Des rencontres en novembre
La préfecture du Gers et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des population
(DDCSPP), en partenariat avec le Centre de ressources et d’information pour les bénévoles du Gers (Info’Asso 32),
organisent des « Rencontres départementales de la vie associative gersoise – Définissons ensemble nos besoins ! »
Cela se passe le samedi 24 novembre de 9h à 18h au Château de Mons à Caussens (situé à 6 km de Condom,
direction Lectoure).
Acteur. rice.s de la vie associative, venez partager vos expériences et échanger sur vos attentes et vos besoins,
autour de cinq thématiques : projet associatif ; bénévolat emploi ; mutualisation ; communication. A travers un
espace d’expression, de réflexions et de débats, toutes les associations engagées sur le département et les
personnes impliquées dans la vie associative locale et les collectivités sont invitées à prendre la parole !
Au programme : ateliers de réflexion collective permettant à chacun.e de s’exprimer et de donner son point de vue
sur les thématiques de la journée ; production d’un consensus sur les besoins des associations ; synthèse et
restitution des réflexions ; focus sur l’engagement associatif de la jeunesse gersoise ; présentation de l’enquête
nationale sur la vie associative et mise en perspective du positionnement du Gers.
Informations et Ouverture des inscriptions.
http://infoasso32.fr/rencontres-vie-associative/
Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises (GEAG) : 05 62 06 59 82 – ge.asso.gers@gmail.com.

LE PROJET DE LA FEDERATION DES FOYERS RURAUX DU GERS

LE PROJET DE LA FEDERATION DES FOYERS RURAUX DU GERS
SOUMIS AU VOTE DE LA POPULATION sous le

NUMERO 508 !

Le Projet : ACHAT d’UN VEHICULE POUR

L’ATELIER ITINERANT « JEUX DU MONDE »

« Le jeu : de l’identité culturelle à l’outil de socialisation »
Le Centre des Jeux et Sports traditionnels de la Fédération des Foyers Ruraux a sollicité l’achat d’un véhicule
d’occasion pour transporter son parc de jeux du monde et jeux traditionnels .
Ce véhicule viendrait remplacer le vieux « Peugeot Partner » après 20 ans de bons et loyaux services à sillonner le
département.
L’achat de jeux supplémentaires adaptés complète cette demande.

Si vous souhaitez soutenir notre projet, n’hésitez pas à voter pour nous ! Vous pouvez voter pour 6 projets
En ligne sur le site : https://budgetparticipatif.gers.fr (créer un compte et voter) ou sur papier dans votre mairie.

PLAN DE FORMATION AVEC LA DDCSPP
La DDCSPP 32/JS-VA (Jeunesse, Sports, Vie Associative) propose la première partie du Plan de Formation 2018-2019

à destination des professionnel.les, bénévoles, volontaires : animation, éducation, culture et sports.
Ces formations sont gratuites, et permettent à toutes et tous de bénéficier d'un temps de rencontres et d'échanges.
Un deuxième volet couvrant le début de l'année 2019 sera prochainement envoyé.
Si vous êtes intéressé.e à la première formation "Son et musique au cinéma" qui débute le mardi 16 octobre,
inscrivez-vous rapidement.
Retrouvez le plan de formation sur le site de la FDFR Gers.
FORMATIONS AVEC LA FDFR GERS :
Tous les vendredis de 10H à 12H à la Fédération des Foyers Ruraux du Gers : Formations individualisées –
s’Inscrire au 05.62.05.26.28
Initiation à l’informatique : logiciels word, excel publisher (secrétariat, affiche) - Créer votre pub
Messagerie internet –
Traitement des images (logiciel photofiltre).
-"Développement de la communication par le Web : Création et administration de sites locaux "
D’autres formations peuvent être proposées. Si vous avez une demande particulière, un sujet sur lequel votre foyer
désire approfondir ses connaissances, n’hésitez pas à nous en faire part. (Droit des associations, comptabilité,…

Le SERVICE COMMUNICATION SOCIALE
Un service imprimerie à votre disposition …..

SECTION NATURE ET PATRIMOINE

- une animatrice à votre disposition
qui réalise ou qui vous aide à créer votre maquette
- des tarifs copies réduits
- des outils à votre disposition (massicot, reliure, plastification…)
Nous vous rappelons qu’avec votre affiliation à la Fédération, vous bénéficiez
d’un avoir de 30 € sur l’impression de vos documents ou affiches, tracts,
etc…

AGENDA :
A BELMONT le Samedi 13 octobre 2018
REMISE DES TROPHÉES 2018 DU PALET GASCON
Voir programme sur le site des Foyers Ruraux.

http://www.foyersruraux-gers.org
Les Recettes des Villages qui bougent »

ème

27

A MAUVEZIN le Dimanche 14 octobre 2018
Ronde des FOIES GRAS

Elle a lieu tous les 2èmes dimanches d'octobre.
C'est une course pédestre ou à VTT, en solo ou en couple, de 25km
autour de Mauvezin, à travers la campagne…
rien de très banal me direz-vous….
Mais avec des haltes dans 7 fermes pour déguster du foie gras…..
1300 Participants !!
http://rondedesfoiesgras.free.fr

c’est avant tout un projet collaboratif : partage de
savoir-faire autour des produits, saveurs et pratiques
culinaires locales (d’hier ou contemporaine) qui
permettent de transmettre la richesse de ce
patrimoine.
Un livret contenant les fiches recettes issues de ce
collectage a été édité et est en vente à prix coutant
à la Fédération.
(Prix 7 €)
Les 33 recettes sont en français et en occitan grâce
à la collaboration de l’Ostau Gascon.
Renseignements :05.62.05.26.28.

