
RAPPORT
ANNUEL

2021





SOMMAIRE

Chiffres clés

Conseil d’administration

Accompagnement du réseau

Numérique

Orientations 2022

Bilan 2021

Compte de résultat 2021

p 3

p 4

p 5

p 7

p 9

p 1 0

p 1 2



14

4

+100

796

1

CHIFFRES
CLÉS

Associations locales

Portant des ACM

Bénévoles

Familles adhérentes en 2021

Point de médiation numérique

3 - Rapport d’activité 2021



CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Dominique MARCHESSAU

Sylviane ROLIN Evelyne BURTON

Vice-Président

Jacqueline DAUBANAY

Anne-Lise LAMY
F.R.Saint-Ouen-les-Parey

Présidente
Présidente de F.R. Châtenois

Jean-Pierre JACQUES
F.R.Bazoilles sur Meuse

Mireille DROUOT
F.R.Neufchâteau

Danielle RENAUD
F.R.Liffol-le-Grand

Secrétaire
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L’année 2021, les chargés de mission Petite Enfance et Enfance de   la Fédération de
Meurthe-et-Moselle ont partagé les documents.
Des échanges sur les protocoles sanitaires, textes de loi, aides financières CAF,
informations sur les effectifs suite à la "réforme des modes d'accueil", ont permis
d'apporter des réponses rapides et efficaces aux structures.
Enfin, les accompagnements autour des candidatures dans le cadre des
recrutements de personnels.

 Ce soutient aux associations vosgiennes porteuses d’Accueil Collectif de Mineurs
afin qu’elles puissent mener à bien leurs activités. Le partage de document permet
de faire réseau et de mutualiser nos connaissances.

Ainsi, les associations de Châtenois, Oëlleville, Liffol-le-Grand et Saint-Ouen ont pu
ouvrir les portes de leur accueil de loisirs aux jeunes vacanciers.

Les visites des accueils de loisir ont été effectuées par Morgane MUNDING.
Elles se traduisent par la vérification de la réglementation, suivi et accompagnement
des directeurs et des bénévoles, sont dans les missions d'un accompagnement
fédéral en général. 

PETITE ENFANCE, ENFANCE

ACCOMPAGNEMENT
DU RÉSEAU

LUDOTHEQUE

La ludothèque itinérante de la Fédération Départementale Familles Rurales de
Meurthe-et-Moselle, est intervenue durant les accueils de loisirs ainsi que les
mercredis récréatifs.
Ce sont deux interventions durant le mois de Juillet, en co-animation avec les équipes
pédagogiques, qui ont été programmées pour les associations Familles Rurales Liffol-
le-Grand ainsi que Châtenois.

Une sollicitation autour de la découverte de nouveaux jeux a été validée par Xavier
DUMONT, chargé de mission Ludothèque. Ce sont également les deux associations
porteuses de mercredis récréatifs qui ont souhaitées bénéficier de l'intervention de la
Ludothèque Familles Rurales en matinée et en après-midi.

 



COMMUNICATION

La chargée de communication, Morgane MUNDING au sein de la Fédération Régionale,
accompagne la Fédération Départementale des Vosges sur le volet communication.

Elle est également en charge d'animer le site internet et de le tenir à jour en fonction des
informations qui lui sont remontées. 

Le Conseiller Numérique a également joué un rôle dans l'animation des réseaux sociaux et
le lancement d'une page Facebook propre aux activités de la Fédération et pour permettre
de relayer les informations des associations Familles Rurales des Vosges.

Un annuaire de l'ensemble des associations a également été créé il permet de recenser les
activités proposées par les associations et de garder un jour les coordonnées des membres
du Conseil d'administration. 

Le module « Vie Associative » permet aux associations de gérer leurs adhésions cartes
(création, renouvellement, arrêt) en direct.
Le lien pour un soutien est fait en direct avec la Présidente de la Fédération départementale
des Vosges. 
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ANIMATION

La Fédération Familles Rurales Grand Est a proposé aux associations d’organiser, au mois
de septembre 2021, une « journée retrouvailles », sur le thème de la Guinguette. Chaque
association a imaginé une activité à proposer ou simplement un moment de convivialité
pour fêter le plaisir de se retrouver ! (Par exemple : après midi retrouvailles en Ehpad,
après-midi jeux avec ses adhérents…). 
La Fédération avait préparé un kit d’animation (gobelet ècocup, banderole, affiche…).

Dans l’ensemble en 2021 chaque association Vosgienne a repris ses activités qu’elle
proposait avant la crise sanitaire du COVID. 

Les associations Familles Rurales des Vosges ont également pu bénéficier des calendriers
de l'Avant, réalisés par la Fédération départementale de Meurthe et Moselle.
C'est au total 170 familles qui ont pu bénéficier des activités ludiques, créatives et
gastronomiques qui ont été proposées pour animer les 31 jours du mois de décembre. 

La comptabilité, gérée par Nadine BARJONNET jusqu’en juin 2020, a été assurée par la
comptable, Chantal SIEGEL, de la Fédération de Meurthe-et-Moselle qui poursuivra cette
action pour 2021.
 

COMPTABILITÉ



NUMÉRIQUE
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La crise COVID a conduit la Fédération départementale à développer l’accompagnement
à l’usage d’outils numériques, notamment auprès des seniors, publics les plus éloignés
de la compréhension de ces outils.

L’association de Neufchâteau a été la première association à être reconnue « Point de
Médiation Numérique » (PMN) par la Fédération Nationale en Janvier 2021 suit au dépôt
de son dossier au mois de Décembre 2020. L’association met à disposition de ses
adhérents divers équipements numériques sur place : ordinateurs fixes, imprimante et
tablettes tactile. De plus, Mme Stanis MANNEAU, intervenante bénévole, assure chaque
lundi un accompagnement individualisé aux adhérents rencontrant des difficultés dans
leurs usages du numérique.

Le 06 Juillet, l’Assemblée Générale a souhaité saisir l'opportunité de recruter un
Conseiller Numérique en CDD de 18 mois, et ce dans le cadre du plan "France Relance"
mis en place par l'État. Ce poste est financé à 80% par l'Etat, le delta de 20% étant a
combler en répondant à des appels à projets pour le développement des actions sur le
territoire.  

Arthur VEXLARD a ainsi été recruté au 13 septembre 2021. Il a pu suivre une formation
de 4 mois pour obtenir une certification de Conseiller Numérique. Il prendra pleinement
l’exercice de ses fonctions en début d’année 2022.

Le Conseiller Numérique doit intervenir en itinérance auprès des 10 associations actives
sur le territoire vosgien pour identifier leurs besoins d’accompagnement et proposer des
ateliers de découverte, d’apprentissage et de médiation numérique auprès des adhérents
souhaitant bénéficier de ce type d’intervention. Ces ateliers prendront la forme
d’accompagnements individuels ou collectifs ajustés en fonction des demandes des
adhérents mais aussi des bénévoles et des salariés du réseau.

POINT DE MEDIATION NUMÉRIQUE 

CONSEILLER NUMÉRIQUE 



Après des résultats encourageant à la Fédération de Meurthe-et-Moselle, le projet «
@nnette la Tablette » fera prochainement l’objet d’un essaimage sur le territoire vosgien
au profit des seniors souffrant d’isolement et ayant un accès difficile aux outils
numériques.

CHIFFRES CLÉS

1 emploi créé en CDD
1 Point de Médiation Numérique
5 ateliers numériques animés
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@NNETTE LA TABLETTE



ORIENTATIONS
2022
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• Depuis le 1er janvier 2021, tous les adhérents Familles Rurales reçoivent le magazine «
Vivre Mieux ». Son prix est compris dans le prix de la carte d’adhésion.

• 4 Accueils Collectifs de Mineurs seront ouverts pour l’été 2022 (Châtenois, Liffol-le-
Grand, Oëlleville et Saint-Ouen-les-Parey), avec une proposition de projet d’animation
mutuel. Certaines accueilleront la ludothèque « La Baraque à Jeux » de la Fédération
Départementale Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle.

• Le projet Mobilité Solidaire sur la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien, projet
porté par l’association de Châtenois continuera son chemin avec un accueil par Isabelle
Gaude qui gère les demandes de transport et intervient dans la recherche et demande de
financement par des appels à projets et des subventions.

• Le conseiller numérique va continuer ses ateliers numériques et chercher des
subventions pour l’achat de matériel (tablette…).
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BILAN
2021
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COMPTE DE RÉSULTAT
2021
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