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Des nouvelles têtes à la FD

Édito

Service Civique, valeurs citoyennes et Foyers Ruraux

 En avril, pour la première fois, un jeune volontaire en service civique 

sera mis à disposi�on d’une associa�on adhérente (le Centre Ar�s�que 

et Culturel de Plaimpied-Givaudins) par la Fédéra�on Départementale 

des Foyers Ruraux du Cher. Il ou elle aura pour mission de soutenir 

pendant 6 mois les efforts des bénévoles qui agissent, au sein de la 

sec�on  informa�que « Le Mulot » pour la réduc�on de la fracture 

numérique. La procédure est d’une simplicité enfan�ne, nous profitons 

de l’agrément na�onal obtenu par la CNFR; la Fédéra�on 

Départementale, Dalila en par�culier, recueille votre besoin, transmet  

la demande et prépare la conven�on de mise à disposi�on; la CNFR se 

charge du dossier et organise la forma�on des tuteurs (bénévoles et 

salariés) ainsi que la forma�on obligatoire aux valeurs citoyennes.  

C’est vous qui choisissez votre jeune volontaire.

Le service civique prend de l’ampleur au sein de notre mouvement. 

C’est un bon moyen de nous engager au service de la citoyenneté et 

dynamiser nos associa�ons qui en ont peut-être un peu besoin. Les 

missions accessibles sont mul�ples dans tout les domaines d’ac�vité 

qui nous intéressent comme le développement d’ac�vités culturelles 

innovantes, le développement  dans nos Foyers Ruraux du sport loisirs, 

nature et santé, l’éduca�on à l’environnement, la mise en valeur du 

pe�t et grand patrimoine, diverses expérimenta�ons, etc…. 

La mise à disposi�on par la Fédéra�on est possible au profit d’un foyer 

ou d’une associa�on sur une mission par�culière, elle peut également 

se concevoir en direc�on d’un projet pouvant intéresser plusieurs 

foyers ou associa�ons géographiquement proches ou plus dispersés.

Alors n’hésitez plus, les rassemblements à venir peuvent être  des 

occasions d’en parler et de faire émerger des besoins, j’ai plusieurs 

pistes à vous soume8re, je ne vous en livre qu’une seule dans cet 

édito : relancer nos ac�vités jeux en général (jeux en bois, sport loisirs, 

etc.).

A bientôt,

Bernard Petit

Président FDFR18

Été Sportif et Culturel 2017

L'Été Sportif et Culturel cette année est  
coordonnée par deux éducateurs de l'Été 

Sportif et Culturel.

M. Michel FORBEAU et 
(06 60 71 30 42)

Mme Elisabeth DAVID
(06 59 76 95 37)

N'hésitez pas à les contacter pour des 
renseignements sur l'organisation





 




