Les foyers ruraux abandonnés
Le monde rural encore sacrifié

Après presque 70 ans au service du milieu rural et de ses
associations, tentant de mener coûte que coûte un projet
d’éducation populaire, la fédération départementale des foyers
ruraux de Moselle est aujourd’hui asphyxiée, au bord du gouffre.
Son partenaire financier et politique historique qu’est le conseil
départemental, après des années de baisses successives est
aujourd’hui incapable de lui garantir son soutien. Ajoutons à
cela la refonte des conseils régionaux, la fusion des communautés de communes,
et l’incertitude des financements, la fédération départementale est
aujourd’hui contrainte de trouver des solutions pour garantir sa
survie, quitte à s’éloigner de ses missions au service des territoires et
de la jeunesse en milieu rural.

malgré cela ... LA FéDéRATION C’EST :
LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DU MILIEU RURAL : LES FOYERS RURAUX

75 associations fédérées, sur toute la Moselle
6500 adhérentS
13 secteurs géographiques DIFFéRENTS
Des rencontres avec des responsables associatifs et élus locaux, pour
imaginer, impulser, suivre et mettre en oeuvre des projets collectifs.
Une aide aux associations : montage de dossiers administratifs, de
demandes de subventions, sans compter le prêt de matériel de théâtre,
spectacle, sportif, festif et une veille administrative (réglementation,
employeur associatif, conseil etc...)

Le CINEMA EN MILIEU RURAL ...
C’est 200 projections
35 films/an
6500 spectateurs

Un animateur sur le département et même sur la région pour
diffuser des films, des courts métrages, monter et develeopper
des projets, animer des formations... Le point commun
de ces projets est de permettre d’apporter les oeuvres
cinématographiques au plus près des populations rurales dans
une dynamique d’animation et d’éducation à l’image.

UNE BASE DE LOISIRS a chambrey ...
Une dizaine de séjours en été pour plus de 650 enfants
Des week-ends d’animation sportive pour plus de 110 jeunes
1200 journées enfants et adolescents par an
De mai à août, la base accueille des enfants et des jeunes
autour d’activités sportives accessibles à tous.

La formation des animateurs
Une trentaine d’animateurs (BAFA) et
directeurs (BAFD) stagiaires sont formés
au sein des foyers ruraux chaque année.

UN PROJET ENFANCE ET JEUNESSE...
C’est 14 structures périscolaires et de loisirs et l’accompagnement des
foyers ruraux pour l’organisation des vacances et des loisirs.
Une cinquantaine de salariés et une centaine d’animateurs sur les vacances
pour plus de 1500 enfants qui fréquentent nos structures tous les ans.
Une coordination de l’ensemble des accueils, avec la création d’outils
communs, la mise en place de formations, de projets collectifs et éducatifs
sur les territoires en lien avec les élus, les parents,
les institutions et les écoles.
Pour les ados, ce sont des séjours en été et des accueils de loisirs toute
l’année, des collectifs jeunes sur les villages qui proposent animations et
projets pour et avec les ados... Une Web TV pour les jeunes : la ZOOM TV,
et des week-end jeunes sur Chambrey.

Le Rassemblement
C’est une semaine en Juillet avec une centaine de participants
provenant des accueils de loisirs des Foyers Ruraux.
C’est aussi une thématique forte portée par toutes les
structures participantes, des ateliers et des grands jeux, de la
convivialité, de la collaboration, du camping et des aventures
à vivre tous ensemble.

UN FOYER RURAL ... A QUOI CA SERT ?
L’association du village, qui s’adresse à tous sans distinction
d’âge ou de revenus, pour une mixité sociale, culturelle et
intergénérationnelle. Le foyer rural, animateur du territoire,
développe des ateliers, des lieux de rencontres, des moments
festifs et conviviaux et des manifestations. Pour les villages,
les bénévoles du foyer rural font vivre le village, provoquent
les rencontres des habitants du milieu rural. Il est le garant du
lien social. Acteur local, il est le partenaire des communes,
communautés de communes, écoles, et autres associations
du territoire, il fait le lien entre les acteurs du vivre ensemble
dans le village.

L’animation du milieu rural en moselle

POURQUOI L’ANIMATION EN MILIEU RURAL EST EN DANGER ?
A la refonte des conseils régionaux, la fusion des communautés
de communes s’ajoutent encore le manque de visibilité des
subventions et la grande incertitude de les obtenir. Pour pallier à
la perte brutale des financements la fédération doit développer
des actions d’autofinancement et multiplier les prestations avec
le risque de s’éloigner des territoires, du local et de ses missions
d’accompagnement, de soutien et de développement.
Occasionnant une charge supplémentaire de travail pour les salariés,
s’ajoutent l’incertitude de la perte des emplois, des tensions, des
risques de burnout et une inquiétude de la part des foyers ruraux et
des salariés des accueils périscolaires et de loisirs sur les territoires. La
fédération vit une détérioration du lien entre les acteurs de son réseau.
A terme peut être la disparition de la Fédération tout simplement.

COMMUNIQUER

QUE FAIRE ?

en parler aux élus associatifs, locaux, des voisins,
				amis, sa famille, connaissances.
INTERPELLER 		 des représentants de l’état: conseillers 			
				départementaux, régionaux, députés.
PARTICIPER 		 à la vie institutionnelle et soutenir l’action de la 		
				Fédération.
S’INSCRIRE 		 dans le plan de sauvegarde et partager ses 		
				bonnes idées.
RENFORCER		 le conseil d’administration de la FDFR57.
SOUTENIR		 financièrement la Fédération par une participation
				
du foyer rural, de la commune.

adresse
Les Foyers Ruraux de Moselle
14 Grand’ rue 57420 GOIN
03 87 52 41 97

Courriel
fdfr.57@mouvement-rural.org

Site internet
www.foyers-ruraux-moselle.org

26 - 27 mai 2018
A Béchy (57580)
Ouvert au grand
public

Le Charimatan !
Le grand projet fédérateur des foyers ruraux qui se déroule tout
un week-end durant (la 2° édition se déroulera les 26 et 27 mai
2018), ouvert au grand public. Il est la convergence de tous
les projets de secteur, le cinéma, la base de loisirs, les projets
enfance et jeunesse réunis, avec des équipes mobilisées sur
place, des espaces permanents de présentation, d’animations
en tout genre, culturelles et artistiques, sportives et nature.

