ASSOCIATION

La Fédération départementale des foyers ruraux de l’Yonne

Un soutien aux associations
La Fédération départementale des foyers ruraux de l’Yonne (FDFR 89) met son savoir-faire
au service des associations pour faire vivre les campagnes.

L

ors de sa création, en 1950, la FDFR
89 (Fédération départementale des
foyers ruraux de l’Yonne) avait pour
rôle essentiel d’organiser, de coordonner et de gérer les foyers ruraux du
département. Cinquante-six ans après,

Pour en savoir plus:
FDFR 89,
10, rue Jules Ferry,
89000 Auxerre.
Tél. : 03.86.42.72.38.
Par mail :
contact@fdfr89.org
Sur Internet :
www.fdfr89.org

son action est orientée vers l’animation
et le développement du milieu rural en
aidant les associations membres du
réseau à créer des activités. Elle compte
une trentaine de structures très diverses
dans leurs formes et leurs objectifs :
foyers ruraux mais également associations de loisirs pour les jeunes, associations théâtrales, de musique, sportives,
comités des fêtes…
« Nous apportons une aide technique concrète
au montage de projets collectifs visant à animer les communes rurales », résume Marc
Lecoin, le délégué départemental. Le
Festival du Moulin de Saint-Aubin-Château-Neuf par exemple (notre photo),
organisé chaque année par le Collectif
Musiques et Danses. « Nous avons
demandé à la FDFR 89, à laquelle nous adhérons depuis 2000, de nous aider à monter
les dossiers de demandes de subventions,
indique le président, Éric Pace. Pour ce
faire, elle nous a proposé de suivre une formation avec d’autres associations. La FDFR
89 nous aide à nous développer et nous
apporte un soutien important ; en outre, elle
sert de relais avec les autres structures en organisant une communication transversale. »

Produits Bio à Toucy

Citons parmi les autres projets soutenus par la FDFR 89 : l’ouverture d’une
boutique de vente directe de produits bio
à Toucy, la mise en place d’un accueil
pour enfants après l’école par les personnes retraitées du foyer rural de Beugnon, la réactivation d’associations en
sommeil, etc.
Autre volet de son activité, la FDFR 89
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LES ASSOCIATIONS ET LE
CONSEIL GÉNÉRAL
Pour simplifier la tâche des
associations du
département, le Conseil
Général leur propose de
télécharger, en ligne sur le
site www.lyonne.com,
leurs formulaires de
demande de subventions
de fonctionnement ou
d’investissement. Les
associations qui le
souhaitent peuvent
continuer de retirer des
formulaires « papier ».
Dans tous les cas, les
formulaires de demande
doivent être retournés
avant le 31 octobre 2006.

initie un certain nombre d’actions. Dans
le domaine culturel par exemple, avec
l’organisation annuelle d’une « balade
gourmande », le cofinancement d’une
tournée de spectacles, une bourse aux
projets culturels destinée aux associations adhérentes…
Elle est aussi le relais de l’union régionale qui aide financièrement les associations à s’équiper en ordinateurs
portables dans l’objectif de construire,
via l’intranet, un réseau d’échange entre
les associations et les bénévoles. Elle
vient de lancer l’« action mob’cross » destinée aux jeunes à partir de 12 ans (avec
rencontres départementales autour du

pilotage et animations sur les conduites
à risques). Mais l’une de ses actions phares reste certainement la gestion du DLA
89 (Dispositif local d’accompagnement),
qui vise à accompagner les associations
d’utilité sociale employeurs ou créatrices
d’emplois et les structures d’insertion
par l’activité économique dans leurs
démarches de pérennisation, de professionnalisation et de développement.
« Nous pouvons venir en aide à toute association qui se pose des questions sur son fonctionnement, précise Marc Lecoin. N o s
interventions sont intégralement prises
en charge par les différents partenaires
du dispositif. »
N. H.

