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Nos accueils de loisirs été et actions 
jeunesse ont connu une fréquentation 
soutenue et les accueils périscolaires 
vont redémarrer leurs activités à 
pleine charge.
Pour cette rentrée, nous avons le 
plaisir de compter 3 nouveaux accueils 
périscolaires sur les communes 
d’Emlingen, Fislis et Jettingen. 
Bienvenue dans notre Réseau !

Nous espérons que la pause estivale 
a été propice aux réflexions et à de 
nouveaux projets et souhaitons à 
vos activités associatives un bon 
démarrage.
Ce numéro de « Fait des Contacts » 
fait le tour des services proposés par 
la Fédération et se veut un guide 
pour vous aider à bien organiser la 
nouvelle saison d’activités. N’hésitez 
pas à prendre connaissance de tous 
ces services et à nous remonter le cas 
échéant vos souhaits.

Amicalement, 
Patrick Ravinel, Président

Chers adhérents, chers amis,

Après la pause de l’été, nous 
avons le plaisir de reprendre 
«contact» avec vous. 
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Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

Une Fédération 
proche de ses  
adhérents
La Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace accompagne son réseau 
d’associations en proposant des 
services adaptés à la réalité des 
projets associatifs. C’est ainsi, qu’une 
association adhérente peut à loisir 
emprunter gracieusement du matériel 
pour ses fêtes et manifestations, faire 
appel à une équipe de professionnels 
pour répondre à des questions d’ordre 
fiscal, organisationnel, structurel, 
financier, ...éditer des imprimés à des 
coûts très intéressants, ou encore 
bénéficier d’un service d’assurance 
mutualisé. 

Petit tour d’horizon d’une gamme de 
services très très adaptés.

(suite page 2 et 3)

7. Des droits musicaux revus à la 
baisse

Un protocole d’accord a été signé au 
niveau national entre la CNFR et la 
SACEM offrant des réductions sur 
les droits à acquitter et bénéficiant 
à l’ensemble des associations 
d’Education Populaire dont les 
adhérentes de la Fédération. Pour en 
savoir plus : www.sacem.fr

8. Un parc matériel renouvelé

Une des motivations à l’origine de 
la création de la Fédération reposait 
sur l’idée de mutualiser des moyens 
financiers afin de pouvoir investir dans 
du matériel coûteux. C’est comme cela 
qu’est né le parc matériel comptant 
aujourd’hui plus de 80 références. 
Ce matériel est réparti autour de 4 
thématiques : fêtes et manifestations, 
plein-air, jeux surdimensionnés et 
malles pédagogiques. Parmi nos 
derniers investissements : barnum 
( tente pliable) de 3m*6m, machine 
à barbapapa, sono intérieure 800W, 
sets de speedminton, go-foot et 
barik (jeux surdimensionnés),  malle 
philo’zenfants. 
Pour plus de renseignements, 
visitez notre site web pour 
télécharger le catalogue :  
www.foyers-clubs-alsace.org

 Fédération Foyers Clubs d’Alsace 
4, rue des Castors / 68200 Mulhouse

Tél. 03 89 33 28 33 / Fax 03 89 33 28 34
www.foyers-clubs-alsace.org

 fdfc68@mouvement-rural.org
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Parc
Matériel
Sonorisation - Réception - Plein-Air - Jeux 
surdimensionnées - Malles pédagogiques
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1. Un accompagnement personnalisé

Les associations développent régulièrement 
de nouveaux projets  mais peuvent être 
parfois confrontées à des questions d’ordre 
organisationnel, structurel, juridique, 
financier, ... La Fédération se propose 
systématiquement d’accompagner la 
recherche de solutions avec les porteurs 
de projet afin de pérenniser des projets 
culturels, sportifs, humanitaires, vie sociale, 
...

3. Créer du Réseau

Régulièrement les associations membre actif 
de la Fédération se retrouvent pour traiter 
ensemble de sujets de la vie associative sur 
la base de la mutualisation de pratiques : 
mobilisation de bénévoles, animation d’un 
comité, financement de son association,  
... Tels sont quelques uns des sujets 
abordés lors des Rendez-Vous du R&seau.  

3. Des bénévoles outillés et 
accompagnés

La Fédération dispense de nombreuses 
formations à destination de bénévoles 
du Réseau mais aussi à d’autres via le 
programme de formations CPCA- Alsace 
SARA. 
Parallèlement à ces temps formalisés, la 
Fédération est aux côtés des associations 
qui souhaitent faire évoluer leur projet, et/
ou se lancer dans de nouvelles animations. 
Enfin, des réponses sont régulièrement 
apportées dès lors que des associations 
sont confrontées à des questions d’ordre 
technique, juridique, organisationnel, ...

4. Une gestion administrative des 
salariés facilitée

La Fédération est tiers de confiance 
auprès de l’URSSAF Alsace. A ce 
titre, elle utilise un logiciel mis à jour 
régulièrement et adapté à la convention 
collective de l’animation. Elle peut ainsi 
éditer pour le compte d’association 
employeur l’ensemble des démarches 
administratives des salariés (bulletin de 
paye, DUCS, DADS, documents de fin 
de contrat, ...).

5. Une communication à coût réduit

La Fédération s’est dotée d’équipements 
permettant de faire des reprographies 
noir et blanc ou couleur à des coûts très 
avantageux. Les associations membre 
actif peuvent, de plus être accompagnées 
dans la création de leurs documents 
visuels pour encore plus d’impact. 

6. Un service d’assurance mutualisé

La Confédération nationale des foyers 
ruraux a signé un contrat groupe avec 
l’assureur des collectivités et associations, 
la SMACL. Ce contrat dont peuvent 
bénéficier les membres actifs de la 
Fédération offre un niveau de garanties 
très intéressant tant sur le plan de la 
responsabilité civile, de l’individuelle 
accident mais aussi propose des 
solutions pour les biens matériels des 
associations.

> Guide de l’assurance  

des foyers ruraux


