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La chanson des salariés lors du Congrès National
A chanter sur l'air « Les Champs Elysées »
de Joe Dassin

C’est l’été, …. Il est spor f et culturel.
Depuis déjà trois semaines, l’Eté Spor f et Culturel bat son plein, il
se poursuivra jusqu’à ﬁn août. 14 semaines d’ac vités auront été
organisées dans 11 communes ou communautés de communes,
entre 300 et 400 adolescents de 12 à 17 ans auront bénéﬁcié des
ac vités proposées. Celles-ci sont largement diversiﬁées, les
ac vités spor ves et de plein air ennent une place importante,
mais elles côtoient les pra ques ar s ques et culturelles et la
découverte de la nature. Des moments forts font l’unanimité chez
les jeunes, on pense notamment à l’accrobranche, aux sor es au
stade d’eau de Châteauneuf sur Cher, sans compter les descentes de
Loire en canoë de La Charité à Saint Satur encadré par Loire Nature
Découverte.
L’organisa on de ce disposi f est une charge rela vement lourde
pour la pe te équipe des Foyers Ruraux du Cher , qui fait le
maximum pour en assurer la réussite. Nous sommes aidés par Cher
Emploi Anima on pour tout ce qui concerne la ques on des contrats
de travail et vous trouverez ailleurs dans la Gaze8e la liste des
partenaires ﬁnanciers.
Toutefois, rien ne serait possible sans une équipe d’éducateurs
référents et d’intervenants théma ques fortement a8achés à l’Eté
Spor f et Culturel pour lequel ils travaillent depuis 10 ans ou
parfois 15 ans, que tous soient chaleureusement remerciés pour leur
implica on et leur ﬁdélité.
Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul vœu à formuler, c’est que l’an
prochain les 14 semaines d’Eté Spor f et Culturel soient encore
présentes sur les territoires ruraux du Département du Cher. Les
Foyers Ruraux y sont prêts, faut-il rappeler que ce8e année la
demande était de 17 semaines.

Les colporteurs de la parole, de la parole non partagée
Ont décidé de vous chanter des perles de Foyers
Quelques rumeurs qui se fredonnent, quelques souffrances,
quelques absences
Des questions sont souvent posés mais abandonnées.
Refrain : Aux Foyers Ruraux, Aux Foyers Ruraux
Bénévoles et salariées, on est tout dans le même panier
A nous de nous mobiliser sur fond de projet
Petits foyers, associations, Fédération, Union Région
Certains sont en train de crever comment les aider ?
Se regrouper puis partager, redistribuer en équité
Quelle forme la solidarité dans notre réseau.
Refrain
Se présenter, se reconnaître
Se dire bonjour, se lire peut-être
Des mots des idées partagées
C'est là le secret
Mettre un sourire au coin des lèvres
Osons le dire, le bon, le pire
C'est la parole partagée au sein des foyers
Refrain
Des bénévoles des salariées
Qui fait quoi
Qui décide
Pourquoi sommes nous là ensembles
Et pour quels projets ?
A quel moment a quel endroit
Cnfr a besoin de toi
Te comprendre te sollicité c'est la notre souhait
Refrain
La jeunesse à sa vigueur
Elle éclaire de sa lueur les belles idées de demain
Avec bout en train
L'avenir de nos foyers se construit avec nos jeunes
Il faudrait les encourager au national

Bonnes vacances

Refrain
Bernard Pe t
Président FDFR18

Les valeurs du mouvement sont semés grâce aux foyers
Éduquer c'est compliqué, posture adaptée
Éduquer c'est populaire
Mais le tout c'est de le faire
De le faire avec entrain pour demain
Refrain

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER
Fête Champêtre et Folklorique
Vignoux sous les Aix
Samedi 23 et dimanche 24 Juillet
Au programme de cette édition :
Samedi 23 juillet, à partir de 20H00 : soirée barbecue géant avec un bal en
plein air animé par l'orchestre de Nicolas Pasquet.
Dimanche 24 juillet, à partir de 15H30 un spectacle de folklore
international avec le groupe « Ensemble TIJERAS » originaire du Pérou et le
groupe « ŻYWCZANIE » originaire de Pologne.
Animation de l’après midi « en fil rouge » par la banda « Les Diablotins
Séverois » de Sainte Sévère dans l’Indre.
A partir de 20H00 : à nouveau soirée barbecue géant avec un bal en plein air
animé par l'orchestre de Nicolas Pasquet.
A 23H, feu d'artifice tiré depuis le terrain de football puis suite du bal
jusqu’au bout de la nuit.
Sur place de nombreux stands vous attendent pour se désaltérer et se
restaurer.
Une tombola avec de nombreux lots vous sera proposée.
Accès fléché et parking éclairé.
Bien sûr, l’entrée est toujours gratuite et divers stands et manèges de
forains seront présents.

Ensemble Tijeras

Zywczanie

30 ans du Cinéma Rural Itinérant
Rians
Samedi 22 et dimanche 23 Octobre
Cette année nous fêtons les 30 ans de notre circuit cinéma
Diverses animations auront lieu lors de ce week- end
Le programme est en cours d'élaboration, n'hésitez pas à nous le demander

Écharpe oubliée à la FD cherche son propriétaire si vous
la reconnaissez n'hésitez pas à nous la réclamer elle
s'ennuie sans son cou à couvrir

