Edito
Planning d’activités, feuilles d’adhésion, communication, tout est prêt de votre
côté pour la rentrée ?
Du côté de la fédération, oui, tout est prêt, les projets vont continuer à évoluer, à
faire du chemin pour venir vous rejoindre.
Certaines modifications sont à noter, le départ d’Emilie qui a enclenché une
réorganisation de l’équipe, ainsi que le départ en formation de Lola qui va revenir
avec plein de nouvelles idées, et des connaissances en Web Design.
Les locaux aussi, se sont préparés à la rentrée avec un petit rafraichissement
des peintures.
La saison précédente a été riche, nous avons fait connaissance avec Beaucaire, et Virginie, l’animatrice du nouvel espace
de vie sociale de la fédération.
Dans cette édition, vous trouverez les projets en cours de réalisation, le retour du séminaire des E.V.S (Espace de Vie
Sociale), la rencontre sportive du 22 et 23 septembre organisée par le CDSMR, et tout plein d’informations !
En vous souhaitant une bonne lecture

Renouvellement des instances dirigeantes
Le 22 avril, le Foyer Rural de St Etienne de l'Olm accueillait les
assemblées générales du Sport en Milieu Rural (C.D.S.M.R) et des Foyers
Ruraux du Gard (F.D.F.R). Une journée fort sympathique, animée au
travers de différents ateliers et où chacun a pu échanger et partager les questions et les propositions, idées. Merci au
Foyer Rural de St Etienne de l'Olm pour sa disponibilité et son chaleureux accueil.

P 2 : Vie fédérale
P 3 : Actions de la Fédération
P 4 : Projet 2017 / 2018
P 5 : Les foyers ruraux
P 6 : Formation
P 7 : Le Comité du Sport en Milieu Rural
P 8 : A ne pas oublier !
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Le renouvellement des instances dirigeantes, à savoir pour le C.D.S.M.R.
Michel CHMIEL président
Albert ROBLES vice-président
Laeticia Donet secrétaire
Michel Bres vice-secrétaire
Michèle Gébelin trésorière
Rémy Deleuze vice-trésorier
et pour la fédération des Foyers Ruraux :
Michel Bres président
Michel Chmiel vice-président
Sylvia Tisot secrétaire
Cynthia Tisot secrétaire adjointe
Michèle Gébelin trésorière
Rémy Deleuze trésorier adjoint
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À la Fédération

Pourquoi vous adhérez !

Marielle, déléguée départementale, présente le Lundi
et Mercredi, elle répond aux questions d’assurance,
adhésion et toute question liée au développement de la
vie associative. Vous avez des questions qui touchent
aussi au domaine sportif c’est votre interlocutrice !

La voici, la nouvelle campagne d’adhésion ! La saison
associative 2017-2018 est bien là, vos associations
jouent un rôle déterminant dans la vie locale.
Nous vous invitons tout au long de l’année à faire appel à
nous pour tous types de demandes.
L’adhésion est OBLIGATOIRE pour toute association ou
personne physique qui souhaite bénéficier des services
et soutiens proposés par la CNFR, et/ou la FNSMR, la
FDFR30 et le CDSMR 30.
Entre autre, elle permet : de développer des projets de
territoire, des espaces de réflexion, des espaces festifs,
mais aussi propose de NOMBREUX SERVICES comme :
• la gestion sociale
• les réductions de la SACEM / SACD / SPRE
• l’assurance du mouvement (responsabilité civile de
la structure et des adhérents, l’individuelle
accident, l’assistance, et les garanties
optionnelles)
• la formation des bénévoles et salariés
• la mise en place de sites internet gratuits pour les
structures
• l’agrément association complémentaire de
l’enseignement public dit « Education Nationale »
• l’agrément Service Civique
• l’habilitation nationale BAFA et BAFD
• l’immatriculation Tourisme
• la location de matériel sportif tels que : disc-golf,
ballon de handball, baseball, ...

Nathalie, secrétaire, comptable, présente à la
fédération du Mercredi au Vendredi, elle vous répondra
avec le sourire sur les questions tels que : la gestion
sociale, ou la comptabilité, ou la paie.
Joëlle, agent de développement, travaille pour le
développement de l’EVS de Beaucaire et le chantier
d’insertion des Gorges du Gardon. Vous pouvez la
contacter sur son téléphone professionnel
06.52.07.73.43.

Magali, animatrice, présente à la fédération le
mercredi et le jeudi, elle accompagne les projets liés à
la jeunesse et la culture. Vous pouvez la contacter si
vous avez besoin de nouvelles idées pour une animation
jeunesse , culturelle ou/et sportive.
Sarah, animatrice, présente à la fédération du lundi au
jeudi, peut vous répondre sur des questions concernant
la mise en place d’un Espace de Vie Sociale, sur les
projets de la fédération, les Services Civiques et la
formation.
Lola, assistante animatrice, présente à la fédération
du Lundi au Jeudi. Contactez la si vous avez besoin de
lumière sur une affiche à créer, sur la mise en place
d’une newsletter, ou d’une formation sur les réseaux
sociaux, c’est la spécialiste de la fédération dans le
domaine de la communication.

Attention : les associations déjà
adhérentes qui n’auront pas transmis la
convention Gestanet et/ou Gestaffil, la
fiche de renseignement (avec la date de la
prochaine AG) ou le bilan financier et
d’activité de la saison 2016-2017 ne
pourront pas renouveler leur adhésion.

Virginie, animatrice, elle gère et anime l’Espace de Vie
sociale de Beaucaire (les 4 A). Vous pouvez la contacter
au 09.50.09.54.40.
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Séminaire « La participation,
les chemins des possibles » rencontre Espaces de Vie
Sociale
Le lundi 3 Juillet au Cart à
Sommières, 57 personnes se sont
réunies pour participer au séminaire
organis é par la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux du
Gard (FDFR30), avec le soutien de la
Confédération Nationale des Foyers

des outils favorisant
l’interconnaissance, la mobilisation et
la prise de décision.
Il vous est possible de retrouver
l’ensemble de la restitution de la
journée sur le site des espaces de vie
sociale (espacedeviesociale30.org).
Nous tenons à remercier les
participants, associations locales,
foyers ruraux et institutions
partenaires, d’avoir permis que cette
journée soit riche par la qualité des
échanges et la construction de
nouvelles pistes de travail sur la
question de la participation sur nos
territoires.

L’espace de vie sociale de
Beaucaire—les 4 A
Ruraux (CNFR) sur le thème de la
participation.
Cet événement s’inscrit dans une
campagne nationale organisée par la
CNFR durant laquelle des temps de
séminaire sont proposés aux
associations sur des thématiques en
lien avec l’animation locale.
Le 30 mars 2017, lors de la rencontre
du réseau Espace de Vie sociale, la
proposition de cet événement a été
soumise aux associations Espaces de
Vie Sociale, qui ont validé la
proposition et ont choisi le thème de
la participation.
Ce séminaire a été l’occasion pour les
associations locales, les
représentants institutionnels et des
fédérations de réfléchir
collectivement à cette question, à
expérimenter des outils et de vivre
des partages d’expérience.
Un intervenant extérieur, Hugo
Persillet, formateur en éducation
populaire nous a guidés tout au long
de cette journée en nous proposant

Portée par la Fédération des Foyers
Ruraux, la structure a ouvert ses
portes en mars 2017.
L’EVS est avant tout un lieu
d’information, d’orientation, de
rencontres et d’échanges dont les

principales activités sont :
• L’Espace FAMILLES
• L’Espace INFORMATIQUE
• L’Espace RENCONTRE/ ATELIERS
CREATIFS
• L’Atelier ADMINISTRATIF « le
français au quotidien »
• L’Accompagnement à la
scolarité (du CP au CM2)
L’Espace de Vie Sociale, c’est
aussi des animations ponctuelles :
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Quartiers en jeux, des ateliers de
sensibilisation à l’Environnement, des
ateliers « Repair Café », des ateliers
« répare jouets »…
A ce jour, l’EVS compte plus de 150
familles adhérentes.
Pour information, l'inauguration du
lieu aura lieu le 26 septembre lors
de la pr o c ha ine r é unio n
partenariale.

Journée départementale des
Services Civiques
Le jeudi 29 Juin, à la SMAC Paloma à
Nîmes, tous les services civiques de la
région se sont retrouvés afin de
partager, débattre, communiquer,
rêver, réfléchir avec les anciens et
les futurs volontaires.
Plusieurs structures comme le
Conseil Départemental, les services
d’Etat, et les associations d’éducation
populaire étaient présentes pour
échanger et partager sur

l’engagement volontaire. Vous vous en
doutez bien, que la fédération des
Foyers Ruraux y était !
Emilie a pu sur la journée mettre en
place un atelier autour de la
plateforme Dealer2Mots sur le thème :
S’engager un long parcours !
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Université Rurale
En 2018, la Fédération des Foyers
Ruraux aura 40 ans d’existence sur
les territoires ruraux du Gard. Une
belle occasion de valoriser ce qui se
fait sur le territoire et d’envisager un
avenir ambitieux.
C’est pour cela que le 12 et 13
octobre 2018, nous organisons une
université rurale qui réunira
l’ensemble des associations de
territoire favorisant le vivre ensemble
par des actions quotidiennes.
Qu’est-ce qu’une université rurale ?

« Les universités rurales s’inscrivent
dans une démarche volontaire
permettant la rencontre de femmes et
d’hommes qui estiment avoir des
choses à dire et à faire pour le milieu
rural. Elles favorisent le partage de
savoirs entre les participants et
l’ensemble des acteurs des territoires
concernés » . Ce cadre de rencontre
et d’échange permet de mutualiser les
connaissances mais aussi de
participer à un processus de
développement de projets sur les
territoires.

Notre démarche…

Depuis mars 2017, des binômes élus/
salariées sont allés à la rencontre
d’associations en milieu rural pour
prendre le temps de les connaître et
leur proposer de participer à la
création d’une université rurale.
Cet été, nous avons collecté les

données des différentes associations
et avons réalisé des groupes
thématiques.
Dès cet automne, nous reviendrons
avec un vidéaste lors d’actions
déterminées, de temps de vie dans les
associations, pour réaliser les prises
audio et vidéo.
Suite à ces échanges nous souhaitons
créer avec les associations qui le
désirent des ateliers pour l’université
rurale.
Nous espérons vous rencontrer
nombreux dans la réalisation de ce
projet qui nous donnera l’occasion de
partager des expériences et
permettre aux territoires ruraux
gardois d’être un lieu fort de
développement d’initiatives locales !

enjeu :
· Du côté des jeunes : développer
leur esprit critique, leur proposer des
savoirs et des savoir-faire et savoirêtre suffisant pour un usage
enrichissant et maitrise du numérique
· Du côté des adultes : favoriser une
éducation critique et mieux se
repérer dans l’univers numérique.
Depuis le mois de mars, nous sommes
partis à la rencontre de ces jeunes
avec lesquels nous avons pu échanger
sur leurs pratiques du numérique.
La prochaine étape consiste à
travailler sur leurs propositions et les
concrétiser par la fabrication d’un jeu.

Média Education
Media et Education s’inscrit dans une
démarche collective qui sera
l’occasion d’échanger avec les jeunes
sur leurs usages du numérique, de
repérer les points forts et les
problématiques en lien avec ses outils
et de les traiter par le support jeu.
Le numérique est en majorité la
principale pratique de loisirs des
jeunes tant au regard de la durée
passée devant leur écran, que de
leurs usages et services qu’ils
fréquentent quotidiennement. A côté
de l’école et de la famille, ces écransmédias ont pris une place
prépondérante dans leur construction
cognitive, affective et citoyenne. La
méconnaissance des pratiques
numériques des jeunes inquiète les
adultes et ne leur permet pas toujours
de bien les accompagner dans leurs
usages.
Cette action répond a un double
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Pour certains, la création débutera en
septembre, pour d’autres en cours
d’année et pour tous l’action se
terminera en octobre 2018 lors d’un
mini séjour jeunes organisé par la
FDFR30.
La réalisation du jeu n’est pas une
finalité mais un support que les jeunes
pourront réutiliser dans leur
environnement familial et local comme
p r é te x t e , o u v r a n t s u r u n e
compréhension mutuelle entre les
générations.
Si vous êtes intéressés en tant que
jeunes ou professionnels par ce
projet.
N’hésitez pas à nous contacter :
fdfr.30@mouvement–rural.org
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Le foyer rural de la région de
Tornac
Le foyer rural de la région de Tornac
est de retour sur le réseau social
Facebook. Allez liker leur page pour
obtenir toutes les informations
nécessaires à la rentrée du foyer
rural.
L’association propose différentes
activités tels que :
• de la randonnée
• de la gym tonic
• des ateliers d’art création
• de la danse

groupes sont susceptibles d’être
m o d i f i é s
Pour les inscriptions : se présenter
aux heures des cours
06.51.50.07.65.

L’association IE Capoiera
L’association A tous Gym
L’association reprend ses cours de
Fitness, Zumba et Gym douce à partir
du 12 Septembre.

A DEAUX MINO
Les cours reprendront le Lundi 11
Septembre, vous trouverez tous
types d’activité sdont :
• du Francombat
• du théâtre
• de la gymnastique volontaire
• de l’initiation au Yoga
Contact au 04.66.56.87.95 ou
adeauxmino@wanadoo.fr

Association Loisirs Sportifs St
Chaptes
La nouvelle saison démarrera le 18
septembre 2017. Retrouvez les
activités proposées sur leur page
Facebook ou sur le site de la
Fédération.
Les horaires, les jours et les

L’association a repris les cours de
Capoeira sur les différentes
communes du Gard. Vous pouvez les
retrouver sur leur site capoeiragard.fr
Pour tous renseignements contactez
-les au 06 67 37 30 23 ou
capoeiragard@hotmail.com

L’association R.A.P.S

Association Temps Libre
L’association Temps Libre a enfin
déménagé sur le pôle culturel de St
Génies de Malgoires, nous leur
souhaitons une bonne rentrée !
Pour information, le centre de
loisirs Temps Libre recrute pour les
mercredis un ou une animatrice
pour finaliser sa dream team.
N'hésitez pas à les contacter au 04
66 63 14 36

renseignements sur leur site
Internet www.alascledignan.org
Pour tous renseignements contacter
l’association au 04.66.54.58.63

Association Art et Création
L’association propose deux ateliers
au choix, le mardi et jeudi matin,
mais également un atelier le soir et
un atelier libre.
Pour tous rens eignements ,
contactez la présidente au
06.03.98.61.98 ou à l’adresse mail
artcreationlc@gmail.com

Foyer rural de Vallabrègue
Le foyer rural vous propose à
l’année des activités comme :
• de remise en sport
• d’éveil musical
• d’apprentissage linguistique
(Provençal)
Pour tous renseignements contacter
le foyer au 04.66.59.06.81 ou
foyerrural.vallabregues@wanadoo.fr

L’association ALASC
L’association Alasc a repris ses
activités. Vous trouverez les
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L’association R.A.P.S propose :
• Atelier Vocal
• Yoga
• Théâtre
• Scrabble
• Couture
• Anglais :
• Randonnée : Une le Mardi et une
le Dimanche
Pour tous renseignements,
contactez : jeanlouis.borromeo@orange.fr

L’espace de Vie Sociale de
Beaucaire
L’Espace FAMILLES : ateliers,
animations parents /enfants
• L’Espace INFORMATIQUE
• L’Espace RENCONTRE/ ATELIERS
CREATIFS
• L’Atelier ADMINISTRATIF « le
français au quotidien »
• L’ A c c o m pa g ne me n t à la
scolarité (du CP au CM2)
• L’aide à la compréhension et à la
rédaction de documents
administratifs
Contactez Virginie au
09.50.09.54.40
•
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Création affiche sur logiciel libre
Vous souhaitez maîtriser les
fonctionnalités de base du logiciel de
dessin, connaître les bases de la
création d’un outil de communication,
venez effectuer la formation le 26 et
27 Septembre.
Pour cela inscrivez-vous à la
FDFR30 au 04.66.81.78.58.

Recherche de financement
Vous voulez découvrir les
financements publics et privés, et
comprendre les différentes
caractéristiques de financement. La
formation se déroulera sur deux fins
de journée le 22 Novembre et le 6
Décembre.
Pour cela inscrivez-vous à la
FDFR30 au 04.66.81.78.58

Mobiliser les bénévoles au sein
d’une association
L’objectif de cette formation est de
pouvoir évaluer la participation des
adhérents, de développer la
contribution des membres de
l’association, et de créer des outils
qui favorisent la participation.

Développer des actions jeunes
dans les associations
Afin de développer un projet en
fonction des besoins et des
politiques jeunesse, de définir des
actions en fonction des publics et
du projet associatif, de
communiquer auprès des jeunes et
de connaître la réglementation,
venez vous former le 8 Décembre.
Pour cela inscrivez-vous à la
FDFR30 au 04.66.81.78.58

Formation Civique et Citoyenne
La fédération organise la formation
civique et citoyenne en collaboration
avec les Francas du Gard.
Le but de cette formation est de
comprendre le sens du service
civique et de l’engagement citoyen,
prendre conscience de son impact
social, réfléchir à l’enjeu de la lutte
contre les discriminations, mieux
connaître les ressources pour son
insertion professionnelle, créer un
réseau entre jeunes.
Les prochaines dates : 12/13
Octobre - 26/27 Novembre - 14/15
Décembre

Module de formation

La formation aura lieu le 9
Novembre.
Pour cela inscrivez-vous à la
FDFR30 au 04.66.81.78.58

à la carte !
La fédération vous propose des temps
de formation adaptés et modulables.
Et des formations PSC 1. Si vous
souhaitez en organiser dans votre
commune ou pour vos bénévoles et/
ou salariés contactez-nous !
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ATTENTION : Les dates et lieux de
certaines formations ne sont pas
encore fixés. Le programme sera
régulièrement mis à jour en courant
d'année.

Education populaire et action
rurale, le 16 Septembre à
Heuringhem (62)
La date approche, c’est pour bientôt !
Rendez-vous le 16 septembre, pour
imaginer et construire ensemble les
projets de demain, en revenant aux
sources de l’éducation populaire,
vecteur de mise en mouvement
collectif, de changement et de
transformation sociale, au coeur du
projet des Foyers Ruraux et plus que
jamais d’actualité en cette rentrée.
Toutes les infos pratiques sur
Ruralcoop, inscrivez-vous vite !

Animer un temps institutionnel :
les 5 et 6 Décembre, à
Villeneuve de Berg (07)
Pour découvrir plein d'outils sympa,
originaux et redonner la pêche à nos
AG et autres réunions associatives, on
vous propose une vraie formation «
Foyers Ruraux » ! Animée par Isabelle
Vintenon (FD83-06), ce sera une
nouvelle occasion de se rencontrer,
tisser des liens et renforcer le
réseau.
Toutes les infos sont sur
Ruralcoop / Mireille BERANGER
(FDFR 07-26) : urfrra@gmail.com
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« Sentier Rural Sport »
Fidèle à sa devise « sport pour tous »,
le CDSMR 30 et les associations du
sport adapté mettent en place une
journée sportive, familiale, ludique,
solidaire et coopérative visant à
sensibiliser les populations locales au
sport en milieu rural, le 23
Septembre à la hall des sports de
Lédignan.
Venez découvrir 17 pratiques
sportives différentes ! Journée
gratuite et ouverte à tous !
Vous êtes intéressés pour participer,
contactez Magali au 04.66.81.78.58

Activité tennis de table

Le certificat médical

La section tennis de table du foyer
rural de Saint Etienne de l’Olm
maintient ses rythmes
d’entrainement qui commenceront
pour les jeunes et débutants le
mardi 5 septembre de 17h à 18h
et de 18h à 19h pour les plus
« anciens ».

Suite au décret n°2016-1157 du 24
août 2016 relatif au certificat
médical attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique du
sport, le 1er certificat établi à
partir du 1er Septembre 2016 ouvre
une période de 3 ans durant laquelle
le licencié devra renseigner un
questionnaire médical aux 2 dates
anniversaires.
Le certificat médical est valable pour
plusieurs disciplines sportives et non
plus pour une seule !

L’entraînement des adultes
débutera le vendredi 8
septembre de 20h à 22h et
suivra le dimanche 10 septembre
de 17h à 19h.
La cotisation annuelle est de 35€,
assurance comprise.
Contact : Thierry 06 81 75 75 90
ou Alain 06 75 83 53 22.

Législation sur les
manifestations sportives

Certaines spécificités sont à lire
sur le site de la Fédération des
Foyers Ruraux.

Challenge de Vittel, le 8 Octobre
Journée Vital Sport—Decathlon
Le week-end du 10 et 11 Septembre,
comme chaque année le CDSMR a été
à Nîmes présenter l’activité du discgolf dans le cadre des journées
découvertes mises en place par le
magasin Decathlon de Nîmes.
Véritable succès, nous vous rappelons
que le CDSMR peut vous proposer des
initiations au disc-golf pour votre
Foyer !
Appelez-nous, 04.66.81.78.58
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Le décret 2017-1279 du 9 août 2017
modifie le régime de certaines
manifestations sportives qui ne
doivent plus être autorisées mais
seulement déclarées en
préfecture, après avis de la
fédération délégataire compétente.
Cette simplification concerne :
• Les compétitions sans véhicule
terrestre à moteur
• Les concentrations de plus de 50
véhicules à moteur
• Les randonnées de plus de 100
participants
• Les manifestations de véhicules
terrestres à moteur se déroulant sur
circuit homologué permanent.
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Salaires et contrats
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 6,09€ à compter du 1er
septembre 2017. Cette nouvelle valeur du point est
obligatoire pour toutes les structures relevant de la
branche de l’animation.

Modalités de formation des volontaires aux
premiers secours
A compter du 1er juillet 2017, les modalités d'organisation
et de prise en charge de la formation PSC1 pour les
volontaires changent : le choix de l'organisme de
formation pour la PSC1 de vos volontaires vous appartient.
L'Agence du Service Civique apporte désormais un soutien
financier aux organismes d'accueil de volontaires pour
financer la formation « Prévention Secours de niveau 1
» (PSC1) à hauteur de 60 euros pour chaque volontaire
formé.

Baisse des cotisations salariales et hausse de la
CSG au 1er janvier 2018
Dans un communiqué du 23 août 2017, Gérald Darmanin,
ministre de l’Action et des Comptes Publics, a confirmé
que la suppression des cotisations salariales d’assurance
chômage (2,40 %) et d’assurance maladie (0,75 %), avec
en compensation une moindre hausse de la CSG (+ 1,7 %),
aura bien lieu en 2018, mais elle se fera en deux temps, at-il indiqué : une première baisse interviendra le 1er
janvier 2018 (baisse de 2,2 points), et la seconde à
l’automne (baisse de 0,95 points). La première baisse
dépassera l’augmentation de 1,7 point de la CSG, ce qui
assurera « un gain de pouvoir d’achat pour tous les
salariés » dès le 1er janvier prochain, a assuré le
ministre. Plus d’info : https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A11951

Vos assemblées générales
Chers adhérents,
La fédération souhaite venir vous rencontrer lors de
votre assemblée générale afin de mieux vous
connaître.
Merci de communiquer votre date à
lola.jacob@mouvement-rural.org
fdfr.30@mouvement-rural.org

Vers la fin des Contrats Aidés ?
Fin Juillet, la ministre
du travail a annoncé
une réduction du
nombre des CAE. Ils
couteraient cher à
l’Etat et peu ou pas
efficace.
Dessin de Deligne—paru dans la Croix
Et pourtant, les acteurs
de terrain connaissent les bénéfices de ces contrats sur
les territoires ruraux au niveau de la dynamique locale en
terme d’emploi et d’animation.
Pour les personnes bénéficiaires, cela leur permet
d’acquérir des compétences, de se former, de (re)mettre
un pied dans le monde du travail et dans certains cas de
trouver un emploi pérenne.
Il est certain que cette diminution massive des contrats
aidés aura des répercutions majeures sur nos territoires
et sur les associations en terme de proximité et mise en
place des politiques locales.

Appel à témoignages
Vous êtes nombreux à nous avoir fait remonter votre
inquiétude suite à cette décision. C’est pourquoi la
fédération des Foyers Ruraux du Gard a souhaité faire
entendre votre voix auprès de l’ensemble de nos députés
gardois. Afin de nous aider à être le plus représentatif des
difficultés que cela pourrait engendrer auprès des
associations, nous vous invitons à nous transmettre vos
témoignages sur l’intérêt de pouvoir embaucher des
personnes en contrats aidés sur votre structure et les
effets que la réduction de poste pourraient produire sur
votre fonctionnement. fdfr.30@mouvement-rural.org

Appel à la mobilisation
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si
douloureusement la population avec de nombreux décès et
entraîné des dégâts considérables.
L’AMF (Association des Mairies de France) invite les communes
et les intercommunalités de France à contribuer et relayer les
appels aux dons pour secourir les victimes d’IRMA, l’un des
ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés dans la
zone Caraïbes, via les ONG déjà mobilisées sur place :
Protection-civile.org et Croix-rouge.fr
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos communes pour
connaître les points de collecte.
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