinérant » signifie que le même film 
va être diffusé dans différents villages à 
des  moments  différents.  Itinérance 
aussi parce que la FD va se déplacer 
dans chaque village pour vous aider à 

organiser ces projections et développer 
votre ciné-club. 
  
Ce que nous proposons 
 
Afin d’accompagner au mieux les FR 
dans la création et l’animation de leur 
ciné-club, la FDFR propose d’intervenir 
d’un point de vue administratif, techni-
que, logistique et même dans l’anima-
tion des séances si besoin. Pour cela, 
elle se dote d’un véhicule et met à 
disposition un animateur cinéma pour 
coordonner et animer cette action.  
 
L’intervention de la FDFR 77 repose 
sur 5 points : 
 
1. Elle s’affilie à une fédération de ciné-
club (Interfilm) et suit les négociations 
des droits avec elle. 
2. Elle met à disposition des foyers du 
matériel de projection et assure son  
transport (aller-retour). 
3. Elle réalise et reproduit les supports 
de  communication  visant  à  faire  la 
promotion des films. 
4. Elle met à disposition un animateur 
cinéma  pour  accompagner  le  foyer 
dans l’organisation des séances et pour 
créer une dynamique autour de l’activi-
té cinéma. 
 
Le Foyer Rural s’engage quant à lui à : 
 
1. Créer une section ciné-club et nom-
mer un ou des responsables. 
2. Faire la promotion de l’activité ciné-
club au sein de son foyer et de son 
village. 
3. Participer au comité de programma-
tion. 
4. Diffuser les supports de communi-
cation réalisés par la FDFR. 
5. Mettre la salle à disposition, aider 
au montage technique et à l’installation 
de la salle. 

6. Participer aux formations éventuel-
lement proposées par la FDFR. 
 
Une programmation  
par secteur  
 
Afin de fidéliser le public, nous propo-
serons (là où c’est possible) une pro-
grammation par secteur géographique 
où plusieurs foyers existent en alter-
nant les lieux de diffusion. Avec une 
seule carte « Cinambul’ » les adhé-
rents pourront aller dans n’importe 
quel ciné-club du réseau sans payer 
de supplément. 
 
Bien sûr un Foyer Rural « isolé » pour-
ra bénéficier des mêmes services et 
prestations et organiser s’il le souhaite 
des projections.  
 

Combien ça coûte ?  
 
Les tarifs de location Interfilm vont de 
80€ à 250 € environ. Mais plus on 
diffuse plus cela permet de faire bais-
ser les prix. A ce coût il faut ajouter les 
coûts liés à la prestation de la FDFR 
77. Nous envisageons que ce coût ne 
dépasse pas 200€/séance en 
moyenne.   
 
Rejoignez le groupe cinéma 
 
Afin de travailler à la mise en place de 
la programmation, imaginer comment 
financer cette activité dans son foyer, 
réfléchir sur la communication, sur les 
animations possibles... un groupe de 
travail s’est créé au sein de la FDFR. 
Vous pouvez le rejoindre simplement 
en nous contactant.  
 

Contact :  
Aurélien - 01 64 64 28 21 
coordination@fdfr77.org   

Cinéma 
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RENCONTRES  
CINÉPHILES SUR 
LE THÈME DE LA  
CORÉE DU NORD 
A prendre avec des A prendre avec des A prendre avec des A prendre avec des 
baguettesbaguettesbaguettesbaguettes    !!!!    
 

L e Foyer Rural de Tousson s’est souvent 
distingué dans des choix d’animations 

hors sentiers battus pour activer la curiosité 
de ses adhérents dont certains sont très 
friands d’inattendus. Il fallait donc une dose 
d’audace pour inviter les adhérents à partici-
per au stage ciné-club « à la découverte du 
cinéma nord coréen » le dimanche 18 dé-
cembre dernier. Un projet en partenariat avec 
l’Association d’Amitié Franco Coréenne 
(AAFC) à Paris. Deux diplomates nord co-
réens sont venus parler de leur pays mais 
avant tout cela, ayant apporté de l’alcool de 
riz et de gland de chêne, ils ont tenu à lever 
un toast à l’amitié entre la France et la Corée, 
à remercier les participants de s’intéresser au 
cinéma et à la Corée. Le professeur Patrick 
Maurrus, (Institut National des Langues 
Orientales), invité par l’AAFC, a donné de 
nombreuses informations sur la culture co-
réenne, qui est identique au nord comme au 
sud, ce qui a permis de mieux comprendre 
les deux films sélectionnés.  
 
La Légende Chungyang est un conte histori-
que de la Corée qui est souvent mise en 
scène à l’opéra, au théâtre comme au ciné-
ma, tant au sud qu’au nord. Les Coréens sont 
des sentimentaux et aiment le manifester par 
de grandes démonstrations. Cela est encore 
plus visible dans le second film. 
Le Calice est un sujet ancré dans l’actualité 
de la République Démocratique Populaire de 

Corée (RDPC) qui met en scène les habitants 
d’un village isolé dans les montagnes et plus 
particulièrement deux habitantes qui se dé-
vouent pour la communauté. Il n’y a pas ici le 
culte du Grand Chef mais des héros au quoti-
dien face à l’égoïsme, à l’individualisme qui 
freinent la transformation sociale. C’est un 
film sympathique que l’on peut facilement 
transposer dans notre milieu rural actuel.  
 
Le cinéma de la RDPC s’affiche ouvertement 
comme un cinéma de « propagande » visant 
à magnifier le réalisme socialiste à travers les 
codes cinématographiques. Par exemple, le 
personnage central est souvent très éclairé et 
bien net, se détachant ainsi du lointain. C’est 
aussi un choix de cadrages et de réalisation 
que l’on retrouve dans tous les films holly-
woodiens comme dans les films des ex Pays 
de l’Est. Et puis, d’un autre côté, nos bons 
films du patronage projetés par les curés 
n’avaient rien à leur envier, question bons 
sentiments ! Enseigner la vertu et la morale… 
c’est si grave ? 
 
Mais ce stage, et c’est bien là aussi un exem-
ple d’une animation citoyenne (et d’éducation 
populaire), a ouvert les yeux sur un pays que 
la presse, la radio et la télévision française 
présentent comme un pays fermé d’où rien 
ne sort et est, bien entendu, inaccessible à 
quiconque. Or, en préparant cette rencontre, 
j’ai découvert que la réalité est bien diffé-
rente. Non seulement on peut accéder via 
Internet à différentes informations, en plus du 
site de l’AAFC, mais encore dénicher des 
photos sur des sites comme Flickr.com, Tre-
kearth.com qui n’ont aucun caractère officiel. 
N’étant pas expert en politique internationale, 
je me garderai bien d’émettre un avis sur le 
régime de Pyongyang sauf à observer que 
les critiques ici ou là entendues dans nos 
contrées, n’empêchent nullement à nos élus 
locaux de s’inspirer parfois de certains modes 
de fonctionnement pour satisfaire leurs posi-
tions. 

 
La guerre de Corée qui a coupé cette pénin-
sule en deux n’est pas terminée puisque au-
cun traité de paix n’a été signé. La Corée du 
Nord est isolée du reste du monde par un 
embargo depuis 60 ans. Aujourd’hui, 150 
pays de l’ONU reconnaissent ce pays, sauf 
les États-unis, le Japon, la France et l’Esto-
nie, ces deux derniers étant européens. En 
fait de nombreux pays ont développé des 
échanges, certes limités, avec la RDPC : 
échanges culturels, commerciaux et techni-
ques. La France accueille quelques dizaines 
d’étudiants dans divers domaines, des artis-
tes comme par exemple des musiciens qui 
viendront jouer avec l’orchestre de Radio 
France fin mars. 
 
Pour la douzaine de participants à ce stage, il 
est évident désormais que les médias n’au-
ront sans doute plus la même crédibilité que 
par le passé. Noam Chomsky, dans «La fabri-
que du consentement », à d’ailleurs montré le 
traitement médiatique des assassinats du 
Père Populiesko (en Pologne) et des plu-
sieurs évêques au Brésil pour illustrer leur 
pouvoir de conditionnement. 
 

Pierrot von Tousson,  
animateur méritant du ciné-club 

Président du Foyer Rural de Tousson. 

A lire, à voir 
 
Si vous n’avez pas lu le fameux livre d’Howard Zinn (historien américain), Une Histoire populaire 
des États-unis courez vite l’acheter ! Ce livre, sorti également en bande dessinée sous le titre Une 
Histoire populaire de l’Empire américain est absolument saisissant, passionnant… édifiant. Il donne 
à voir une autre Amérique à travers non pas l’Histoire officielle, mais à travers DES histoires… celles 
que l’on ne nous raconte jamais à l’école ou à la TV. Celles des indiens, des esclaves, des ouvrières 
du textile, des syndicalistes et « de tous les inaperçus en lutte pour briser leurs chaînes ». Se pen-
cher sur l’histoire de ce pays permet de mieux comprendre ce qu’il est aujourd’hui ainsi que son rôle 
sur la scène politique internationale.  
Daniel Mermet et Olivier Azam ont eu la chance de rencontrer Howard Zinn avant sa mort. Ils ont 
décidé de réalisé un film à partir des interviews qu’ils avaient alors réalisées. Le DVD est en vente 
en souscription pour récolter des fonds et finaliser le film… Si vous cherchiez à faire un geste ci-
toyen ? En voilà un.  
 

En savoir plus : http://www.lesmutins.org/Howard-Zinn-Une-histoire-populaire.html  
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Le sport dans les Foyers Ruraux 
en chiffres 
 
2200 pratiquants sportifs 
En janvier 2012, 22 Foyers Ruraux sur 32 à jour de leur cotisation propose au moins une 
activité sportive. Cela représente environ 4700 pratiquants Sur ces 4700 adhérents, 2200 
pratiquaient une activité sportive durant la saison 2010/2011, soit 46 %.  
 
Sur 2100 adhérents 66% pratiquent une activité sportive 
Sur ces 4700 pratiquants, 2100 sont titulaires d’une carte « Foyers Ruraux » (voir encadré 
ci-dessous). Sur ces 2100 adhérents, 1400 sont inscrits dans une activité sportive (une 
adhésion permet de pratiquer plusieurs activités, sportives ou culturelles), soit 66 % des 
adhérents.  
 
1/3 des pratiquants sportifs a moins de 25 ans et 70 % sont des femmes 
Les moins de 25 ans représentent 35 % des adhérents. De même, cette tranche d’âge re-
présente 1/3 des pratiquants sportifs et 70 % des femmes (1000).  
 
Gym, danses, rando et multisports en tête 
Les Foyers Ruraux proposent un large panel d’activités sportives : arts martiaux, cyclotou-
risme, gymnastiques, yoga, tennis de table, tennis, badminton, natation, pétanque, billard 
etc. L’activité la plus pratiquée est de loin la gymnastique (510 adhérents), puis viennent 
ensuite les danses (250 adhérents), la randonnée (170), le multisports (130). 
 
  

Dossier :  
LES FOYERS RURAUX FONT LEUR SPORT !  

C ’est un véritable séisme qui a secoué le mouvement des Foyers Ruraux au mois de mai dernier. En effet, la FNSMR créée 
en 1984 par la Fédération Nationale des Foyers Ruraux a décidé de prendre son indépendance en créant ses propres car-

tes d’adhésion, imposant de fait aux Fédérations et foyers une double affiliation qu’ils n’ont jamais souhaitée. Nombreux sont les 
Foyers Ruraux qui ont réagit et qui ont choisi, sans se laisser impressionner, d’affirmer leur identité et leur appartenance à un 
mouvement d’éducation populaire en ré adhérant à la FDFR77. Le message pour nous était clair : nous devons dès à présent 
proposer un projet sportif s’articulant sur notre projet fédéral. Depuis le mois de mai, élus et salariés sont à la tâche pour répondre 
aux besoins d’un réseau de plus de 200 pratiquants sportifs et poser les bases de ce nouveau projet…  

Quel sport  
voulons-nous ?  
 

I l est particulièrement étonnant d’observer  
que le mot « sport » n’a pas la même défi-

nition pour les pratiquants et pour les institu-
tions. En effet, afin de financer les associa-
tions sportives, celles-ci définissent des critè-
res qui tendent à dire ce qui relève du sport et 
ce qui ne l’est pas. Ainsi, faire de la gym sans 
licence dans une association locale non affi-
liée à une fédération sportive, ce n’est pas du 
sport aux yeux de certaines institutions… Cela 
signifie que ce type d’activité ne rentre pas 
dans les critères qu’elles ont défini comme 
pouvant être soutenu. Ce sont des choix politi-
ques qui peuvent s’expliquer et se compren-
dre. Après tout, il est tout à fait logique qu’une 
institution définisse des règles de finance-
ment. A chacun de se faire son avis sur le 
bien fondé de ses règles et d’agir en cons-
cience : soit on les accepte, soit on les 
conteste et on tente de les faire évoluer.  
 
La question qui se pose pour une association 
est la suivante : doit-elle adapter son action en 
fonction des règles définies par chaque institu-
tion ou bien choisit-elle d’affirmer son projet 
sportif en disant clairement ce qu’elle met 
derrière le mot « sport ». En d’autres termes, 
devons-nous accepter que le sport se résume 
à une affaire de compétition, de nombre de 
licenciés, de contrat de sponsoring etc. ? Ou 
bien voulons-nous affirmer que le sport est 
d’abord un moyen de réunir des gens, d’ap-
prendre à se connaître, de faire avec les au-
tres, d’entretenir son corps, de se délasser 
etc. ?  
Comme souvent, c’est une question de choix 
« politique » (encore !). Suivre les règles, sans 
jamais les questionner et sans se soucier de 
qui les définit et pourquoi, ou être citoyen et 
participer par le débat et par l’action associa-
tive à défendre le sport que nous voulons.  
 

Aurélien BOUTET 
Coordinateur de la FDFR77 

4700 adhérents, 2100 cartes : faites vos comptes ! 
 
Sur les 4700 adhérents que déclarent aujourd’hui les Foyers Ru-
raux, seul 2100 sont à jour de leur cotisation. Autant dire que l’ob-
jectif « un adhérent = une carte » n’est pas encore atteint.  
Que représente cet écart de 2600 adhérents « non encartés » ? Un 
manque à gagner de 8850 € pour la FDFR 77... et donc pour l’en-
semble des foyers ! En effet, cette somme représente par exemple 
plus de la moitié du salaire annuel (sans cotisation) d’un animateur 
fédéral. A bon entendeur... 
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L e sport est un JEU activant des ac-
tions intellectuelles et physiques. 

Cette définition est particulièrement vraie 
dans nos Foyers Ruraux. Tous les termes 
qui font cette phrase et l'ordre des mots 
clés sont importants.  
Comme tous les jeux, le sport a aussi un 
rôle social et un rôle éducatif. Ensuite la 
notion de divertissement entre aussi en 
ligne de compte. 
Cependant cette réflexion simple n'empê-
che pas certaines dérives, et nous en som-
mes témoins tous les jours. 
 
Les dérives 
Le sport est un jeu et un certain nombre d'ins-
titutions en ont fait un spectacle; les pratiques 
professionnelles appartiennent à cette caté-
gorie. Des médias ont transformé ce spectacle 
en une source de revenus en incitant, avec 
tous les moyens du marketing moderne, les 
sportifs à se transformer en spectateurs et à 
payer pour assister à ces spectacles. 
 
Il est clair qu'il ne s'agit plus de sport, mais de 
vente forcée et que tous les moyens sont 
bons,  y  compris  l'achat  d'êtres  humains, 
éventuellement au poids, le dopage et l'achat 
des arbitres ou des adversaires. 
 
Sur ces bases se sont greffées des concepts 
aussi débiles que celui de "supporter". A quoi 
sert ce concept ? A rien, sinon à déclencher 
des passions qui n'ont pas lieu d'être, et sur-
tout il est utile pour les marchands. Les grands 
acteurs économiques mondiaux ne s'y trom-
pent  pas  en  sponsorisant  les plus grands 
événements "sportifs" nationaux et mondiaux. 
On peut comprendre les fournisseurs d'équi-
pement, mais que viennent faire dans certains 
événements comme les JO des fabricants de 
boissons gazeuses dont les méfaits sur la 
santé sont avérés. Il s'agit de vente forcée vers 
un troupeau d'êtres décérébrés. 
Les équipements eux-mêmes sont sous em-
ployés en dépit des efforts qui sont faits pour y 
organiser d'autres spectacles et leur gestion 
est un gouffre pour nos finances publiques. Et 
ne parlons pas de la laideur de ces construc-
tions, dans les banlieues (oui au fait pourquoi 
ne pas construire les stades dans les centres 
ville?). 
Les conséquences de ces dérives sont visi-
bles, au quotidien, dans les médias qui en 
vivent et se repaissent de ces anti exemples. 
L'impact de ces médias sur les choix des 
dirigeants et des sélectionneurs est primordial. 

Tel dirigeant est copain avec tel journal et tel 
sélectionneur  n'a  pas  répondu  comme  il 
convient à tel journaliste d'une télé. 
 
Bien entendu et parce qu'il reste une part 
d'humanité  et  d'intelligence  chez  les 
"supporters", les arbitres, les joueurs (hé oui 
on parle toujours d'un jeu), les organisateurs et 
les médias ont perdu toute crédibilité et ne 
méritent plus le respect de leurs suiveurs. 
Dans tous ces exemples il est évident qu'il est 
impossible de parler de sport. Il n'existe au-
cune justification rationnelle pour invoquer le 
sport dans ces cas de figure. 
 
Quelle est alors le rôle du sport 
dans notre société? 
 
Le sport : un divertissement 
Il  s'agit  d'abord d'un jeu, et accorder trop 
d'importance aux résultats de ce jeu, c'est 
sortir du cadre du sport. 
 
Le souhait personnel, que nous pouvons tous 
avoir de nous dépasser lors d'un événement 
sportif, est acceptable et ne concerne que 
nous-mêmes. Mais il est fondamental de tou-
jours penser qu'il ne s'agit que d'un JEU. Et 
notre motivation à participer à un jeu plutôt 
qu'à un autre provient d'un choix individuel et 
personnel. Questionnons-nous : « pourquoi 
préférer le foot plutôt que la pétanque par 
exemple ? »  
La base du jeu est l’intelligence : comprendre 
le cadre du jeu, une situation, comprendre son 
adversaire, élaborer une stratégie etc. C’est 

l’intelligence qui va permettre d’effectuer des 
choix,  seulement  ensuite  intervient  l’action 
physique. Un mauvais choix conduit à l’erreur, 
une série de mauvais choix à l’échec. La leçon 
à en tirer est une leçon de modestie : nous 
devons apprendre à perdre – souvent – pour 
mieux apprécier les victoires – rares.  
 
Cependant la satisfaction et la motivation sont 
à trouver dans l'effort, dans notre capacité à 
progresser, tant intellectuellement que physi-
quement, pour consolider notre santé physi-
que et psychique et dans l'esprit d'équipe qui 
est l'essence des activités, culturelles et spor-
tives de nos Foyers Ruraux. 
 
Le sport : moyen d'intégration et de lien 
social 
Dans nos villages, d'où ont disparu les acteurs 
administratifs  (Poste,  gendarmerie  et  télé-
phone public) et commerciaux (boulangerie, 
boucherie, bar, tabac) le sport demeure un des 
seuls moyens pour rapprocher deux voisins, 
dans un temps de partage et de convivialité. 
Les nouveaux arrivants dans le village vont 
apprendre à connaître leurs concitoyens, et 
seront connus de ces mêmes habitants. 
Les enfants et les ados vont trouver un lieu et 
un temps, où loin des contraintes de l'éduca-
tion encadrée, ils pourront retrouver leurs amis 
de la cours de récréation dans le cadre d'une 
discipline choisie.  
Ils  pourront  aussi  envisager  d'en  faire  un 
emploi à exercer localement. 
 
 
 

RETROUVER L’ESPRIT DU JEU... 
Par Jacques Mazankine Par Jacques Mazankine Par Jacques Mazankine Par Jacques Mazankine (membre du Bureau des Sports de la FDFR77) 

« La base du jeu est l’intelligence... » 
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Le sport : moyen d'éducation 
Il y a plus d'esprit sportif et plus de SPORT 
dans l'activité de l'un de nos adhérents des 
Foyers Ruraux que sur la pelouse et dans les 
tribunes du Parc des Princes, de Gerland ou 
du stade Vélodrome un samedi soir. 

En centralisant ces événements sur quelques 
points symboliques du territoire, on optimise le 
rendement économique de l'opération, mais 
on ne transmet aucun esprit sportif, on ne 
favorise aucun lien social, et aucune convivia-
lité n'est présente. La preuve en est que très 

souvent la conclusion est un caillassage de 
bus et éventuellement un ou deux morts ! 
On optimise aussi la main mise des donneurs 
d'ordres sur le troupeau des "supporters". 
Contrairement à ces exemples déplorables, 
l'activité sportive telles que nous la pratiquons, 
est un exemple pour les plus jeunes.  
 
Et les rencontres composées d'équipes inter-
générationnelles permettent aux jeunes adhé-
rents de découvrir l'ambiance d'une rencontre 
sportive et d'adapter leur comportement. 
La mise en œuvre des activités, la participa-
tion, la rencontre avec d'autres participants 
sont autant d'exemples positifs. Amener des 
jeunes à participer et à organiser des activités 
sportives est pour chacun de nous un objectif, 
qui vient en complément de notre engagement 
dans des activités sportives diverses. 

En conclusion 
Le respect envers les arbitres; la reconnais-
sance des autres joueurs; la conservation des 
équipements et des sites; le respect de l'envi-
ronnement;  l'éducation des plus jeunes;  le 
maintien d'emplois locaux;  la  mutualisation 
des équipements. 
 
Voila des bases et des valeurs qui fondent 
l'esprit FOYER RURAL et que nous entendons 
mettre en œuvre et défendre dans les cadre de 
nos activités sportives. 
 

Jacques MAZANKINE 
 

« Il y a plus de SPORT dans l'acti-
vité d’un adhérent des Foyers 
Ruraux que sur la pelouse du 
Parc des Princes... » 

La FDFR 77 construit sa politique sportive 
 
A la rentrée 2011/2012 bon nombre de Foyers Ruraux proposant des activités sportives mais ne souhaitant pas payer une double adhésion 
et/ou n’étant pas intéressés par les activités du CDSMR ont choisi de s’affilier seulement à la FDFR. C’est pourquoi, nous nous devions de 
commencer à réfléchir sur ce que nous pouvions proposer en matière de services et d’animations sportives.  
 
Pour l’instant, notre action s’articule autour de trois axes principaux : 
 

• Accompagnement des foyers dans la mise en place d’activité. Cela peut concerner le montage des dossiers de subvention, la 
recherche de financements, mais aussi la réglementation sportive etc.  

 
• Mise à disposition d’animateurs sportifs. Il s’agit de mise à disposition d’animateurs par la FD, et nous prévoyons notamment la 

création d’une base de données à destination des foyers qui souhaitent passer par une embauche directe. 
 

• Mise en place d’animations et de rencontres inter-foyers. Il s’agit de renouer avec les rencontres sportives amicales organisées 
par les Foyers Ruraux que ce soit des randonnées, des rencontres de tennis de table, des tournois de pétanque etc. Nous envisa-
geons également de participer à des rencontres régionales et nationales.  

 
NB : la question de l’agrément sportif est toujours en suspend. La CNFR a déposé un dossier afin de le récupérer, mais à ce jour c’est tou-
jours la FNSMR qui le détient. En attendant la CNFR a conclu un protocole d’accord avec la FSGT (www.fsgt.org) et négocie actuellement 
avec d’autres fédérations, la FSCF notamment (www.fscf.asso.fr).  
 

Pour toutes les questions liées au sport contactez : Jacques - sport@fdfr77.org - 06 08 81 44 69 

Rencontres nationales dans les Vosges 
Les 6 et 7 octobre prochainLes 6 et 7 octobre prochainLes 6 et 7 octobre prochainLes 6 et 7 octobre prochain    
 
Les premières rencontres nationales sportives auront lieu à Vittel dans les Vosges 
(88), au centre de préparation olympique, le week-end des 6 et 7 octobre pro-
chains.  
La première journée sera consacrée à un challenge par équipe intergénération-
nelle (1 équipe / 1 foyer) de tir à l'arc et de tennis de table. La seconde journée 
proposera de s'initier et de pratiquer une vingtaine d'activités dans le but de les 
découvrir dans la convivialité. Des conférences et des débats seront aussi au pro-
gramme.  
 
Le programme précis et les modalités d'inscription vous seront communiqués ulté-
rieurement. 
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STAGE THEORIQUE (1ere étape)  
- Du 24 au 31 août 
- Du 29 octobre au 5 novembre  
Ferme pédagogique de Cerneux 
 
STAGE D’APPROFONDISSEMENT (3e étape)  
- Du 27 août au 1er septembre  
(option camping à La Ferté Sous Jouarre) 
- Du 29 octobre au 3 novembre  
 
Coûts : 495€ pour une session de formation générale (465€ pour les 
adhérents d'un Foyer Rural), 455€ pour une session d'approfondis-
sement (425€ pour les adhérents d'un Foyer Rural). 

 
 

Plus d'informations :  
http://bafa.fdfr77.org  

et 01 64 64 28 21  

PROCHAINS STAGES BAFA 

P lus de 70 personnes étaient présentes samedi dernier au Foyer Rural de 
Châtres pour la première édition de ZIK IN YOUR BLED ! Ce concert 

organisé par la FDFR 77 réunissait 3 groupes de rock du Lycée de Rozay en 
Brie. Une de leurs premières scènes pour certains... Le public composé de jeu-
nes et de familles a apprécié. Ainsi, on pouvait lire sur Facebook : 
 

 "Vraiment ÉNORME ! Merci aux groupes, et à l'orga :)" 
"C'était bien cool ! Merci à l'orga et à la prochaine :D" 

 
L’initiative donne envie de recommencer… les musiciens sont bien entendu partant et il ne reste qu’à trouver 
des foyers pour prêter une salle, et éventuellement donner un petit coup de main (c’est tellement plus sympa 
quand tout le monde s’y met !).  

Zik in your bled : c’était énorme :o) ! 

Jeunesse 

Colos été 2012 : ça se précise ! 
 
La formule retenue cet été sera sous tentes et dans le 77, dans un camping associatif en bord 
de Marne. Nous espérons faire partir une trentaine d'enfants et ados répartis sur deux séjours 
consécutifs durant le mois d'août. Nos maîtres mots seront autonomie et co-construction du 
séjour, avec par exemple des contenus imaginés par les jeunes et l'équipe d'animation en amont 
du départ.  
 
Pour cette première édition à vocation expérimentale, nous allons restreindre les départs à quel-
ques territoires ciblés. Avant de lever les voiles pour quelque chose de plus ambitieux en 2013.  

 
Contact : Benoît - 01 64 64 28 21 - bafa@fdfr77.org  

Ça bouge sur le Provinois 
et la G.E.R.B.E. ! 
 

Des habitants, des élus municipaux et des militants associa-
tifs ont décidé de se monter en collectif pour agir concrète-
ment sur les questions de jeunesse en milieu rural. La Mutua-
lité Sociale Agricole, la Caisse d'Allocations Familiales, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le 
Conseil Général suivent de près son évolution. La quatrième 
réunion aura lieu le 16 avril, et on y attend comme fin février 
une vingtaine de personnes. 
Le centre socioculturel Les 
arts en Boule et la Fédé des 
Foyers Ruraux sont venus en 
renfort sur les aspects logisti-
ques.  
 
Contact : Mathieu Rannou 
Tél. : 01.60.67.72.29 
contact@artsenboule.com 
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DIFFUSEZ FRONTAILLES AUPRES DE VOS ADHERENTS & DE VOS ELUS 
Il vous en manque des exemplaires ?  Demandez-les à Aurélien ! 

Brèves 
 
Anniversaires 
En 2012, le Foyer Rural de Moisenay va 
fêter ses 50 ans, et celui de Tousson ses 30 
ans. Bon anniversaire ! On espère être tous 
invités aux belles fêtes qui se préparent !  
 
Le CabARTbey c’est fini  
Triste nouvelle… le CabARTbey (situé dans 
la commune de Barbey comme son nom 
l’indique), vient de fermer ses portes. Spec-
tacles, concerts, stages, des résidences 
artistiques… (la FD y avait organisé un BA-
FA), il s’agissait d’une ferme restaurée avec 
passion par Mina et Jean-Marc qui accueillait 
artistes et habitants avec chaleur et sympa-
thie. Une vraie perte pour l’animation rurale.  
 
A Sourdun c’est trop bien... 
Tous les dimanches, si la pluie n'est pas de 
la partie, à 10h00 sur la place de l'église, 
départ de la section ''Marche'' pour un trajet 
d'environ une heure 
Brocante en centre ville - dimanche 13 mai  
Gala de danses - Vendredi 15 juin à 20h30, 
au Foyer Rural 
Feux de la Saint Jean - Le samedi 23 juin à 
18h30 terrain derrière la mairie 
 
...à Livry aussi ! 
Soirée danse de salon 
12 mai 2012 à partir de 20h30 
Tarifs : 12 € à la réservation (15 € à l'entrée) 
Concours et expo photos 
Le Week-end du 19 et 20 mai 2012 
Contact: Mr Baert Roger - 06.67.97.39.30 
baert.roger@libertysurf.fr 
Soirée St Jean 
Le 23 juin 2012 à partir de 19h -  Gala de la 
section danse Jazz, buvette et restauration, 
soirée dansante avec orchestre… grand feu 
de le St Jean. 
Contact : ALJEC - 01.60.68.24.10  
aljec@orange.fr 
 

Sortie au zoo de Beauval 
Le FR de Yebles organise une sortie au zoo 
de Beauval le samedi 12 mai. Départ à 6h15, 
retour à 21h. Prévoyez votre pique-nique. 40 
€ pour les adultes, 28 € pour les enfants.  
Pour plus de renseignements, contactez 
Elisabeth : 01 64 06 32 04  

Animer une réunion  
(En partenariat avec les Foyers Ruraux de Haute Marne) 
Mardi 10 avril à partir de 18h00 au Foyer Rural de Bombon 
 

Michelle Moileron de la FD des Foyers Ruraux 52 animera cette formation qui vise à donner 
à chacun des petits trucs pour bien réussir une réunion. Comment préparer une réunion ? 
Quels sont les savoirs faire et savoirs être à acquérir pour l’animer ? Quelques techniques 
indispensables à touts les animateurs et animatrices de foyers.  
 
Les bases du fonctionnement associatif 
À partir de 18h00 à la salle communale de St Méry (début mai - date à définir) 
 
Que disent les statuts de la loi 1901 ? Quelles sont les différentes instances de décisions du 
Foyer Rural et leur rôle respectifs ? Quelles sont les rôles, les responsabilités, les droits et 
devoirs des administrateurs, des adhérents ? Sur quelles bases repose la dynamique d’une 
association ? Où trouver les outils, les lieux ressources pour gérer et animer son associa-
tion ?  
 

La comptabilité d’un Foyer Rural, c’est facile ! 
Au Foyer Rural de Chalautre la Petite (date à définir) 
 

Pour cela, nous vous proposerons quelques outils simples d’utilisa-
tion pour vous faire gagner du temps et exposer clairement les comp-
tes à vos adhérents. Aucune connaissance n’est requise en compta-
bilité, mais du bon sens et de l’écoute ! Et puis après, ce n’est qu’une 
question de disponibilité régulière pour ne pas laisser s’empiler les 
factures et reçus. 
 

Accueillir des jeunes dans son Foyer Rural  
(en partenariat avec la CNFR) 
Les 9 et 10 juin (lieu à définir) 
 
Les bénévoles ont souvent très envie d’accueillir « des jeunes » mais font souvent état de la 
difficulté qu’ils rencontrent dans leur village, se sentant éloignés de la jeunesse d’aujourd-
’hui. Le but de cette formation est de proposer non pas une méthode, mais des pistes de 
réflexion et de l’échange de pratique sur cette question.  

 
Porteurs de paroles  
(en partenariat avec la DDCS 77) 

Mardi et mercredi 12 et 13 juin (lieu à définir) 
 
Porteur de parole est une méthode qui permet d’intervenir 
dans la rue et de créer du débat public. A partir d’une 
question choisie collectivement et inscrite sur un panneau, 
il s’agit de récolter les témoignages des gens. Au fur et à 

mesure les paroles des passants sont exposées et le débat se crée. Après une journée 
d’apports théoriques, les participants seront invités à expérimenter cette technique « pour 
de vrai ».  
 

POUR VOUS INSCRIRE : 01 64 64 28 21 - coordination@fdfr77.org  

Formations de bénévoles 
Gratuites et ouvertes à tous ! 


