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Bienvenue sur le blog « Jeunes : Action ! » Retrouvez toute l’actualité de l’action Jeunesse Familles Rurales et
des initiatives prises partout en France !
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Impressionnant de se présenter devant 200 responsables associatifs ! Et pourtant c’est ce qu’ont fait certains membres
du Comité Jeunes départemental de la fédération Familles Rurales de l’Indre, comme ceux du Comité national jeunes
de la fédération nationale devant un parterre d’administrateurs nationaux. Dans l’Indre, ils étaient quatre membres sur
cinq à présenter le bilan de l’année 2015 et les projets à venir… Ça bouge !
Mathilde, Axel, Albane, Shelsy et Mélanie se réunissent avant chaque vacance au sein de la fédération de l’Indre. La dernière
fois, ils ont préparé leur intervention à l’assemblée générale. « A quoi ? » ditesvous. Au rendezvous annuel des
associations locales Familles Rurales. C’est à cette rencontre que se votent les principales décisions concernant la vie
de l’association et ses projets. Les jeunes eux ont souhaité s’y présenter car ils ont fait avancer leur cause l’année
dernière et entendent bien continuer toute cette année !
Action et réﬂexion : un groupe bien armé pour les années à venir. En août 2013, ils ont participé aux rencontres nationales,
organisé le Festijeunes en juillet 2015, une soirée d’échange parentsadolescents en mai dernier… ils ont pris leur
engagement au sérieux. Cet été, ils enregistrent un court métrage avec une maison de production. Le challenge ?
Rendre compte des dérives des réseaux sociaux et savoir s’en prémunir. Autres défis : recenser toutes les réductions
dont pourraient profiter les jeunes dans l’Indre et mener une réflexion sur la mobilité des jeunes dans leur département.
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SUR TWITTER
RT @NormanDesVideos: Istanbul on
pense à vous https://t.co/Zqxuvpa3di, il
y a 2 heures

RT @thierrydamien36: Jeunes de
tous les pays, voyagez et
construisez une Europe Généreuse,
ouverte... @JeunesactionFR
@ErasmusplusJeun
https://t.co/pR1NSQN5h9, Jun 27

RT @FRSarthe: Vous pouvez déjà
vous inscrire pour les prochains
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Les jeunes de la fédération de l’Indre sous les projecteurs
stages #BAFA de #FamillesRurales en
#Sarthe https://t.co/7nTGvd0br9, Jun 27

FORMATIONS BAFA-BAFD

VIDEO

Ont-ils apprécié de se présenter ofﬁciellement ? « Ils sont intervenus pendant 15 minutes, ils étaient très contents » rappelle
Violyne Lebeau, responsable du service animation à la fédération de l’Indre. Ils ont tout de même un peu regretté ne
pas avoir de questions de l’assemblée. Mais patience ! Il s’agit moins d’un manque de curiosité qu’une habitude à
prendre pour les responsables associatifs d’écouter les plus jeunes
Contact : violyne.lebeau@famillesrurales.org
La fédération Familles Rurales de l’Indre est sur Facebook.
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