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Les Foyers Ruraux de Moselle
au service de la jeunesse
et des territoires
ÉDITO
Le mot de la Présidente, Véronique MICHEL
Je l’avais annoncé à notre Assemblée Générale à Vigy en septembre dernier, une nouvelle organisation fédérale et un nouveau schéma
d’animation se mettent en place. En effet, les foyers ruraux de Moselle se placent au service des Territoires pour mieux répondre aux attentes et
besoins de nos associations adhérentes et des collectivités locales et tout particulièrement sur l’action

« Jeunesse », l’une de nos priorités, car les

jeunes de nos villages doivent pouvoir s’épanouir, s’émanciper et trouver leur place. Pour ce faire, nous recrutons un animateur ou une animatrice
Jeunesse pour une prise de poste dès le 1er avril prochain, dans un premier temps et de façon expérimentale sur le territoire du Saulnois. Il ou elle
aura pour mission la coordination des acteurs et des actions en faveur des jeunes de 11 à 17 ans, le développement de collectifs jeunes et la mise
en œuvre d’actions collectives en faveur des jeunes et la création et l’animation d’un campus rural en direction des jeunes de 16 à 29 ans.
Un véritable challenge au service de l’éducation populaire !

Le

travail

continue

également

en

commissions

"Sport

Loisirs",

"Culture",

"Environnement",

"Base

de

loisirs

à

Chambrey"

et

"Enfance/Jeunesse/Famille" Ainsi vous avez dernièrement été invités à répondre à un questionnaire Sport nous permettant d’établir un état des
lieux de vos pratiques sportives et attentes ; la commission se réunira prochainement pour définir les orientations et établir une feuille de route.
La Culture, ralentie par la situation sanitaire, ne baisse pas les bras et continue la réflexion autour de deux grands projets territoriaux dans le
Saulnois et le Sud Messin. Une nouvelle convention est en préparation avec la Commune de Chambrey qui nous permettra de développer une
réelle dynamique de développement sur la base de loisirs, en lien, entre autres, avec l’Environnement.
Je rappelle que votre participation à ces commissions est essentielle. N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire à l’une ou l’autre.

Consciente des difficultés et de la lassitude liées au contexte sanitaire, je tiens à vous assurer que l’équipe fédérale, élue et professionnelle, reste
à votre disposition et écoute pour vous soutenir et vous accompagner. Nous sommes là pour et avec vous !

Au menu
Agrément collectif pour l'accueil de services civiques

Offre de service
Qualité éducative des Accueils Collectifs de Mineurs

Les salariés du siège sont en télétravail mais vous pouvez toujours joindre la fédération
par téléphone ou par mail : 03 87 52 41 97 - fdfr.57@mouvement-rural.org
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Service Civique - Agrément collectif
Un service civique
pour qui et pour quoi?

Agrément collectif pour l'accueil de services civiques
En Janvier 2021, la Fédération a obtenu un agrément collectif lui
permettant d’accompagner toutes les associations fédérées ou non ainsi

Le service civique s’adresse
aux jeunes de 16 à 25 ans

que les collectivités locales pour l'accueil de jeunes en service civique.

Les jeunes effectueront leurs services civiques au sein de la Fédération

qui souhaiteraient s’engager

des Foyers Ruraux et seront mis à disposition par convention dans le

dans la vie citoyenne.

cadre de leurs missions sur d’autres associations ou collectivités locales.

Il ne nécessite pas de
compétences particulières
mais une envie de faire,
d’apprendre et de découvrir
et une volonté de se mettre
au service des autres.
Le rôle de la fédération pour l'accueil d'un jeune

Il existe 6 grandes
La FDFR57 examine avec vous le projet d’accueil d’un jeune, évalue la

thématiques pour construire

pertinence des missions proposées au jeune et vous accompagne dans la

les missions de service

définition de celles-ci ainsi que dans le choix du tuteur dans la structure. La

civique : éducation pour

Fédération s’occupe ensuite de toute la partie administrative ainsi que la

tous, environnement,

programmation des formations obligatoires et suivra la structure et le jeune
tout au long du service civique.

solidarité, culture et loisirs,
mémoire et citoyenneté et
enfin santé.

Les missions doivent durer de

Indemnités
mensuelles
pour le jeune

Versées par
l'état

Versées par la
structure
d'accueil

préférence 8 mois et jamais
en dessous de 6 mois, le
temps de la mission pour le

580,62 €

473,04 € 107,58 €

jeune est de 24 heures par
semaine et il bénéficie de 2
jours de congés par mois.

L'association NITTACHOWA à VALMUNSTER
cherche à recruter deux services civiques
pour un projet culturel sur le territoire.
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Offre de service CAF
Qualité éducative et pédagogique des ACM
Au sein d’un groupe de trois associations
d’éducation populaire mosellanes, la
CAF57 a fait appel à la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux de
Moselle pour aider tous les organisateurs
d’accueils périscolaires ou des loisirs
mosellans, associatifs ou publics (mairies,
syndicats, EPCI) à améliorer la qualité des
projets éducatifs et pédagogiques.

La fédération peut intervenir
gratuitement au sein des accueils pour
mener divers entretiens avec les
responsables associatifs, les élus locaux,
les personnels, les enfants, les parents,
analyser les documents supports et
passer une journée au sein de l’accueil
pour en observer le fonctionnement.

Au terme de ce travail, un document de
synthèse sera rédigé et soumis aux
organisateurs de l’accueil lors d’une
réunion de travail et d’échanges. Le
document propose des pistes de travail
visant à l’amélioration du service. Libre
ensuite aux organisateurs de poursuivre
la démarche.
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Collectifs jeunes et campus rural
La fédération expérimente
dans le territoire du Saulnois
La Fédération recrute un animateur jeunesse
pour le territoire du Saulnois, celui-ci aura
pour mission la coordination des différents
acteurs locaux en lien avec la jeunesse, mais
également la mise en place de collectifs
jeunes en lien avec nos foyers ruraux et la
mise en place et l'animation d'un campus
rural en partenariat avec l'Union Régionale
des Foyers Ruraux Grand Est et l'INJEP.

Formations BAFA - BAFD

Les formations BAFA et BAFD se
dérouleront au lycée agricole de
Château Salins pendant la première
semaine des vacances de printemps

Demandez la plaquette et le dossier
d'inscription par mail

fdfr.57@mouvement-rural.org
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