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LES VŒUX DE LA PRÉSIDENTE POUR 2022 

En cette nouvelle année, j’ai le plaisir d’adresser, au nom de la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de Haute-Marne, mes vœux les meilleurs à tous : bénévoles, salariés de nos associations, 
sympathisants. Que cette nouvelle année vous apporte sérénité, joie, bonheur… 

La période que nous venons de vivre a mis à mal les actions collectives. Cependant, l’envie de se 
retrouver, l’envie de renouer avec la culture sont souvent parvenues à prendre le dessus et nous avons su faire 
face pour maintenir un maximum de nos actions. Si cela n’a pas été simple, l’abnégation et l’enthousiasme de 
tous ont permis de belles réalisations dont nous pouvons être fiers. Le Festival des Diseurs d’Histoires a 
retrouvé son public et fut une belle réussite. 

Des nouveautés sont également venues enrichir notre projet :  

• Festi'Marmailles : une manifestation ludique, éducative et artistique qui a réuni plus de 80 enfants 
de 3 à 6 ans à Heuilley le Grand.  

• Les Assises Régionales de la Jeunesse dédiée au 15-29 ans et coorganisé par l’Union Régionale des 
Foyers Ruraux et les fédérations départementales du Grand-Est. Cet évènement a permis de 
réunir plus de 150 jeunes dont 20 haut-marnais, de valoriser leur engagement et/ou savoir faire 
ainsi que de recueillir leurs avis sur de nombreux sujets sociétaux.  

• Les Jeux Originaux par le biais de formation à destination des animateurs mais surtout avec la 
mise en place d’une journée sportive et familiale sur la plage de Villegusien Le Lac.   

En 2022, nous poursuivrons nos objectifs ambitieux 
d’animation des territoires, d’accompagnement des 
associations, de formations pour les animateurs et 
responsables associatifs, de diffusion culturelle...Pour tous 
les publics.  

2022 marquera les 40 ans de la Fédération 
Départementale. Ce sera l’occasion de nous réunir pour 
célébrer cet événement comme il se doit. 

Je sais pouvoir compter sur l’engagement sans faille et 
l’énergie de vous tous pour faire une nouvelle fois de 
toutes nos actions des réussites et pour que 2022 soit 
l’occasion de renforcer les liens qui permettent à nos 
territoires ruraux d’être un lieu de vie accueillant, riche et 
ouvert à tous. 

 

Laurence Brésard, Présidente de la FDFR Haute-Marne  

 



 

« Une page se tourne ! Cependant, quelle page! » 
 

« J’ai décidé de quitter le CDSFR pour projet qui me tient à cœur depuis mon enfance. 
Après de nombreuses réflexions, j’ai décidé de me lancer dans la cuisine. C’est une passion 
qui m’a attirée depuis mon plus jeune âge grâce aux bons petits plats de mes parents.  
Issu de l’enseignement, ce poste d’animateur sportif m’a permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans les domaines du sport, de la vie associative et de la culture. Malgré les 
périodes de coupure liées au covid-19, j’ai apprécié la collaboration et les échanges avec 
les adhérents des structures où je suis intervenu. Je vous remercie pour votre confiance et 
compte sur vous pour pratiquer une activité physique régulière : Bouger, c’est rester en 
bonne santé!  
Un grand merci aux administrateurs et référents de ces associations qui prennent du 
temps et de l’énergie pour mettre en place ces cours de gym et d’autres activités afin de 
faire vivre le milieu rural.  

Merci au mouvement des Foyers Ruraux pour ces moments d’échange, de convivialité et de réflexion qui permettent la 
mise en place de nouveaux projets afin de promouvoir les bienfaits de la ruralité.  
Pour finir, je remercie toute l’équipe salariée de la FDFR, Michèle (jeune retraitée), Nathalie, Capucine, Jade, Benjamin 
pour leur accueil, leur bonne humeur, leur sérieux et leur bienveillance.  
Sans oublier Thomas, qui m’a apporté une nouvelle vision du sport. Merci pour ces bons moments de collaboration.  
Bonne continuation à tous pour cette nouvelle année et bienvenue à Clélia. »  

 Benjamin Bizet 

Bienvenue Clélia ! 
« Je m’appelle Clélia, je viens de rejoindre l’équipe en tant 
qu’animatrice sportive au Foyers Ruraux de Haute-Marne. Après avoir 
vécu à Nancy, ville dans laquelle je me suis investie dans plusieurs 
associations sportives (athlétisme, triathlon, VTT…) , je suis heureuse 
d’arriver ici.   
Nous pourrons nous rencontrer lors des différentes interventions que je 
vais encadrer comme la gym tonique ou douce avec les adultes,            
le multisport avec les enfants ou encore l’éveil corporel avec les             
tout-petits. Je serai également présente au centre de loisirs de 
Rolampont à partir des vacances d’hiver et lors des différents 
évènements sportifs mis en place par le Comité Départemental Sportif 
des Foyers Ruraux »  

Clélia Miraucourt, Animatrice Sportive 

LA FDFR  recrute  
« 1 Animateur-trice jeunesse en milieu rural » 

 

 

Missions du poste 
• Accompagner la participation et l'engagement des adolescents et des jeunes en milieu rural, en lien avec  
   2 associations éducatives de territoire (en Pays de Langres) 
• Soutenir, accompagner, développer et valoriser les actions « jeunesse » impulsées au  sein de                          

2 associations partenaires de la FDFR 
• Accompagner et soutenir la participation et l’engagement des adolescents et des  jeunes des territoires 

concernés 
• Participer à la mise en place de projets à destination des jeunes avec la FDFR.  

 

Offre d’emploi ici 
Lettre de motivation et CV à transmettre à fdfr.52@mouvement-rural.org 

DU MOUVEMENT DANS L’ÉQUIPE 

https://fdfr52.foyersruraux.org/%e2%9a%a1%ef%b8%8f%f0%9f%93%a2-la-federation-departementale-des-foyers-ruraux-52-recrute/


 

COMÉDIENS ET COMÉDIENNES AMATEURS, 
 À VOS AGENDAS !   

 

LES 3 ET 4 MARS, PARTAGEZ NOUS VOS ATTENTES ! 
 

Jeudi 3 mars à Joinville et vendredi 4 mars à Langres (lieu à confirmer) , nous organisons aux côtés d’Arts Vivants 52, 
deux soirées d’échanges consacrées au recueil de VOS besoins, de VOS idées et de VOS envies. Les lieux et les horaires 
précis vous seront communiqués dans le prochain numéro du Rural Zoom. Ces soirées seront également l’occasion de 
(re)découvrir le programme des 8e Rencontres Départementale de Théâtre Amateur! 
 

Informations et inscriptions : 03.25.32.52.80 ou jade.moussut@mouvement-rural.org 

 

EN PARLANT  
DES RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR... 

 VOUS FAÎTES QUOI SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL ? 
 

Vous savez que les 8e RDTA, coorganisées avec Arts Vivants 52, devaient 
se dérouler à l’automne dernier… La crise sanitaire ayant chamboulée les 
calendriers habituels des troupes de théâtre amateurs, nous avons fait le 
choix de les reporter. 
 
Comédiens et comédiennes amateurs, nous vous invitons à nous 
rejoindre dans le cadre confortable de la Maison de Courcelles-sur-Aujon 
samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 ! Le Théâtre de la Manufacture de 
Nancy animera ce weekend convivial, ou cours duquel les ateliers de 
pratique seront aussi nombreux que les rencontres! Les adultes pourront 
alors obtenir des astuces pour faciliter l’apprentissage de texte, parfaire 
leur interprétation corporelle et travailler l’occupation de l’espace 
scénique ; tandis que les ados s’exerceront à l’art d’improviser et 
créeront collectivement des saynètes qu’ils restitueront à la fin du stage. 
Le samedi soir, le Théâtre de la Manufacture donnera une représentation 
de leur spectacle : «Nous serons à l’heure » !  

 
Tarifs : Adultes : 80 € / 12-18 ans : 50 €  - Hébergement à la Maison de Courcelles : 20 € 

Le programme détaillé sera bientôt disponible en ligne  
mais si d’ici là vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !  

Vous souhaitez vous inscrire ? flora.delaby@artsvivants52.org ou par téléphone au 03 25 02 79 50 

ACTIONS CULTURELLES 

DESSINER COLLECTIVEMENT  
LA 32E ÉDITION DES « DISEURS D’HISTOIRES » 

 

En décembre dernier nous vous annoncions la mise en place d’une commission 
« Diseurs d’Histoires » permettant de dessiner collectivement la 32e édition du 
festival. Ce groupe de travail composé d’élus du conseil d‘administration de la 
FDFR 52, de partenaires, de conteurs amateurs, de fidèles spectateurs… se 
réunira pour la première fois  
 

 mercredi 2 février à 18h30 à Langres  
 

Si vous souhaitez en être, contactez-nous au plus vite ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fonds pour le développement de la vie associative de l’année 2022 s’adresse à toutes les associations et permet : 
- l’aide à la formation des bénévoles, pour développer leurs compétences et encourager la prise d’initiatives et de 
responsabilités dans la mise en œuvre de leurs actions. Ce volet (FDVA 1) s’adresse à l’ensemble des acteurs associatifs, 
hormis le champ sportif qui bénéficie de financements de l’Agence nationale du sport (ANS) .  
- le financement global de l’activité des associations ou la mise en œuvre de projets ou d’activités qu’elles ont initiés, 
définis et mis en œuvre dans le cadre du développement de nouveaux services à la population (volet FDVA 2). 
 

Pour découvrir en détail ces appels à projets FDVA -  « Formation des bénévoles » / cliquez-ici  
                                                                                               « Fonctionnement global et actions innovantes » / cliquez-ici 
 

Les dossiers doivent être déposés sur le compte asso avant le jeudi 17 février 2022 à 12 h,  

La FDFR de Haute-Marne est disponible pour vous accompagner dans le cadre de ces appel à projets  
03.25.32.52.80 / benjamin.lambert@mouvement-rural.org

Le Fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs (FEIACA) permet de soutenir les 
initiatives des amateurs en matière artistique et culturelle. Il cible une partie précise de ces amateurs : ceux qui font le 
choix de se regrouper pour développer leur pratique de façon plus autonome et aller ainsi au-delà d’une pratique de 
cours, de stages ou d'ateliers. Ils s’engagent alors dans une aventure différente avec des projets collectifs au sein desquels 
leurs choix et leur démarche artistique s’affirment et évoluent à travers l'exploration de nouvelles écritures, de nouvelles 
disciplines en rencontrant des artistes et/ou des professionnels de la culture. 

Pour accompagner ces projets, le Ministère de la culture apporte son soutien en délivrant une subvention. Ce dispositif 
est destiné à repérer, soutenir et valoriser des projets et d’initiatives qui témoignent de la diversité des cultures et des 
modes d’expression artistique des amateurs à travers tous les langages, musicaux, dramatiques, chorégraphiques, 
plastiques ou visuels. 

Il est également prévu un volet jeunesse : pour les plus jeunes, ils peuvent être accompagnés pour favoriser la 
constitution d’un groupe désirant développer une pratique collective plus autonome, pour développer leur choix 
artistique et pour développer leur projet. 

Les objectifs de la démarche 

• Prendre en compte les nouvelles pratiques artistiques et culturelles des Français (spectacle vivant, arts plastiques et 
visuels hors cinéma) ; 

• Encourager les initiatives artistiques des groupes d’amateurs ; 

• Encourager les rencontres avec les artistes. 
 

Date limite de dépôt de dossier : 15 mars 2022 
Pour en savoir plus : cliquez ici 

https://www.ac-nancy-metz.fr/article/jeunesse-engagement-et-sports-121475
https://www.ac-nancy-metz.fr/article/jeunesse-engagement-et-sports-121475
https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Appels-a-projets-Subventions/Appel-a-projets-Fonds-d-encouragement-aux-initiatives-artistiques-et-culturelles-des-amateurs-FEIACA


En internat pour favoriser le vivre ensemble et permettre de découvrir les 
différentes techniques de veillée et d’animation de la vie quotidienne. 

Qui encourage à l’autonomie et la responsabilisation à travers des temps de 
travail /de recherche (seul ou en groupe) / d’échanges / de débats / de prises de 
décisions. 

Au contenu interactif et ludique : de la réglementation aux besoins de l’enfant en 
passant par les questions de sécurité ou l’alimentation, tous les contenus sont 
animés avec des méthodes de participations actives permettant d’être acteur de 
sa formation.  

 

2 sessions de formation de base à Fayl Billot en internat  
Samedi 9 au samedi au 16 avril  
Samedi 22 au samedi 29 octobre  
3 sessions d’approfondissement  
Lundi 11 au samedi 16 avril  à Fayl-Billot en internat « thème : les Jeux Originaux » 
Lundi 22 au samedi 27 août à Auberive, sous tente « thème : plein air - Séjour de vacances »  
Lundi 24 octobre au samedi 29 octobre à Fayl Billot en internat « thème : imaginer, créer, jouer »  
 

Vous pouvez bénéficier d’aides financières de la part de la CAF, 

 de la MSA, du Conseil Départemental et/ou de votre Comité d’Entreprise. 

fdfr.52@mouvement-rural.org - 03.25.32.52.80 / 07.80.63.43.25 
Retrouvez la plaquette en cliquant ici 

 

 COTÉ RÉSEAU  

Pour en savoir plus sur ces différentes propositions,  
N’hésitez pas à cliquer sur les images !  

https://fdfr52.foyersruraux.org/formations-2022-dates-et-lieux/
http://journal.vivreici.free.fr/cms/file/plaquettes/trail_aprey_2022.pdf
http://journal.vivreici.free.fr/site_html/vacances/plaquette_ski_2022.pdf
https://fdfr52.foyersruraux.org/actualites-du-reseau-sejour-ski-par-le-foyer-rural-de-rolampont-neuilly/

