
    

                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

La GazetteLa GazetteLa GazetteLa Gazette    
Hors-série n°1 — Février 2014 

 

A nosA nosA nosA nos adhérents et partenaires adhérents et partenaires adhérents et partenaires adhérents et partenaires    
 

Avec ce premier numéro de la Gazette Hors Série, les Foyers Ruraux du Cher (FDFR et CDSMR) ont le plaisir de vous 
présenter leur plan d’action 2014 ainsi que les valeurs partagées qui animent et forgent leur motivation. 
Ces nouvelles orientations sont le fruit du travail engagé voilà près d’un an dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) dont nous avons pu bénéficier. Pour en assurer la mise en œuvre, nous avons besoin de la 
participation active des Foyers Ruraux et associations adhérentes, ainsi que du soutien et de la confiance de nos 
partenaires. 
 

Nous savons pouvoir compter sur vous.Nous savons pouvoir compter sur vous.Nous savons pouvoir compter sur vous.Nous savons pouvoir compter sur vous.    
 

frfr.centre@gmail.com 
www.foyersrurauxcentre.org 
 



    
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MISSIONS 

La FDFR 18 et le CDSMR 18 ont pour mission de créer du lien entre les 27 associations 
adhérentes au réseau. Pour cela, ils organisent des rencontres et des temps d’échange pour 
favoriser l’entraide, l’inter connaissance et impulser des actions communes. Ils 
accompagnent les bénévoles dans leurs démarches administratives et leurs recherches de 
financement par le conseil, la mise à disposition d’outils et l’organisation de formations. 
 

ACTIONS 

 

Les services proposés aux adhérents : 
 
- Les supports de communications : La « Gazette des Foyers Ruraux » (bulletin 
numérique bimestriel) et le site Internet www.foyersrurauxcentre.org sont les deux outils 
incontournables au service de l’information permanente des adhérents du réseau. Chaque 
bénévole peut y trouver des informations évènementielles, des présentations d’actions 
originales, des éléments de veille juridique, un agenda fédéral, etc. L’espace privé du site 
Internet est conçu comme une boîte à outils au service des responsables associatifs du 
réseau. La Gazette et le site Internet offrent une place importante à l’expression directe des 
adhérents.                                                                                                                               

- Les réunions de secteurs : Tous les deux ans, la FDFR et le CDSMR vont à la rencontre 
des foyers et associations adhérentes. Ces réunions sont des moments privilégiés d’écoute, 
de compréhension des difficultés, de recueil des besoins en soutien méthodologique. Elles 
permettent également de repérer les mutualisations possibles et d’inciter à la création de 
nouvelles activités sportives ou culturelles en milieu rural. En 2014, quatre réunions de 
secteur auront lieu en février et mars. 
 

- La formation des bénévoles : la FDFR et le CDSMR mettent en place un programme 
annuel de formation au profit des structures adhérentes. Les thèmes abordés concernent la 
gestion associative (administration, comptabilité, responsabilités, assurances), mais 
également la réglementation et les relations partenariales avec les instances 
départementales, les communes et communautés de communes.                                         
 

- Le prêt de matériel : la FDFR et le CDSMR sont dotés d’un parc de matériel à la 
disposition gracieuse de leurs adhérents. Chaque structure peut y trouver des outils 
nécessaires à l’organisation d’évènements tels que oriflammes, vidéo projecteur, écran, 
sonorisation, grilles d’exposition, etc. Au cours de l’année 2014, un fond de jeux collectifs 
acquis en 2013 sera mis progressivement à disposition des adhérents pour leur permettre 
d’améliorer les aspects conviviaux et inter générationnels de leurs évènements.                    

1. Soutien et animation du réseau  

Communication : 
Gazette et site 

Internet 

Formation des  
bénévoles 

Prêt d’Oriflammes 
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OBJECTIFS 

Pour les foyers ruraux, l’accès de tous à la culture est un vecteur important de lien social et 
d’émancipation individuelle et collective. Elle participe également à l’attractivité des 
territoires et au développement local. Les foyers ruraux s’investissent plus particulièrement 
dans la diffusion culturelle de qualité, les pratiques artistiques en amateur et la créativité. 

ACTIONS 

- le cinéma itinérant des foyers ruraux : La F.D.F.R. gère et anime depuis 1985 un 
circuit de cinéma itinérant professionnalisé et commercial. Le cinéma itinérant fonctionne de 
septembre à juin et propose une programmation variée tous publics. Le prix des entrées est 
de 5.50 €, 4.50 € pour les abonnés, 4 € pour les – de 16 ans. 15 communes du cher sont 
desservies par le cinéma itinérant pour 7 séances annuelles. Depuis octobre 2013, le 
passage au numérique permet de proposer aux spectateurs un plus large éventail et une 
plus grande qualité de programmation ainsi que des séances en 3D.  

- spectacle vivant : La F.D.F.R. aide les communes et les foyers ruraux à accueillir des 
spectacles de qualité en proposant une aide financière ou technique. elle soutient également 
les foyers ruraux dans leur pratique de spectacle vivant (section théâtre, livre vivant, 
chorale…) en les accompagnant dans le montage de leurs projets. 

- courant d’arts : courants d’arts est une manifestation qui se déroule du vendredi au 
dimanche le temps d’un week-end. elle permet de provoquer le croisement des savoirs et de 
l’analyse, de favoriser les échanges et la découverte. Des ateliers de pratique en amateur y 
sont organisés, sans oublier la fête ! La F.D.F.R prépare un courant d’arts pour juillet 2014 
sur la thématique des arts plastiques. 

- stage cinéma : La F.D.F.R organisera un stage cinéma pour les adolescents en 
partenariat avec KO Films. ce stage d’une durée de 5 jours sera proposé aux adolescents du 
sud du cher durant les vacances d’été. Il permettra aux jeunes de découvrir l’histoire du 
cinéma et les différents métiers qui y sont liés. Une production sera réalisée par les jeunes 
et donnera lieu à une représentation locale et une diffusion départementale avec le cinéma 
itinérant. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. L’animation culturelle en milieu rural  

 Exposition  

École et cinéma 
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OBJECTIFS 

La FDFR encourage et agit pour la découverte, la valorisation et la protection du patrimoine local 
et de l’environnement sous ses multiples aspects : patrimoine bâti, histoire, espaces naturels, 
traditions locales, gastronomie, biodiversité, etc. es actions proposées participent à l’attractivité 
des territoires, à l’accueil et à l’intégration des nouveaux habitants du monde rural. 

ACTIONS - Les Chemins Buissonniers : Les Chemins Buissonniers sont des randonnées à thème 
organisées par les Foyers Ruraux et associations adhérentes et coordonnées par la F.D.F.R.Ces 
randonnées de courtes distance et accessibles au plus grand nombre, permettent la découverte 
du territoire de vie des habitants du monde rural. Elles se déroulent sur une demi-journée, une 
journée, une soirée ... Les circuits sont accompagnés par un (ou plusieurs) guide(s) local 
(aux) : forestier, exploitant agricole, érudit local, intervenant spécialisé…En 2014, Quatre 
Chemins Buissonniers seront organisés (St Eloy de Gy, Aubinges, Rians et Plaimpied).                                                       
- Chemins Buissonniers Itinérants : Dans le prolongement des chemins buissonniers, cette 
nouvelle action constitue un axe innovant de valorisation et de promotion du patrimoine par des 
expositions itinérantes multi media et multi supports qui permettront de promouvoir les 
richesses culturelles berrichonnes dans le Cher, la France (et hors frontières à plus long terme) 
à partir du réseau national des Foyers Ruraux. Les chemins buissonniers itinérants 
reconstitueront l’ambiance culturelle d’un territoire à partir de panneaux d’exposition, 
d’enregistrements sonores (chants, légendes), de courts métrages, d’objets remarquables et de 
dégustation de produits locaux.                                                                     
- Travail de mémoire : la Fédération accompagne depuis deux ans les associations et comités 
patronaux locaux dans leur collecte autour du thème des « fêtes patronales, fêtes de la Terre ». 
L’objectif de ce travail est de témoigner de ce patrimoine et d’en conserver la mémoire, 
une publication est en cours de réalisation.                                                                
- Éducation à l’environnement : La FDFR a conscience qu’aujourd’hui le développement 
durable et les pratiques éco responsables s’imposent à tous. Les associations qui agissent dans 
les domaines de l’animation culturelle, Enfance-Jeunesse, ou sportifs sont particulièrement 
concernées au vu de leur rôle éducatif. Des actions de sensibilisation au développement durable 
seront menées au sein du Réseau au cours du second semestre 2014. Ces actions auront pour 
objet d’attirer l’attention des organisateurs et des participants sur les problèmes de gestion des 
déchets, de respect de la nature et des comportements éco-responsables. Des panneaux 
d’exposition seront mis à disposition des associations lors de leurs manifestations sportives en 
particulier les randonnées pédestres.  
 

 

OBJECTIFS 

En s’appuyant sur les orientations de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux (Projet 
éducatif national), le FDFR s’attache à développer de nouvelles actions centrées sur les 
besoins en matière éducative, de lien intergénérationnel et de soutien à la parentalité. Ces 
actions sont proposées en partenariat étroit avec les Foyers Ruraux ou associations 
adhérentes et les partenaires institutionnels du domaine. 
 

ACTIONS - la ludothèque itinérante : Suite à l’acquisition d’un ensemble de jeux éducatifs collectif, 
les associations adhérentes du sud du Département seront encouragées et accompagnées 
afin d’organiser des semaines du jeu sur le territoire de leur commune. Ces temps 
d’animation s’adresseront à un public très large : associations locales, crèches, écoles, 
maisons de retraite … L’accent sera mis sur le plaisir de jouer ensemble, les valeurs 
éducative du jeu et l’aspect inter générationnel.                                                                 
- Éducation à l’image animée, cinéma jeune public : Des séances ciné-goûters ou 
ciné-brunchs sont proposées dans les communes qui participent au circuit cinéma itinérant. 
Le choix des films, courts ou longs métrages, est orientée vers des œuvres de qualité 
classées « Art et Essai ». Outre leur aspect éducatif, ces séances de projection sont 
également des espaces de convivialité et de vie sociale (le goûter, le petit déjeuner).                                    
- École et Cinéma : L’implication de la FDFR dans ce dispositif national répond au même 
intérêt que l’action précédente. Les élèves des classes maternelles et primaires ont la 
possibilité de visionner trois films au cours de l’année scolaire, les œuvres étant ensuite 
travaillées en classe avec leurs enseignants. 45 séances sont organisées dans l’année 
scolaire, cette action permet aux élèves du monde rural de profiter du dispositif pour une 
somme modique en leur évitant des déplacements onéreux.                                                                                    
- Soutien au REAAP : La FDFR participe au Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la parentalité du Cher, notamment le comité Sud. A ce titre elle 
apporte un soutien aux familles dans leur fonction parentale en participant ou en organisant 
des activités spécifiques au réseau : coordination des journées d’animation, organisation de 
débats liés aux questions de parentalité, éventuellement autour d’un film, sorties collectives 
parents-enfants, journées jeux en famille, etc. 
 

3. Enfance, Adolescence, Parentalité, Vie sociale  

4. Valorisation du patrimoine, développement local durable  

Un jour en Famille 
avec le REAAP 

Les Chemins Buissonnier  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

OBJECTIFS 

Cet axe vise à maintenir et développer sur les territoires ruraux du Cher, une offre de 
proximité en matière de sport et d’activités de pleine nature. Ces actions doivent être 
conduites dans un souci constant d’accès aux pratiques des populations fragiles (jeunes et 
publics en difficulté), de maintien de la mixité sociale et inter générationnel. Une attention 
particulière sera portée à la mixité et à la qualité des activités proposées.                             
Ces activités sont organisées au sein du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 
(CDSMR) affilié à la Fédération National du Sport en Milieu Rural (FNSMR), Le CDSMR est 
une structure spécifique, intégrée à la FDFR, ceci afin de répondre aux exigences de la 
règlementation sportive (agrément sport) et d’accéder aux financements qui y sont liés. 

ACTIONS 
MISES EN PLACE 

- L’opération Été Sportif et Culturel du Cher : Le C.D.S.M.R assurera pour la 11ème année 

consécutive l’organisation, la gestion administrative et la coordination de l’opération 

départementale « Un été Sportif et Culturel », un dispositif qui s’attache à faire bénéficier 

les jeunes de 12 à 17 ans des territoires ruraux d’une semaine de découverte d’activités 

sportives et culturelles au plus près de leur lieu de résidence et dans un cadre technique et 

éducatif de qualité. Pour la saison 2014, le C.D.S.M.R cherchera à augmenter les 

résultats de la saison passée (15 semaines proposées et 320 jeunes concernés). Des 

ressources locales sous forme d’interventions ponctuelles seront activement recherchées.                                                               
 

- La Journée sportive départementale annuelle : Cette journée de rencontre multi 

thématiques sera désormais organisée chaque année. Elle permettra à l’ensemble des 

adhérents du réseau de vivre un moment collectif privilégié, de partager et d’échanger 

autour de leurs pratiques respectives tant sportives que culturelles. Un moment 

d’information et/ou de formation prendra place dans le déroulement de la journée.        
Elle se déroulera à Pigny en septembre 2014, et sera l’occasion de mettre en jeu le nouveau 

challenge « Jean Pierre Butour » à la mémoire de l’un de nos bénévoles.                                                                       
 

- Les journées découvertes : Le C.D.S.M.R organisera dans son réseau au cours de 

l’année 2014 des journées ou des séances de découvertes et d’initiation à des disciplines 

sportives peu présentes en milieu rural telles que La Marche Nordique, le Molkky, la Zumba 

et le Disc-Golf.                                                                                                         
En prolongement de ces actions de sensibilisation, une aide méthodologique sera proposée 

par le Comité pour implanter ces nouvelles pratiques sur les territoires ruraux. 
 

Les partenaires

Cher 
 
 

Emploi 

Animation 

5. Sports-Loisirs en milieu rural 

Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher  
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 
Le Sollier—18570 LE SUBDRAY 
Tel : 02 48 70 93 31 / Fax : 02 48 70 74 25 
frfr.centre@gmail.com — www.foyers rurauxcentre.org 

Journée Sportive  

Départementale 

Et 

Été Sportif et Culturel 


