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Projets 2019 de la
Fédération
Alimentons nos idées
L’alimentation constitue un formidable levier pour renforcer
le lien social dans nos territoires. Elle repose à la fois sur le
principe de plaisir et de convivialité.
Manger est un acte culturel, social et citoyen qui favorise la
solidarité et la fraternité entre les habitants.
Beaucoup d'entre vous sont déjà investis dans des actions
en lien avec la thématique de l'alimentation, d'autres
souhaitent se lancer, ou tout simplement en parler...
En 2019 La fédération des Foyers Ruraux lance un projet
autour de l'alimentation auquel nous souhaitons vous
associer. Vous souhaitez en savoir plus, rejoignez nous sur
notre site : http://www.mouvementruralgard.org/

Explor'Ado
La fédération souhaite accompagner l'émergence
d'initiatives portées par et pour les jeunes du territoire.
Pour se faire, il nous semble indispensable de faire un état
des lieux des actions menées et de proposer des espaces
d'échanges et de paroles pour mettre en lumière les
besoins et les envies des jeunes du territoire.La fédération
souhaite inscrire cet état des lieux dans une démarche
participative avec les associations en demande et les
adolescents. Aussi nous vous proposons de venir vous
rencontrer et d'échanger pour élaborer ensemble cette
démarche.
Plus d'infos sur notre site :
http://www.mouvementruralgard.org/
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Retour sur
"Un lien pour demain"
Dans le cadre du projet national « Libère ta parole », la fédération des Foyers Ruraux du Gard a
accueilli du 26 au 28 octobre à Anduze, porte des Cévennes, l’Université Rurale :
« Ensemble, créons du lien ».
L’action, démarrée en 2017 avec une dizaine d’associations et Foyers Ruraux locaux a permis de
mettre en lumière des questions clés auxquelles se trouve confrontée la vie associative.
Quelques exemples : Comment concevoir l'association comme un espace de lien et non comme
un lieu de consommation ? Comment une association fait lien sur un territoire ?
La création de plusieurs courts métrages réalisés en partenariat avec l’association PosiTv a
permis lors d’ateliers participatifs d’avancer dans les échanges et la réflexion pendant cette
Université Rurale.
Vous pouvez visionner les films à partir de : https://www.youtube.com/watch?v=C-dPPW9YLGo
ou taper you tube foyers ruraux du gard dans le moteur de recherche
Les trois jours de rencontres et de découvertes ont débuté par un géocaching proposé aux
participants dès le vendredi après-midi. Un jeu interactif qui a permis de découvrir, de manière
ludique et conviviale, le tissu associatif autour d’Anduze.
Se sont ensuite succédés témoignages et échanges sur les liens entre collectivités locales et
associations au travers de la présentation de deux actions menées sur le territoire.
C’est sur une note d’humour que s’est achevée cette journée avec une conférence-spectacle
théâtralisée. Un médiateur professionnel et une comédienne ont éclairé avec pertinence les clés
essentielles qui maintiennent et nourrissent le lien. Illustrant leurs propos par des saynètes
tirées de la vie courante, ils ont mis en évidence deux pièges qui sont susceptibles de saboter les
projets collectifs et nuire à la qualité du lien.
Le lendemain, Loïc Méjean, acteur du champ social et chercheur, a conduit l’assistance à
s’interroger sur les questions autour de la prise d’initiative et du processus d’émancipation des
individus tant à titre individuel que collectif.
Une université rurale, c'est aussi des moments festifs. La deuxième soirée a été animée avec un
baleti conté par la compagnie Batifol, un feuilleton musical qui a conquis notre assemblée.
2018 pour la fédération des Foyers Ruraux du Gard c’est 40 années d’action pour l’animation et
le développement de la vie associative en milieu rural. 40 ans salués par des anciens présidents
aux côtés des co-présidents actuels et retraçant la vie de la fédération à travers ses actions et
l’implication des bénévoles et des salariés.
Enfin le dimanche matin! l’Université s’est terminée par un atelier participatif qui nous invitait à
imaginer les liens pour demain. Créer des liens est devenu une question primordiale afin que le
monde rural puisse continuer à vivre et offrir à tous les citoyens un cadre de vie de qualité. Les
projets les plus utopiques peuvent devenir réalité et sources d’espérance, une conclusion pleine
d’optimisme.
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Les appels à projet
DRJSCS et DRAC : Appel à projet "C'est mon patrimoine" en Occitanie.
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Aides-et-demarches/Appels-a-projets-acandidatures/C-est-mon-patrimoine-en-Occitanie-appel-a-projets-2019
Fondation RTE : toute l'année, la Fondation soutient uniquement des projets d’intérêt général,
portés par des structures à but non lucratif ou à gestion désintéressée agissant dans le monde
rural https://www.fondation-rte.org/votre-projet/criteres-de-selection/
- et il y a parfois également des choses à jouer auprès de la conférence des financeurs de votre
territoire sur l'aspect animation/intergénérationnel : https://www.cnsa.fr/compensation-de-laperte-dautonomie/financement-des-prestations-concours-aux-departements/la-conferencedes-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-dautonomie
Fondation de france : dès le début de l'année 2019 l'appel à projet "vieillir acteur et citoyen de
son territoire", l'occasion de valoriser l'âge des bénévoles ! (mars et septembre) :
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire
La Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural et la Fédération Française de Cardiologie
se sont associées pour promouvoir la prévention pour tous. Avec ce partenariat, ils ont permis
aux associations et comités de la FNSMR de s'associer à l'initiative des "Parcours du Cœur", si
vous souhaitez organiser un événement : https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur

FEIACA 2019
L'appel à projet du Fonds d'Encouragement aux Initiatives Artistiques et Culturelles
des Amateurs (FEIACA) est lancé depuis le 1er décembre. Il est entièrement dématérialisé.
Voici quelques éléments :
Pourquoi faire?
Pour favoriser la diversité culturelle, l'accès de tous aux arts et l'autonomisation des groupes
amateurs
C'est quoi l'idée ? :
un groupe d'amateurs (au moins 3 personnes) souhaite donner une nouvelle dimension à sa
pratique artistique et fait appel à un professionnel de la culture (compositeur, metteur en scène,
conteur, commissaire d'exposition, plasticien...) pour étayer cette démarche et apporter un
regard extérieur.
Concrètement :
2 exemples de projets portés par des structures du réseau et soutenus
- Les Mots d'Elles (2016): porté par FD 57 (UR Grand est) pour permettre aux femmes vivant en
milieu rural de prendre la parole à travers un projet de création et d'exposition collective (arts
plastiques)
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Groupe des petites formes (2016) : porté par L'échappée Belle (UR Pays de Loire)
visant à élargir la pratique théâtrale d'un groupe amateur en faisant appel à un
écrivain dramaturge et metteur en scène.
Délai et modalités :
Il faudra répondre à l'appel à projet avant mi-mars.
Attention : Cet appel à projet ne concerne pas les pratiques de cours ou d'ateliers à l'année.
Mais ceux-ci peuvent être un point de départ.

Formations
Formation "Assurance" ca vous tente?
Un parasol qui s'envole, un barnum qui prend l'eau...Mise à jour, explications, précisions: pour
répondre à vos attentes et questions, la CNFR vous propose de choisir 2 dates pour une
formation sur mesure et animée par une spécialiste de la SMACL, le 12 mars 2019 à la CNFR et
lieu à définir pour la session du 21 mars.
Pour plus d'infos, contactez Nadia : cnfr@mouvement-rural.org
Contactez Nathalie à la fédération : fdfr.30@mouvement-rural.org
Prise de parole en public : 19 et 20 janvier 2019
Bénévole ou salarié vous êtes amené à vous exprimer devant un auditoire : conduire une
réunion, présenter un projet, participer à des groupes de travail... L'exercice demande de
l'aisance. Vous ressentez le besoin de vous former afin d'être en capacité de participer
pleinement aux échanges à travers lesquels s’élaborent les projets; la Fédération des Foyers
Ruraux vous propose de suivre la formation : "Prendre la parole en public".
Pour plus d'infos : http://lesvillagesdugard.org/mouvementruralgard/formation_13.php

Attention, le nouveau GUSO est arrivé ….
Depuis le 31 décembre, l’ancienne version de la déclaration unique simplifiée (DUS) est modifiée
afin de s’adapter à la réglementation sur le prélèvement à la source. Tous les contrats réalisés à
partir du 1er janvier doivent donc être fait à partir du nouveau formulaire que vous retrouverez
en ligne https://pole-emploi-services.org/guso/emailings/newsletter_guso/guso_info7.html
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Contrats aidés
130 000 contrats aidés pour 2019
Dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement le 24 septembre 2018, 130 000
contrats aidés sont annoncés pour l’année 2019, dont 100 000 pouvant être conclus sous la
forme des nouveaux Parcours Emplois Compétences (PEC).
A titre de comparaison, 310 000 contrats aidés avaient été accordés en 2017 et 200 000 en 2018.

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles associations adhérentes :
Chez mialet : Epicerie et restauration associatives que vous pouvez retrouver sur facebook :
https://www.facebook.com/chezmialet/
L’Atelier musical et loisirs compsois (AMLC)

Pour notre prochaine newsletter, n'hésitez pas
à nous transmettre vos informations pour
qu'on les diffuse.
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