Édito du président
Récemment élu à la tête de notre Fédération
Départementale, je me suis interrogé sur nos
actions et leurs objectifs. Il est de tradition de
revendiquer la notion d’éducation populaire
comme étant le sens profond de nos activités.
Mais que devons-nous mettre derrière cette
idée ? Quels types d’actions méritent cette
appellation ? Et pourquoi revendiquons-nous
cette filiation ?
Mon interrogation est largement partagée par
d’autres responsables de nos associations. La
récente consultation des associations sur le
département que nous avons pu réaliser début
2018, dans le cadre du dernier DLA (Dispositif
Local d’Accompagnement), nous l’a démontré.
Cela a été confirmé plus récemment, lors des
différentes réunions auxquelles j’ai pu participer
(Pôle Lien Social, Conseil d’Administration de
notre FD et AG de FRGS...).
Le fait que nous nous interrogions collectivement
a le mérite de démontrer que :
- le sens de nos actions préoccupe l’ensemble
de nos associations.
- dans le contexte de zapping permanent, la
notion d’éducation populaire est si fortement
en nous, dans notre ADN, pourrions-nous dire,
que chacun de nous a le souci de veiller à
maintenir ce sens.
Notre dernier CA de juillet 2018 en a débattu
et a affirmé que nos territoires de vie, de
relations humaines, et d’actions, devaient
devenir un axe central de nos orientations sur
l’année qui vient !

Mais me direz-vous quels liens entre l’éducation
populaire et un petit édito ouvrant une campagne
d’adhésion et de ré-adhésion ?
Un lien à la fois fondamental et pratique. Le
passage obligatoire pour toutes les associations
par Gestanet nous amène à mettre en place
un dispositif d’aide et d’éducation populaire
de nos bénévoles dont vous découvrirez la
teneur plus loin dans ce document. Ensuite,
l’utilisation complète de cet outil va vous
permettre en tant que foyer et association de
garder un lien privilégié avec vos adhérents et
aussi avec la Fédération et de participer
pleinement à l’ensemble de la réflexion engagée
qui vous concerne en tout premier lieu.
Et ce premier lien, cette première étape, c’est un
contact collectif où chacun apporte aux autres
sa pierre, son expérience, ses compétences.
C’est peut-être cela, au départ, l’éducation
populaire et sans doute avant tout, d’être
solidaire et fraternel avec un sens du bien
commun. Si nous commençons l’année qui
vient avec cette démarche à l’esprit, sans doute,
pouvons-nous espérer faire de belles choses
ensemble. Et Je ne peux que conclure en vous
souhaitant une année généreuse et de belles
réussites dans vos projets.
Alain Gombert, Président FDFR71

Éducation
populaire :
Notre ADN commun

