
Ed
it

o
So

m
m

ai
reFédération Foyers Clubs d’Alsace 

4, rue des Castors / 68200 Mulhouse
Tél. 03 89 33 28 33 / Fax 03 89 33 28 34

www.fdfc68.org / fdfc68@mouvement-rural.org

14

Fait des ContaCts
Bulletin de liaison des associations adhérentes

Ag
en

da
Juin 2014 - N°81

 Balgau (Foyer Club)
14/07 à 23h, place de 
l’église, Feux d’artifice du 
14 juillet - Buvette et petite 
restauration.  
Rens. 03 89 48 66 30
Hartmannswiller 
(Foyer Club) 

Du 07/07 au 31/08, programme 
d’Animations été destinées 
aux enfants et jeunes : sorties, 
ateliers, caisses à savon, cuisine
Rens. 03 89 76 76 40
Steinbach (Association du 
Foyer) 
Le 04, 25/07 et 22/08, 1ère édition 
du Festival d’été : concerts 
en plein-air, Rose Babylone 
(chanson française), Jan Vanek 
(world jazz music) et Les Divas 
(lyrique burlesque).  
Rens. 06 99 74 45 58 et 
foyerdesteinbach@gmail.com
Pfetterhouse (Foyer Club) 
Du 10/07 au 25/08, programme 
d’Animations été destinées aux 
enfants et jeunes : initiation au 
badminton et au tennis, jeux de 
société, sorties vélo, bricolage, 
soirée astronomique, sortie au 
Hohlandsbourg et Cigoland. 
Rens. 03 89 25 63 44 et 
 www.foyerclubpfetterhouse.fr

Liste non exhaustive...

dernier. Par votre présence, vous témoignez 
de votre attachement à notre mouvement et 
participez à une dynamique associative au 
service d’une société plus citoyenne.

La Fédé s’apprête à démarrer ses différents 
accueils de loisirs été et activités jeunesse en 
partenariat avec les communes et communautés 
de communes. Nous faisons confiance à nos 
équipes de direction et d’animation pour 
accueillir les enfants et les jeunes dans les 
meilleures conditions possibles et leur faire 
partager une expérience collective enrichissante 
et valorisante.

Pour bon nombre d’associations, les activités 
vont faire une pause, le temps des vacances, … 
le temps de réfléchir déjà à la saison prochaine.
Nous serons bien sûr à vos côtés pour vous 
accompagner et ne manquerons pas de reprendre 
« contact » avec vous dès le mois de septembre.

L’équipe des permanents et le Comité Directeur 
vous souhaitent à vous et à vos familles 
d’agréables vacances.
Au plaisir de se revoir à la rentrée !

Bien sincèrement
Patrick Ravinel
Président

Chers adhérents, chers amis,

Merci à toutes les associations adhérentes, 
aux élus des communes et communautés 
de communes, aux partenaires 
institutionnels, aux équipes périscolaires, 
merci à vous tous pour votre participation 
à notre Assemblée Générale du 23 mai 
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Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

L’engagement 
associatif, grande 
cause nationale en 
2014
Le 14 février dernier, le 1er ministre a 
officiellement labellisé l’engagement 
associatif, Grande cause nationale. 
Cette reconnaissance se traduira 
tout au long de l’année par différentes 
actions : 
- Médiatisation accrue : flashs sur 
les TV et radios nationales, Internet, 
câble, ...
- Campagne ciblée sur l’emploi 
associatif
- Sensibilisation des élus locaux à la 
Charte d’engagement réciproque (entre 
collectivités et associations)

Ces initiatives sont là pour rappeler 
l’importance de la contributiuon 
du secteur associatif au «bonheur 
national brut».

Pour en savoir plus :  
http://lemouvementassociatif.org/

Pour les enfants de 3 à 12 ans : 
Nous organisons 23 sessions au total répar-
ties à l’échelle de 15 communes. Ces sessions 
auront lieu du 7 juillet au 29 août.
Ces accueils de loisirs développent de véri-
tables projets d’animations divers et variés : 
projets environnementaux, sportifs, artisti-
ques... Ils constituent une bonne occasion de 
participer au développement harmonieux 
des enfants en leur offrant des vacances épa-
nouissantes. A noter également : des projets 
spécifiques 9/12 ans permettront d’aller à la 
rencontre de secteurs jeunesse, d’élaborer 
des semaines de vacances AVEC les jeunes, 
d’organiser des rencontres inter-centres...

Avec les jeunes de 13 à 17 ans : 
En partenariat avec la Communauté de com-
munes Essor du Rhin, la Fédération propose 
un été exceptionnel avec près de 53 activi-
tés dont un séjour. Il en est de même pour 
les communes de Didenheim/Zillisheim/
Flaxlanden qui proposeront 4 semaines d’ac-
tivités pour les jeunes. A la Communauté 
de Communes Pays de Rouffach, durant les 
deux mois d’été, les jeunes auront accès à des 
activités à la carte, des accueils de loisirs, des 
séjours, ... Enfin, l’association Anim-été pro-
posera de nombreuses activités à l’échelle de 
la Communauté de communes du Pays de 
Sierentz. 

A vos marques, prêt, ... Animez !
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Leymen : pour 
une commune 
dynamique !
L’association Arc-en-Soleil créée en 2013 gère un  
d’accueil de loisirs périscolaire depuis septembre 
dernier. Cette action s’inscrit dans un projet associatif 
mobilisant une bonne vingtaine de bénévoles.

Interview d’Emilie Waldy, Présidente. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager 
associativement ?
Etant à l’origine de la démarche de création de 
l’association, j’ai trouvé naturel de porter la 
présidence quand l’occasion s’est présentée.

Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 
J’ai appris plein de choses : l’organisation 
et la vie d’un accueil périscolaire et d’une 
association, la fonction employeur, le 
fonctionnement d’une commune, d’une école... 
C’est très enrichissant ! 

Comment avez-vous vécu cet 
engagement ?
Les relations avec la Fédération ont été très 
constructives et nous ont apporté une confiance 
dans la mise en oeuvre de notre projet associatif. 
C’est également fabuleux de se sentir soutenu 
et porté par une équipe de bénévoles.

Quels sont les objectifs de votre projet 
associatif ?
A travers nos différentes actions, nous 
participons à faire de notre village un lieu de 
vie, de brassage de cultures, de rapprochement 
des personnes. C’est une façon de participer à 
l’amélioration de la qualité de vie à Leymen, de 
lutter contre certaines formes de repli sur soi 
tout en développant des liens de solidarité.

Steinbach : 1er 

Festival d’été
Interiew de Rémy Gasse, Président

Qui est l’organisteur de ce Festival ?
C’est l’Association du Foyer de Steinbach.

Quelle est la thématique du Festival ?
C’est un festival de spectacle vivant 
avec une spécificité musicale. 

Qu’est-ce que vous cherchez à 
développer avec ce Festival ?
L’idée de départ qui a inspiré ce Festival est 
la clairière du Silberthal. Ce lieu s’apparente 
à un théâtre de verdure proposant une 
scène en plein-air et délivrant une très 
bonne accoustique. Nous essayons à 
travers cette action de proposer une action 
culturelle au cours d’une période plus calme 
habituellement. C’est aussi une réponse 
à un objectif de notre projet associatif qui 
est d’animer et de créer des liens dans 
la commune. Toutefois, nous souhaitons 
ouvrir cette manifestation à l’échelle de 
l’intercommunalité (Thann-Cernay). Nous 
projetons aussi de rapprocher des pratiques  
artistiques professionnelles  et en amateur. 
Notre programmation cherche aussi à 
réunir des publics d’âges, d’origine sociale 
et culturelle différentes. 

Infos >
Dates : 4, 25 juillet et 22 août (20h)
Lieu : Clairière du Silberthal à 
Steinbach
Coût : 10 € et 5€ (-25 ans et chômeurs)


