
Bonne année, bonne fédé
L'année 2014 s'achève et 2015 occuppe déjà nos esprits. Et même
2016 comme vous le découvrirez si vous poussez la lecture un peu
plus loin.
Par delà les voeux, cette période est un moment de bilan et de
projection... Une association aussi a ses bonnes résolutions !
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Réseau des partenaires
Offrir aux adhérents l'accès à des services à des tarifs préférentiel, est
l'idée première du réseau des partenaires FDFR/95. Initié l’an passé, ce
réseau s’étoffe peu à peu.

L'année 2014 sera avant tout

celle de la fermeture du gîte

d'étape. Après presque 30

ans de services, ces locaux

ne correspondaient plus aux

attentes du public et

commençaient à revenir très

cher en entretient.

Le projet de réhabilitation du

siège social a naturellement

suivi cette fermeture.

Actuellement nos locaux sont

en plein travaux pour une

réouverture au public en 2015

sous forme d'un véritable

espace dédié à l'animation en

milieu rural.

L'autre gros chantier de

l'année aura été celui de la

communication.

La lettre d'information que

vous tenez entre les mains

est l'un des aboutissements

de ce travail. A raison d'un

numéro par trimestre, elle

nous permettra de faire le lien

entre les bénévoles, les

adhérents et leur fédération.

Sur le site internet fédéral,

légérement remanié, l'agenda

des manifestations a été

remis en route.

Un espace de partage de

documents a également été

créé pour faciliter la

circulation des documents.

Enfin, nos deux salariés ont

reçu une formation sur les

questions de contrats de

travail et de feuille de paie

afin d'être mieux armés pour

vous accompagner dans la

gestion de vos intervenants.

C'est autour de cette ossature

renforcée, que nous

souhaitons faire de 2015 une

année de renforcement des

missions fédérales

d'accompagnement de la vie

associative pour le

développement des villages.

Il s’agit pour nous de mettre

en relation des acteurs

économiques locaux et nos

adhérents afin de promouvoir

la proximité tout en

bénéficiant des meilleurs

rapports qualité/prix possible.

C’est également un moyen de

donner une valeur à la

cotisation de ceux qui

soutiennent l’action de leur

Foyer Rural sans forcément

participer aux activités

régulières.

Tout porteur d’une carte de

foyer rural imprimée depuis

GESTANET peut donc

bénéficier d’offres

préférentielles. La liste et les

offres liées sont disponibles

sur notre site internet.

Si vous avez près de vous un

producteur local dans un

domaine lié à l’éducation, aux

loisirs, aux sports, à la culture

susceptible d’être un

partenaire, n’hésitez pas à

l’engager à nous appeler.
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Café 2015
Le Café des bénévoles fonctionne

comme un forum ouvert : ce sont

les participants qui en définissent

le contenu.

La thématique du Café du 28 mars

2015 sera "Travailler ensemble au

village de demain".

Commencez dès maintenant à

réfléchir aux thèmes que vous

souhaiteriez voir traités à cette

occasion !

2016, année de célébrations
L'année 2016 sera une année bien chargée en anniversaires puisqu'on
pourra célébrer coup sur coup les 70 ans des Foyers Ruraux et les 50 ans
de la déclaration en Préfecture de la FDFR/95. Deux occasions de regarder
dans le retroviseur pour se projeter dans l'avenir.
Au niveau du national, cela se traduira pas un projet nommé « Ose ton village ». Ce projet
aboutira à la création d'un « village éphémère », rassemblement du 9 au 16 mai sur l’Ile
d’Oleron de toutes les structures affiliées.

Concernant les 50 ans de la FDFR/95, un comité de pilotage composé d'administrateurs
fédéraux et de représentants de foyers ruraux sensibles à cet anniversaire va travailler durant
tout 2015 pour concocter le menu des célébrations.
Au cours de cet anniversaire, nous souhaitons faire un retour sur ce demisiècle dans nos
villages : ce qui a changé, ce qui est resté... et comment nos associations ont accompagné la
naissance et la croissance de notre jeune département. Pas une commémoration, mais une
manière de mesurer le chemin parcouru pour mieux comprendre notre rôle futur.

Première réunion le 22 janvier au soir. Nous sommes à votre écoute pour toute idée de
célébration.

Du théâtre à moitié prix
Grâce à une collaboration avec le Théâtre 95, la Fédération des Foyers
ruraux du Val d'Oise a le plaisir de vous proposer des places au tarif
préférentiel de 8€ / personne !

Dans le cadre de
ses partenariats
avec les acteurs
locaux de
l’économie et de
la culture, la
FDFR/95 est
heureuse de
vous annoncer
sa collaboration

avec le Théâtre 95.
La saison 14/15 du Théâtre
95 est d’ores et déjà lancée et
s’annonce riche d’une
cinquantaine de

manifestations.
Le théâtre 95 propose aux
adhérents des foyers ruraux
de pouvoir assister à ses
spectacles pour la somme de
8€ par personne(*), soit une
réduction de 50% sur son tarif
habituel.

Chaque foyer rural reçoit des
fiches informatives sur les
spectacles qu'il peut mettre à
la disposition de ses
adhérents, par exemple par
mail.

La réservation des places est
centralisée dans chaque
village par le foyer rural.
Il ne reste plus aux adhérents
qu'à se rendre au théâtre 20
minutes avant le spectacle
pour retirer leurs place.

Informations auprès de la
Fédération ou sur notre site
rubrique "Partenaires".

(*) Sauf MacBeth, Camille
Camille Camille, Gaspard Proust
et Haïm à la lumière d’un violon.

Le Café des bénévoles
Créé en 2012, le Café des bénévoles est un espace de rencontre entre les
bénévoles des Foyers Ruraux et la Fédération Départementale. Sur le
mode convivial il permet à chaque équipe de confronter son expérience à
celle de ses voisins.
Ces dernières années, le
reproche était récurrent ; les
associations affiliées la
FDFR/95 manquent de temps
pour se rencontrer et discuter.

Nous avons donc cherché à
créer un tel moment dansun
esprit de convivialité.
Pas tout à fait un temps
formel de formation, surtout
pas un temps institutionnel,
nous avons voulu aménager
une occasion de nouer des
relations, d’exposer ses

problèmes, de partager ses
solutions, de démarrer des
collaborations.

Autour d'un thè ou d'un café,
des ateliers impromptus
s'organisent selon les envies.

Ce moment partagé s'achève
traditionnellement sur la
remise d'une médaille aux
bénévoles mis à l'honneur par
leurs foyers. Suivi d'un pot,
cette clôture constitue
également un moment de

rencontre avec les élus :
maires, présidents de
communautés de communes,
conseillers généraux ou
députés y viennent
traditionnellement rencontrer
les forces vives de nos
associations.

Le Café des Bénévoles est
ouvert à TOUS les bénévoles
des foyers ruraux qui
souhaitent partager, discuter,
mutualiser... Inscription
auprès de votre président.

Le trait d'union des Foyers ruraux du Val d'Oise



Janvier 2015 Le trait d'union des Foyers ruraux du Val d'Oise

Le site internet de la FDFR/95
A la fois vitrine du savoir faire des associations affiliées et outil de travail
entre la fédération et ses adhérents, le site internet de la FDFR/95 est
conçu comme un espace de travail collectif.

La FDFR/95 et l’ASLFR/95
partagent depuis plusieurs
années un site internet sous
la bannière du Mouvement
rural Val d’Oise. Sous
l’impulsion de l’équipe
fédérale, ce site a été
légèrement remanié et son
contenu largement
dépoussiéré.

Vous le trouverez à l'adresse
http://www.fdfr95.asso.fr.

Son rôle est double :
1. servir de vitrine à la
FDFR/95 et à ses
associations affiliées.
2. constituer, dès la fin
de l’année, un centre de
ressources pour les dirigeants
des associations affiliées qui
pourront y retrouver et
télécharger tous les
documents issus de la
FDFR/95.

Une vitrine du mouvement

La partie vitrine est accessible
au grand public.
Elle contient agenda des
manifestations.
Un lien pointe vers les sites
des associations locales
lorsqu’ils nous ont été
communiqués.
Une carte de l’emplacement
des Foyers Ruraux ainsi
qu’une fiche contact issue de
GESTANET permet à

d'éventuels futurs adhérents
de trouver l'activité qu'il
cheche près de chez lui.

Comme pour tout site, cette
partie ne vivra que si son
contenu se renouvelle
régulièrement.
La FDFR/95 peut procéder à
la mise à jour des
informations qui lui
parviennent. Mais le site est
fait de telle manière que
chaque foyer peut luimême
publier ses informations :
mise à jour de sa page,
publication de ses
événements dans l’agenda…

Chaque Foyer rural est invité
à nous désigner son/ses
rédacteurs. Nous leur
délivrerons la petite formation
nécessaire à l'utilisation des
outils du site. Aucune
connaissance particulière
autre qu'utiliser un traitement
de texte et un navigateur
internet n'est requise.

De même, une mise à jour
régulière de votre fiche
contact et de vos activiotés
sur GESTANET sont un gage
de sérieux des informations
que nous diffusons.

Un centre de ressources
numérique

La partie centre de

ressources est résérvée aux
adhérents de la FDFR/95.
Elle sera alimentée par la
Fédération au fur et à mesure
de la publication de
documents internes.
Les bénévoles y trouveront
en téléchargement tous les
documents nécessaire à la
gestion de la saison, mais
aussi les documents
d’information/formation, les
comptes rendus d’assemblée
générale…

Cet outil facilitera la transition
entre deux équipes à la tête
d'un foyer en permettant à
chaque dirigeant de retrouver
les documents adresss à son
prédecesseur et pas
nécessairement transmis.

Pour accéder au centre de
ressources en ligne, tout
comme pour rédiger ses
informations sur le site, il est
nécessaire de posséder un
identifiant et un mot de passe
(cf.cidessous). Un mode
d’emploi plus complet est
téléchargeable sur
GESTANET, rubrique
OUTILS/RESEAU>Autres
documents.

Se créer un compte de rédacteur
Avoir accès à l'interface de rédaction du site fédéral nécessite un compte
de connexion pour pouvoir s'identifier. Il faut ensuite signaler à la FDFR/95
que ce compte doit bénéficier d'un accès privé. La démarche est assez
simple.
Rendezvous sur la page
d'accueil du site à l'adresse
http://www.fdfr95.asso.fr et
cliquez sur le lien « Inscription
».

Remplissez les champs «
Pseudo » (nom sous lequel

vous apparaitrez sur le site)
et « Adresse mail ». L’adresse
mail doit être une adresse
valide : par elle que vous
recevrez votre mot de passe.

Puis cliquez sur « Valider ».

Si tout est valide, le site vous
informe qu’un mail vient de
vous être envoyé avec vos
informations de connexion.

Vérifiez vos mails. Vous
devez trouver un message

intitulé [Fédération des foyers
ruraux du Val d’Oise]
Identifiants personnels. Dans
ce mail, vous trouverez votre
mot de passe pour vous
connecter au site.

Une fois cette inscription faite,
vous devez contacter la
FDFR/95 et demander un
accès privé en précisant le
pseudo du compte utilisé,
votre Foyer Rural et le poste
que vous y occupez.

Accès privé rapide
L'espace centre de ressource

numérique du site est protégé par

un mot de passe.

Pour ceux qui souhaitent le

consulter sans rédiger de contenu,

nous avons créé un compte

générique. Son mot de passe sera

bientôt diffusé à tous les

responsables d'associations qui en

feront la demande. Ce mot de

passe sera changé au 31 août de

chaque année.
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Petites annonces
Recherche d'intervenant, problème de matériel, appel à projets, une
animation à mettre à disposition ?
Retrouvez ici vos appels au mouvement sur simple demande à la
FDFR/95.
La FDFR/95 recherche
bénévoles pour travaux
divers

Pour mener à bien la
réfection de ses locaux sans
trop ponctionner son budget
de tête de réseau, la
FDFR/95 fait appel aux
bénévoles du réseau ayant
quelques compétences en
peinture, carrelage, petits
travaux de maçonnerie,
isolation, électicité...
S'adresser au 01 34 67 45
29.

Le FR de Saint Gervais

recherche de l'aide pour sa
brocante

La nouvelle équipe de St
Gervais recherche une/des
personnes ayant l'habitude
de monter une Foire à tout
pour l'aider à peaufiner son
projet de relance de la
brocante du village.
S'adresser à la FD quèi
transmettre.

Agenda
Les dates à retenir pour le trimestre à venir, à la FDFR/95, dans le réseau
ou chez nos partenaires. Informez nous des dates de vos événements
ouverts au public extérieur pour figurer dans cet agenda.

Quoi ? Ou ? Quand ?

COPIL 50 ans de FR/95 Nucourt

Assemblée générale Seugy

Café des bénévoles Seugy 28/03/2015 après midi

28/03/2015 matin

22/01/2015 soir

Le trait d'union des Foyers ruraux du Val d'Oise

Qui fait quoi ?

Bureau de la FDFR/95 :
Présient : Laurent DUFOUR
Viceprésident en charge de la vie fédérale : Jérôme GUERIN
Vice Président en charge des institutions : Philippe DENIS
Trésorier : Michel GAUDRY
Tésorier adjoint : Jacques BRIERE
Secrétaire générale : Christiane REYNAUD

Commission Animation / Soutien au réseau : J. GUERIN, L. DUFOUR, JP. BORGES, P.
LONCLE

Commission bcdefghijklmn: L. DUFOUR, P. LONCLE, P. DENIS, G. VIALLON, J. GUERIN

Commission Travaux : M. GAUDRY, P. DENIS, P. LONCLE, L. DUFOUR, G. VIALLON, G.
BRUNY

Les commissions sont ouvertes à tout adhérent d'une association affiliée qui le désire.




