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Chers bénévoles, chers adhérents,

Je vous retrouve pour le 2e numéro de notre 
journal Echos, nouvelle version.

Les vacances d’été ont commencés ! Pour 
certaines associations, les activités sont en 
stand-by et attendent la rentrée, pour d’autres 
les manifestations sont plus nombreuses 
en cette période estivale. Je souhaite alors à 
certains de passer  de bonne vacances et aux 
autres, bon courrage et que vos manifestations 
rencontrent le succès attendu.

L’été c’est également, le moment de préparer 
la rentrée. Vous recevrez alors le bulletin 
d’adhésion pour l’année 2017/2018 ainsi 
qu’un questionnaire. Ce questionnaire a 
pour but d’améliorer notre communication 
avec vous, nos associations adhérentes.

En ce qui concerne la Fédération 
Départemental des Foyers Ruraux, nous 
souhaitons vous informer de nouvelles choses 
: une nouvelle page Facebook, un nouveau 
site internet, de nouvelles manifestations... 
Retrouvez toutes les informations dans ce 
journal.

Je vous souhaite à tous bon courage pour 
mener au mieux vos manifestations durant 
cette été respectivement dans vos associations 
et je vous donne rendez-vous pour la rentrée.

Amicalement, Charlyne BRETON



MISSION DE SERVICE CIVIQUE

La Fédération recherche 2 jeunes (entre 16 et 25 ans) 
pour 2 missions de Service Civique de 8 mois chacune. 

Elles sont à pourvoir à partir du 25 Septembre 2017 : 

•	 Ambassadeur Numérique Intergénérationnel
•	 Accompagnement à l’encadrement et au Développement 

d’une Association

Vous êtes intéressé ? Retrouvez toutes ces
informations sur notre site : http://foyersruraux76.org/

La mission de nos 2 Services 
Civique : Yoann HOUDAN 
et Axel LEVESQUE se 
termine fin Septembre.

Merci à eux pour leurs aides 
et le travail accompli !

LE RURAL’FLASH MOB
Qu’est-ce Rural’Flash Mob ?
Cet événement consiste à rassembler un maxi-
mum de personnes autour d’une chorégraphie.

Au programme : 
•	 Danse Orientale
•	 Country
•	 Tango
•	 Zumba

L’événement commencera le 2 Septembre 2017.
Il débutera à 11h00 pour finir à 12h00.

Découvrez le danseur qui est en vous ! Toutes 
les informations sur cet événement sur notre 
site internet dans la rubrique « Actualités » :
http://foyersruraux76.org/

À Croix Mare
Au terrain de Foire

Retrouvez toutes les chorégraphies sur

               
               

     www.foyersruraux76.org

RURAL’FLASH MOB

11h00 - 11h15 : Danse Orientale
11h15 - 11h30 : Country
11h30 - 11h45 : Tango
11h45 - 12h00 : Zumba

Horaires :

2 SEPTEMBRE 20172 SEPTEMBRE 2017
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www.foyersruraux76.org

02 35 91 83 26



HTTP://FOYERSRURAUX76.ORG : 
LE SITE DE LA FÉDÉRATION A RAJEUNI !

ACTUALITÉS AGENDA JOURNAL EN 
LIGNE

Yoann HOUDAN, notre service a permis à la FDFR 76 de relooker le site internet et de 
le rendre plus agréable à consulter. Vous y retrouverez notamment toutes les actualités, 
l’agenda pour consulter les dates des différentes manifestations. Vous pouvez nous com-
muniquer les dates de vos manifestations pour qu’elles y figurent.

ADHÉSION & GESTANET 2
Bientôt dans votre boîte aux lettres, un bulletin 
d’inscription pour la saison 2017 - 2018, les tarifs...

Retrouvez toutes les informations dans la Le 
Mouvement Rural puis Adhésion de notre site 
internet : http://foyersruraux76.org/

PAGE FACEBOOK : FDFR 76

CONCOURS PHOTO
Nous aimerions personnalisé notre site internet et pour cela nous 
organisons un concours photo ayant pour thème : FDFR 76 en 
image. Les gagnants du concours verront leur photo illustrer la 
page d’accueil de notre site internet. Nous vous communiquerons 
prochainement les modalités du concours.

Facebook ayant bloqué notre compte car il ne 
portait pas un nom propre, nous avons dû créer 
une page. Nous vous invitons à «aimer» cette page, 
ainsi vous recevrez des notifications lorsque nous 
partagerons des événements et des informations.



CHOIX DU LOGO, LA FÉDÉRATION A BESOIN DE VOUS !

FORMATION : PREMIERS SECOURS

LOGO N°1 LOGO N°2 LOGO N°3 LOGO N°4

Yoann HOUDAN, service civique, graphiste de formation, nous aide à moderniser le 
logo de la FDFR 76. Les membres du Conseil d’Administration ont sélectionné 4 logos 
parmi les 10 propositions. Pour les aider à choisir le logo final, nous vous proposons de 
participer en votant pour celui que vous préférez parmi les 4. A la fin de ce vote, le logo 
choisit sera finalisé. Vous pouvez voter sur la page Facebook : FDFR 76, en nous envoyant 
un e-mail (fdfr.76@wanadoo.fr) ou sur internet en vous rendant sur ce questionnaire :
https://goo.gl/forms/up7rMBCTxP7yD8WB2

La Fédération vous propose :

•	 Premiers Secours (PSC1)

La Fédération recherche 2 lieux distincts. 
Elle prend en charge l’organisation. 

Si vous êtes adhérent à la FDFR 76, 
vous bénéficiez d’une prise en charge, il 
vous en coûtera 20€ au lieu de 64€ par 
personne.

Si vous n’êtes pas adhérent, il vous en 
coûtera 64€. 

2 Sessions de 7 heures chacunes, pour 10 
personnes maximum.

Modalités d’ inscription : la totalité du 
tarif, par chèque à l’ordre de la FDFR76 
(le chèque ne sera pas tiré tant que la 
formation n’aura pas eu lieu).

AUTRES FORMATIONS
•	 Des ateliers informatiques (Gestanet2, 

Subventions en ligne , les réseaux sociaux, 
Internet...) 

•	 Créer	 un	 événement,	 trouver	 des	
subventions ?

•	Organiser	une	réunion	efficace,	prise	de	
parole en public

•	Connaître	les	fonctions,	droits	et	devoirs,	
de chaque fonction d’un membre de 
Conseil d’Administration


