
09-024PROJET- ACTIONS DES FOYERS

SECTEUR NOM DU FOYER PROJETS-ACTIONS DESCRIPTION CONTACT

1 FR Mondonville Revitaliser le Foyer et sa 
pérénité

informer les nouveaux arrivant du village, 
trouver une solution sur le manque de 
locaux, faire venir des jeunes

Patrick Eychenne    06 20 63 36 
32 

1 ATJP La Coccinelle Création soirée 
animation débat

en 2 partie: 1ere technique/ 2e pratique, 
faire intervenir "un professionnel" 
(bénévole ou pas) qui autour des 
techniques du théâtre (gestuelle, posture, 
prise de parole, gestion de la voix..) 
permettra aux participants d'améliorer la 
gestion corporelle, verbale dans la vie de 
tous les jours et pour les amener à faire  du 
théâtre .

Laurence Lecompte                                
06 22 69 52 17                                         

theatre.coccinelle@gmail.com

1 FR Merville  Soirée jeux
Organisatin de soirée en soutien avec le FR 
de Grenade, besoin de redynamiser

Marie Castelli                                                
06 61 86 37 39

mariecastelli@free.fr

1 FR D'Aussonne Investissement des 
jeunes

Participation à la pub, implication BénévoleEvelyne Albert                                                    
06 41 15 44 06                                                      

evealb31@free.fr

1 FR de Daux Calendrier de l'avant 
solidaire

collecte alimentaire sur la base d'un 
calendrier de l'avant inversé. Tous les jours 
déposer un produit pour la banque 
alimentaire

Carole Espie                                              
06 98 96 08 28                                                

foyerrural.daux@gmail.com

2 Les Archers Du Girou

Tir campagne et 
découvert du Château 
Riquet                                               
Compétition des jeunes 
au Club

Organiser une compétition dans les jardins 
du Château (découverte)                                                                           
Compétition qui regroupe les jeunes et 
membre du club sur une journée ou une 
apres-midi, dans la convivialité et le partage

Olivier LAPLAZE                                         
06 14 77 60 81                                                        

olivier.laplaze@free.fr                             
Thomas Arroyeos                                      

06 95 88 00 23                                                  
Thomas.arroyos@laposte.net                        

contact@archersdugirou.fr                                                           

2 FR de Gratentour Lien au sein du Foyer
Permettre aux ateliers de se rencontrer. 
Arriver à monter un groupe entre adhérents 
du Foyer. Échange, partage et rencontrer

Claudine Meriaux                                          
06 88 49 55 54                                                          

lcv.gretentour@laposte.net
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3 FR Saint Anatoly Mutualiser les Activités

beaucoup d'activités identiques dans les 
ASS/FR proche qui en entrainent des 
déficites dans chaque section. Faire un 
recenssement des adhérents et localiser 
chaque activités dans un Foyer qui 
représente un plus grand nombre de 
participants par activités

Gérard Eugene   06 61 70 88 22

3 FR Tarabel
Création festival de 
musique de tous les 
temps

créer un festival ou plusieurs groupes, 
chanteur, DJ peuvent présenter leur style 
musical et donner la chance à des groupes 
chanteur ou DJ de se reproduire pour la 
1ère fois en public. Festival gratuit                                               
plusieurs artistes , styles différent avec 
campement sur 2 ou 3 jours en plein air (été 
ou septembre)

Jessica Faux                                               
06 14 42 87 80      

foyerruraltarabel@gmail.com                                             
Léa 06 35 30 40 54 

3 FR Quint Fonsegrives Festival d'un jour à 
l'autre

Permettre à des groupes amateurs de se 
reproduire avec d'autre groupe amateurs 
dans des conditions de professionnels

Louis Robinel                                                
06 86 85 66 83              louis.

robinel@orange.fr                                     
Hélène Coulomb                                      

06 82 21 04 05                                                     
jean-coulomb@orange.fr

3 FR Drémil Lafage  Portes ouvertes

Proposer une journée "portes ouvertes" de 
toutes les sections du Foyer Rural avant le 
forum des Associations afin de mieux faire 
connaître la vie des sections

Maxime Desvergees                         
06 20 97 04 80                                     

max.desvergées@bbox.fr

3 FR D'Aigrefeuille Colonie participative et 
solidaire

Organiser une colonie participative et 
solidaire pour les jeunes de 14 à 18 ans, 
rechercher les subventions, actions menés 
par les jeunes. Bénéfice: autonomie des 
jeunes, prise de conscience sur le fait qu'on 
a rien sens rien

Géraldine Loulier                               
06 63 44 10 49                           fr.
aigrefeuille.31280@gmail.com

3 FR de Vallègue

Que les habitants 
puissent trouver au 
moins l'animation dans 
l'année à partager

repas, bourse aux plantes, atelier noël, 
randonnée, rencontre avec nos ainés et 
voyage

Isabelle Roux                                               
06 03 93 62 64                                             

isabelle.roux771@orange.fr                             
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4 FR Labaz Resto du cœur

resto du cœur, période des ...., faire jouer 
ensemble un groupe de musique avec des 
jeunes de l'Asso. Entrée :...... Alimentaire ou 
Hygiène

Farida et Anabelle                             
06 70 86 63 10    labaz31@gmail.

com 

4 FR Belberaud Impliquer les 
responsables de section

Convaicre les responsable de section qu'ils 
sont des éléments essentiels de solidarité et 
de partage des valeurs portées par le Foyer

Jeanne Marie Lionnet                      
06 20 48 59 00                       

jeanne.lionnet@free.fr

4 FR Labastide Beauvoir
Continuer une tradition, 
théâtre 
"intergénérationnel"

Le théâtre vit et existe au Foyer depuis sa 
création en 1956, il se dévéloppe à l'image 
de notre commune et se renouvelle chaque 
année (ex: notre 2ème festival de théâtre 
amateur par les adultes le weekend dernier 
au bénéfice de "l'Hôpital sourire" ) ps: l'aide 
à l'animation FD nous est précieuse 

Christien Segue                                        
06 30 72 27 17 

4 Calif Fourquevaux Fête de Juin
Repas de rue, scène ouverte , feu de St 
Jean, activités pour favoriser le lien social

Bienvenu Obela                                     
06 08 63 47 32                                               

bienvenu.obela72@gmail.com

4 FR de Montlaur Jardin partager poulaier
Organiser et négocier avec la mairie Fabienne Caussade                           

06 77 81 20 71 fabienne.
caussade@orange.fr

5 FR d'Auragne Cours de Théâtre
faire des cours de théâtre cirque pour 
attirer les parents

Katia Roques                                               
06 14 78 58 53                                          

foyerauragne@gmail.com

5 FR Cintegabelle la Gabela Les 70 ans du Foyer 
Rural

Fête du 26 mai 2018 destinée à promouvoir 
le Foyer et un parcours qui a traversé  les 
époques et les années, toute histoire dans 
toujours du bénévolat et du don de osi  
pour le partage

Evelyne Marquet                                       
06 07 52 98 03                                               

ev.marquet@orange,fr

5 FR Labarthe sur lèze
Créer un section 
randonnée et marche 
nordique

Rajouter une section sportive dans un foyer 
rural qui n'en possède pas 

Latra Benyagoub Frin                                       
06 77 35 20 17                                          

latrab1@gmail.com

5 FR de Roquettes Comitée 
musicale/Théâtre enfant

Enfant: suite à une demande, le projet à 
bien  pris, ouverture du théâtre au public 
jeune

Françoise Courdesses                                                       
0667079838                 

fcourdesses@yahoo.fr                   
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6 FR Lavernose Lacasse Renforcer le lien social 
intergénérationnel

Proposer 1 ou 2 manifestations qui fédèrent 
sur le village

Véronique Marchand                       
06 59 20 84 92

6 Randonnée Inter Foyer, une fois par mois marche sur un 
Foyer du secteur et pique nique Gratens, Forgues, st clar, etc...

6 FR Forgues 70 ans du Foyer
70 ans du Foyer Rural de Forgues, en juin 
2018, merci de proposer idées

Patrick Audhuy                                   
06 14 37 12 53                                                 

paudhuy@club.fr

6 FR Montesquieu Volvestre Jeunesse
Avoir une section de jeune (aussi bien 
bénévole qu'en participants)   la patisserie 
par exemple

Sylvie Miguel                                          
06 82 41 89 15                                              

sisy_78@hotmail.fr

6 FR Saint Élix le Château voyage organisé

voyage( à l'étranger ou pas) rassemblant 
toutes générations (adultes et enfants) ex:              
..... Objectif: changer de cadre, sortir du 
villag, visée sociale: donner la possibilité aux 
familles de vivre un weekend,  avec une 
aide financière du foyer.

Marine Sabatier                                         
marine.sabatier@live.fr

6 FR Saint Hilaire
Nouvelle activités pour 
les nouveaux habitants 
ex: cinéma

Activité pour les jeunes, le mercredi pour 
les petits, pour les famille le soir, soirée à 
thèmes

Karine Molimard                                           
06 18 01 43 60                                                  

foyerryral.sthilaire31@gmail.com

7 FR D'Estadens 10 ans du Foyer (2018 
Juin)

Réunir les associations du village (comité 
des fêtes, les musée) , foot, ASPTT rando, 
animation pour les enfants, Tyrolienne                                                         
Inviter les Foyers voisins, doigt d'or 
d'Encausse, Randonnée, chemin des 
Palombiere, spéléo (laurent maffre)

Pierre Couran

7 FR de Clarac Rassembler les seniors 
au sein du FR 

Solution à l'isolement des gens dits seniors, 
les impliquer dans des projets 
intergénérationnels

 Josiane Crouzet                               
07 82 46 50 52                                              

foyer-rural-clarac@orange.fr

7 FR  D'Arbas Trouver des adhérents
organiser des soirées, opéra théâttre etc...
organiser des voyages

Paul Chirouze                                               
06 87 45 51 22                                                       

p.chirouze@orange.fr


