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N° 82 mars 2016
Quel avenir pour les associations ?
Depuis des mois les associations d’éducation populaire sont dans l’attente
de connaître les nouvelles orientations politiques du Département en
matière de soutien à la vie associative. Face au peu de réponses apportées,
mise à part une lettre qui parle vaguement d’une “la refonte des dispositifs”,
aucune réponse précise n’a été apportée aux nombreux courriers envoyés.
Nos demandes de rencontre sont restées lettre morte. Des postes salariés
sont en danger, l’existence de certaines associations est en jeu.
C’est pourquoi, les associations seine-et-marnaise interpellent le Conseil Départemental et les citoyens à
travers ce communiqué.
N’hésitez pas à relayer ce communiqué autour de vous (élus locaux, conseiller départemental, député, sénateur,
amis, voisins etc.)

Événement fédéral
Samedi 19 mars à Bombon, la FDFR 77 organise une Assemblée
Générale exceptionnelle.
Retrouvons-nous pour :
Nous (re)dire pourquoi nous sommes ensemble, ce que nous défendons…
Débattre, réfléchir, proposer…
Faire le bilan de nos actions…
Dire nos difficultés, imaginer comment les lever…
Imaginer comment mieux faire ensemble…
Durant toute cette matinée vous pourrez prendre part à différents ateliers, sous
différentes formes, le tout dans la bonne humeur…
Nous terminerons la matinée et nous pourrons poursuivre nos échanges autour
d’une AUBERGE ESPAGNOLE (chacun apporte un plat à partager)
Téléchargez l'invitation
Pour participer : coordination@fdfr77.org - 01 64 64 28 21

Formation
BAFA
Session de formation générale :
- du 9 au 16 juillet 2016

Session d’approfondissement :
- du 20 au 25 juillet 2016 )
thème : Monter un spectacle en ACM ( Accueil Collectif de Mineurs)
Document des aides financières dont vous pouvez bénéficier.
contact : Sophie Faucheux - 01 64 64 28 21 - bafa@fdfr77.org
Téléchargez notre plaquette BAFA
Plus d’infos ici.

La Brie Papote 2016
La FDFR77 avec les Foyers Ruraux de Bombon, Tousson, Moisenay et Des Mots et des Couleurs dans la Rue vous invitent
à les rejoindre les vendredi 4 et samedi 5 mars pour cette nouvelle édition de la Brie Papote 2016 !
Cette année ce sont médias que nous vous invitons à décortiquer : comment fonctionnent-ils ? Comment est produite
l’information ? Par qui ? Quel impact sur notre façon de penser et d’agir ? Quel rôle jour le développement du numérique sur
notre quotidien ? Etc... Autant de question que nous vous invitons à aborder lors de ces journées.

Mardi 1er mars ♦ 20h30 ♦ Espace Multiculturel, Moisenay
Truman Burbank vit paisiblement. Marié à Meryl, infirmière, il vit dans la ville paradisiaque de
Seahaven, remplie de gens sympathiques et de jardins bien entretenus. Néanmoins Truman
a envie de voyages à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses, et surtout de retrouver
une fille, Sylvia, dont le regard l'a envoûté dans sa jeunesse. Cependant, tout semble
contraindre Truman à rester dans la ville.
Voir la bande d'annonce

Vendredi 4 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Bombon (48 rue
Grande)
Projection du film Good Mornig England avec un débat sur les radios libres en
présence de Patrick Nivolle de Radio Léz’art http://www.radiolezart.fr/
voir la bande d’annonce

Samedi 5 mars à partir de 14h00 :
Ateliers ludiques, ateliers d’écriture et slam, scène ouverte …. encore un
programme qui s’annonce riche !
Pour le programme détaillé cliquer ici !
Nous vous attendons nombreux !
Pour plus d’informations contacter : Mathilde au 01 64 64 28 21 ou
cinema@fdfr77.org

Festival "Contes en Maisons" 2016
Contes en Maisons 2016 c’est reparti !
Le festival ouvre ses portes du 18 au 28 mars, pour vous ravir les oreilles, le cœur et
l’estomac !
Nous vous attendons nombreux !
Télécharger la plaquette ici !
Réservation par téléphone au 06 80 91 83 63 de 10h30 à 12h30 ou par mail
contesenmaisons@fdfr77.org.

Les Villages qui bougent !
Foyer Rural de Chalautre-la-Petite
Samedi 19 mars 2016 CONCOURS DE BELOTE

SALLE DES FÊTES
A 14 heures
Par équipe
Buvette et pâtisserie
Inscription souhaitée au :
01 60 67 17 75 clod.nico@free.fr
01 60 58 91 36 nadinerey@orange.fr
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Livry « ALJEC »
Samedi 05 mars à 20h. - SOIREE DANSE DE SALON - cours de Chacha
en ligne niveau intermédiaire
Samedi 12 mars à 20h30 - SOIREE CABARET - "si l'amour m'était
chanté"
Samedi 19 mars - CARNAVAL de Livry-sur-Seine - défilé en calèche à
l'ALJEC,
- 14h30 : Départ 14h30
- 16h00 : Goûter à l'ALJEC
- 16h30 : spectacle pour enfants

Samedi 19 mars à 20h30 - CONCERT DE CHORALES (Chanterelle de
Vaux le Pénil, de Chartrettes, Courpalay et Livry) au profit de l'Association
RETINA
Samedi 9 avril : L’ALJEC aux Amériques
Après-midi : exposition de voitures et motos - Initiation de tir à l’arc à l’indienne
(club de la Rochette), démonstration et initiation de danse Country (club de Vaux
et du Châtelet), initiation au lasso, jeu de lancer de fer à cheval, démonstration et
initiation équitation Western (club d’Ury)
En soirée : Concert musique CAJUN et COUNTRY suivi d’un bal country
et nos cours de ZUMBA ouverts à tous un mardi sur deux, tarif : 5 € - prochaines
dates les 01, 15 et 29 mars 2016
Toutes informations sur le site de l'ALJEC : http://aljec.jimdo.com/
Téléphone portable : 07 83 95 71 25

Foyer Rural de Yèbles
Lundi 7 mars de 17h à 20h 1er vernissage de l'atelier Les Petites Mains
Ne manquez pas le 1er vernissage de l'atelier Les Petites Mains le lundi 7 mars de 17h à
20h ! Nos jeunes artistes vous feront découvrir leurs oeuvres en compagnie de Thierry
Rosier, peintre et sculpteur.
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Tousson
Dimanche 6 mars
ATELIER SLOW JAM Tous les 1er dimanches de chaque mois
Une proposition de Mox qui lance ses ateliers SLOW JAM
Les "Slow Jam" sont les rencontres informelles de musicien(ne)s axées sur les airs
joués et chantés dans les sessions de style ‘Old Time et Bluegrass mais aux tempi
réduit..
C’est l’occasion de découvrir ou de se perfectionner dans une ambiance studieuse
et chaleureuse.

Mercredi 16 mars à 20h soirée Repaire de Là Bas Si J'y Suis
Le Ciné-Club du Foyer Rural vous invite à la soirée Repaire de Là Bas Si J'y Suis, avec la
projection du film de François Ruffin et de Fakir, MERCI PATRON !
De quoi que ça cause ?
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo
(Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa
maison.
C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant
: il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de la
déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée
générale de LVMH, bien décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault.

Samedi 19 mars à 17h30 « Kimchi et Nouilles Froides »
Café des lumières sur la Corée du nord
Il est tout à fait normal de ne pas être d’accord avec le régime et la manière dont
les dirigeants gouvernent ce petit pays de 22 millions d’habitants de la taille de
deux ou trois régions françaises. Qui fait peur à qui ? Entre clichés, stéréotypes et
désinformations de nos médias, le Café des Lumières vous propose de vous faire
une autre opinion en rencontrant des personnes qui reviennent de Corée du
Nord... Possibilité d’un film vers 15h30, suivi vers 17h30 d’une projection de
photos commentées et débat autour d’un pique nique convivial. Kimchi et nouilles
froides au menu... Apportez vos provisions.
Entrée libre dans la limite des places.

Dimanche 20 mars de 17h à 19h30 environ.
La Saint Patrick s'annonce avec le retour du groupe Celt'hic que l'on a déjà
plusieurs fois apprécié lors de soirées trad.
Attention, notez qu'il s'agit d'un concert du dimanche
Participation 8€ pour tout le monde gratuit -12ans

Samedi 26 mars à 21h BOULET ROUGE Trio blues rock
Soutien à la scène locale
Excellent groupe de la scène locale qui tourne dans tous les bons rads à blues de la région
avec un réel succès mérité,
Pitchtime à Dourdan; Café de la Gare à Corbeil, Blackbird à Barbizon etc...
https://my.zikinf.com/bouletrouge

Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

A Gouaix Des Mots et des Couleurs dans la rue
Atelier livre Des 1er, 2 et 3 mars : à Gouaix
"Comme l'an passé l'association des mots et des couleurs dans la rue invite les enfants à
participer à un atelier de création d'un livre accordéon , pop up, pliage collage seront au
rendez-vous. Les ateliers sont ouverts aux enfants dés la moyenne section maternelle et
jusqu'au cm2 en 2 groupes . Inscription obligatoire " (flyer joint)

Semaine culturelle du 13 au 18 mars
L'association Des mots et des couleurs dans la rue présente sa semaine culturelle 4ème
édition, au programme, de la poésie, des concours, des ateliers, des contes, des mots et des
couleurs ici ou ailleurs et le Carnaval !!!! Du 12 au 20 mars à Gouaix
https://www.facebook.com/events/1132601013418726/ (programme et affiche joints)

Foyer Rural de Moisenay « Le Lien Mosenien »
Samedi 12 mars, à 20h30, à la Grange,
Les Conteurs de la Grange vous conteront la Bretagne, sa lande, sa mer,
ses contes et ses légendes
Comme à l’accoutumé, nous servirons un dessert que vous dégusterez
tout en savourant les histoires traditionnelles du pays de Bretagne.
Histoire de rêver, l’espace d’une soirée.
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 6 € (-12 ans : gratuit, enfant accompagné d’un adulte ) – Billetterie en vente sur place
Hommage à Geneviève Bugnot
Elle était à la création du Foyer Rural Association fondée en 1962.
Elle a œuvré pour que les enfants de Moisenay puissent profiter de sorties à la mer, à la
montagne, faire de l’escalade, du ski, organiser des camps sous tentes. Entre autres,
elle était très impliquée dans l’atelier poterie.
A ce jour, les enfants qu’elle a emmenés sont devenus mères – pères – grands-mères –
grands-pères.
Lors de l’anniversaire des 50 ans du Lien Mosenien, elle était parmi nous, très heureuse
de revoir les anciens, de s’informer de ce que nous faisions, de ce qu’elle avait contribué
à mettre en place.
Jeudi 11 février, nous avons perdu l’une de nos pionnières, donnant sans compter pour le bonheur du village
tout entier. Tous ceux qui l’ont connue sont très tristes. Ils garderont toujours dans leur cœur le souvenir des
moments agréables passés avec elle.

Foyer Rural de Louan
Samedi 19 mars à 19h30 « repas-soirée dansante »
SOIRÉE A THÈME *
ROUGE
Réservation Me MOREAU Isabelle 0164008225 et Mme MANTEZ Martine 0164008369
20€ (Adhérents) et 25€ (Non-adhérents) *tenue ou accessoire
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Gouaix et l'association Ti'Gouaix
Samedi 11 juin 2016 sur le stade de Gouaix dès 10h30,
Une journée découverte autour des produits de nos régions . (légumes,
fruits, miel, fromages, vins, volailles...)
Un atelier gratuit pour les enfants en fonction de votre spécialité (Atelier
manipulation, énigme, à vous de voir ce qui est possible...)
Ateliers de bricolages, peinture, bijoux, sculptures sur bois, calligraphie,
instruments de musique...
Cette journée se terminera par un feu de joie et un DJ animera la soirée
Restauration et buvette sur place
Mairie de Gouaix 01 64 00 70 04 demander Jessica
Hélène Léonard de Ti'Gouaix h.leonard653@laposte.net
Monique Rony fr.gouaix@laposte.net

Foyer Rural de Sourdun (Sourdun Animation)
Samedi 16 avril 2016 à 20h00
Sortie à la Ruche Gourmande à Perreux 89
Adhérents : 65 euros
Non Adhérents : 75 euros
Date de limite d'inscription : 2 avril 2016 au 06 52 93 27 74
envoyez vos chèques de réservation à ...
SOURDUN Animation
4 bis rue des fossés
77171 Sourdun
site internet

L’actualité de nos partenaires
Cette rencontre est organisée par la DDCS 77, la FDFR 77, les Francas de Seine-et-Marne
et le CAUE77.
Jeudi 31 mars à 9h00
LES ENJEUX D’ACCUEIL EN MILIEU RURAL (dont l’accueil d’enfants et de
jeunes)
Journée destinée aux élu(e)s des communes rurales et aux responsables enfance
jeunesse
La Seine et Marne compte une proportion importante d’espaces ruraux avec ses
bourgs, ses villages, ses hameaux et lieux-dits.
Cette rencontre souhaite rassembler des élus locaux et associatifs issus de ces
territoires, accompagnés ou non d’un professionnel de l’enfance et/ou de
jeunesse, pour réfléchir ensemble sur l’intérêt de penser une politique globale
d’accueil.
Lire la suite ...

Liens vers le Mouvement Rural
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Yvelines
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise
Confédération Nationale des Foyers Ruraux

