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Fait des ContaCts
Bulletin de liaison des associations adhérentes

L’ANI, une 
mutuelle santé 
collective pour 
l’ensemble des 
salariés
Toutes les entreprises situées en France 
vont être tenues, à partir du 1er janvier 
2016, de proposer à leurs salariés 
une mutuelle santé collective. Cette 
couverture santé sera accessible à tous 
les employés de l’entreprise (cadres, 
non-cadres mais aussi dirigeants) et à 
leurs ayants droits (enfants, conjoints, 
personnes à charge).
La souscription à la mutuelle sera 
obligatoirement financée à 50 % 
(minimum) par l’entreprise, le reste/
l’autre moitié étant à la charge du 
salarié.
Pour en savoir plus : http://travail-em-
ploi.gouv.fr/grands-dossiers/loi-de-se-
curisation-de-l-emploi/article/une-loi-
pour-les-droits-des-salaries

Evolution du CEA
Les employeurs associatifs qui ont 
recours pour leurs salariés à plusieurs 
dispositifs de gestion administrative 
(CEA, Impact emploi, ...) devront au 
1er janvier  2016 opter pour un seul 
dispositif. Pour rappel, le CEA concerne 
les employeurs qui embauchent max. 19 
salariés (ETP).

Infos convention 
collective de l’ani-
mation
La valeur du point est passée de 5,98€ à 
6€ au 1er novembre 2015.
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à leur service et développé au fil des années 
une expertise aujourd’hui reconnue par les 
collectivités territoriales partenaires. Le 
secteur enfance est devenu un enjeu majeur 
pour la Fédération et nous contribuons à une 
politique de réussite co-éducative en mettant 
l’accent notamment sur l’apprentissage 
de la citoyenneté et l’épanouissement 
individuel grâce au collectif.
Nous avons souhaité encore aller plus 
loin au travers d’une véritable dynamique 
au service de la jeunesse en proposant 
des actions de responsabilisation et 
d’engagement aux jeunes de nos territoires 
pour les rendre citoyens actifs et acteurs de 
leur territoire. Dans ce numéro quelques 
réflexions et pistes de la part d’Estelle 
et Jean-Christophe, membres du Comité 
Directeur.
Dans un prochain numéro, nous évoquerons 
les enjeux de la formation BAFA et de 
l’implication associative pour toujours plus 
de citoyenneté, de lien social et de mieux 
vivre ensemble. 
Dans cette attente, les membres du Comité 
Directeur ainsi que l’équipe des permanents 
se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi 
qu’à vos familles et amis une joyeuse fête de 
Noël et d’ores et déjà une belle année 2016 
pleine de projets et de satisfactions.

Bien sincèrement
Patrick Ravinel
Président

Chers adhérents, chers amis,

Très vite, nos associations ont compris 
l’importance d’une animation 
enfance sur leur commune. Elles se 
sont engagées avec le soutien de la 
Fédération qui a mis ses compétences 
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Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

Les défis de la 
Fédération
Une nouvelle année pointe son nez et de 
nouveaux défis attendent la Fédération des 
Foyers Clubs d’Alsace : 
- Co-construire avec les collectivités des 
réponses adaptées en matière de politique 
enfance-jeunesse.
- Encourager la vie associative à se fédérer 
encore et toujours pour accroitre ses forces.
- Favoriser la prise de responsabilités de jeunes 
pour faire vivre la citoyenneté.
- Engager un partenariat constructif avec la 
nouvelle grande Région.
- Contribuer par nos actions à faire vivre une 
démocratie renforcée
Nul n’ignore aujourd’hui l’importance du lien 
social, véritable ciment du vivre-ensemble. La 
société civile au travers de son tissu associatif 
tricote au quotidien des occasions qui favorisent 
la rencontre entre individus. C’est notamment le 
cas en cette fin d’année avec plusieurs associations 
adhérentes organisatrices de manifestations 
ayant plus ou moins le thème de Noël comme fil 
rouge : 8ème les Granges de l’Avent à Balgau, la 
15ème édition des Fenêtres de l’Avent à Uffholtz, 
la crèche vivante de Fréland ou encore la fête 
de Noël du périscolaire Les P’tits Loups du 
Landskrom animée par l’association Arc-En-
Soleil de Leymen. 

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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Jean-Christophe Boeglin, administrateur de 
la FDFC Alsace - Secteur enfance

L’année 2016 s’inscrit dans la continuité des 
années précédentes pour le secteur enfance. 
L’ensemble des animateurs et des directeurs 
de la Fédération s’emploieront à proposer 
des projets d’animation riches de sens à 
destination des enfants. A travers les temps 
périscolaires et les temps d’accueil vacances, 
de nombreuses activités seront conduites 
avec dynamisme et bienveillance dans les 
19 structures, que comptent aujourd’hui 
notre mouvement. Les équipes d’animation 
continueront d’articuler leurs projets autour 
de trois axes :

La découverte d’activités nouvelles•	
L’épanouissement individuel au sein de •	
collectifs
La co-éducation avec les familles et •	
l’ensemble des partenaires.

En lien avec les territoires, l’accompagnement 
des équipes et des projets sera assuré par 

Nathalie Horny et Karine Demesy. Elles 
veilleront toutes les deux à poursuivre 
le développement d’actions nouvelles et 
innovantes dans différents domaines :

La mise en place de formation continue •	
à destination des équipes d’animation
L’accompagnement réflexif sur la place •	
de l’enfant et du respect de son rythme 
de vie
La formation de l’ensemble des •	
personnels encadrants pour l’été 2016
Une journée d’accueil et de formation •	
à destination des périscolaires (fin août 
2016)
Le développement d’espaces •	
d’implication à destination des familles

Ensemble en 2016, nous ferons de notre 
réseau, de nos idées, de nos actions, une force 
et une richesse au bénéfice des temps d’accueil 
et d’animation de nos enfants.

Estelle Folcher, administratrice - Secteur 
jeunesse

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace a la 
volonté d’assurer une continuité éducative 
et pédagogique auprès des jeunes en les 
accompagnant sur des projets divers se 
démarquant des logiques consuméristes, afin 
d’encourager l’émergence de citoyens actifs et 
par conséquent acteurs du développement de 
leur territoire et des grandes transformations 
sociétales.
Elle encourage et favorise une démarche 
globale avec l’ensemble des partenaires des 
territoires où elle est présente - individus, 
associations, collectivités, élus - afin de 
développer collectivement des projets, des 
actions et la mise en place de politiques pour 
les jeunes mais surtout avec les jeunes. Elle 
entend donc mobiliser ces différents acteurs 
afin qu’ils se saisissent de la question de la 
jeunesse en leur proposant des espaces de 
réflexions d’engagement, d’implication et de 
responsabilités.

Cela se traduira en 2016 par : 
- La présence de secteurs d’animation jeunesse 
à l’échelle de 4 territoires intercommunaux
- Des temps de formations et de rencontres des 
animateurs-jeunesse sur des sujets tels que la 
citoyenneté, l’engagement des jeunes, ...
- La poursuite et le développement d’actions 
de soutien à la parentalité avec le Réseau des 
parents 68.
Sur l’ensemble des territoires où est présente la 
Fédération et dès lors que des dynamiques en 
lien avec la jeunesse seront détectées, Sabrina 
d’Alessio, coordinatrice jeunesse accompagnera 
la démarche et les projets.

Pour une année 2016 pleine de dynamisme !

Jean-Christophe Boeglin Estelle Folcher


