MFR A NGÉRIENNE

29 rue des Tilleuls
La Jallet
17 400 ESSOUVERT

Q UELQUES

DATES A VENIR

Maison Familiale Rurale
Angérienne

...

• 4ème :
 Représentation spectacle cirque en présence des familles et pot de

Téléphone : 05 46 32 16 16
Télécopie : 05 46 32 70 71
Messagerie :
mfr.angerienne@mfr.asso.fr

fin d’année,
 Oral de fin d’année devant un jury pour présenter son année de
4ème sous toutes ses formes,
 Projet Tiktok.,

L’ ECHO

Parent d’élève : au cœur du réacteur

 Grands jeux de fin d’année

Damien Capelle
aime à rappeler
ces deux
maximes : « Seul
on va plus
vite, ensemble on
va plus loin » et
« On n’impose pas
une idée, l’idée
s’impose à tous ».
Elles s’appliquent à
ce qu’il a découvert dans le réseau
des
MFR, depuis l’inscription de sa fille
à la MFR de SaintSauveur-Lendelin
dans la Manche.
C'est là qu'il s’est
investi comme
président puis de
fil en
aiguille en Fédération, jusqu’au conseil
d'administration de l’Union nationale où
il a animé la Commission éducation.
« Quand on commence à s’engager
dans le mouvement, on s’implique
d'abord pour son enfant et on poursuit
pour tous les autres jeunes », expliquet-il. Un investissement qui s’est fait
« naturellement » parce que les MFR font
grandir non seulement les jeunes mais
aussi les parents ! Dans un collectif,

 Représentation spectacle cirque en présence des familles et pot de

LE WEB

S ITE

INTERNET :
WWW. MFRSAINTDENISDUPIN. FR

P AG E F AC E B O O K :
HTTPS: / /
W W W . FAC E B O O K . C O M /
M F R - S T- D ENIS- DU- P IN

UN CADRE EDUCATIF, UN PROJET
PROFESSIONNEL POUR CONSTRUIRE
UN ADULTE

L’ ECHO

fin d’année,

• 2nde :
 Après-midi « Kermesse » le jeudi 23 juin,
 Oral de fin de stage devant un jury,
 Pot de départ avec les familles avec représentation activités atelier

cirque « vendredi 24 juin »,,
 Représentation spectacle cirque en présence des familles et pot de
fin d’année,
• 1ère :
 Témoignage ancien élève formation BPJE
 Intervention responsable formation IFAS
 Sortie au Futuroscope,
 Représentation spectacle cirque en présence des familles et pot de

fin d’année,

DE LA PRESSE

• Hebdo et l’angérien, le 17 mars 2022, « Une semaine à la MFR Angérienne c’est... Les 110 adolescents ins-

crits dans les quatre classes s’épanouissent au fil des mois passés après de l’équipe pédagogique et éducative… »
• Hebdo et l’angérien, le 11 avril 2022, « La MFR de Saint-Denis du Pin devient

la MFR Angérienne. L’assemblée générale de la MFR Angérienne s’est déroulée le 24
mars dernier...». »
• Hebdo et l’angérien, le 14 avril 2022, « Cap sur le Périgord noir pour la MFR

… Adieu dictées, leçons d’histoire et autres séances de géométrie !»
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LA JALLET

Un cadre éducatif, un projet professionnel pour former un adulte

• 3ème :

 Barbecue dans le parc

R ETROUVEZ- NOUS

DE

petit à petit, « on vous donne des
responsabilités auxquelles vous n’auriez
jamais cru accéder ».
Les travaux de la Commission ont permis
d'aller de l’avant en s'appuyant sur les
fondamentaux des MFR qui se révèlent
aujourd'hui « porteurs d'avenir ». Réfléchir à l’éducation, écouter, partager
pour créer l'adhésion du plus grand
nombre, voilà le moteur de toute l’action
de Damien Capelle. « L'éducation est le
cœur du réacteur », ce qui donne du sens
au reste.
Les MFR portent les valeurs du vivre
ensemble, de solidarité, d’entraide,
d’écoute, d'accueil de la différence
pour une société plus humaine et plus
citoyenne.
La Commission éducation a réaffirmé
le projet et dégagé des axes prioritaires
(le projet éducatif, le pouvoir d’agir
des familles, l’engagement associatif,
l’accompagnement des équipes, la place
d'une éducation ouverte aux mondes et
aux autres) qui sont autant de chantiers
importants pour les MFR dont va
s’emparer le conseil d’administration
de l’Union nationale. Damien Capelle a
apporté sa pierre à l'édifice. « Je suis fier
de ce que la commission a produit. Ce
travail insiste sur le sens, nous conduit à
nous réinterroger pour aller encore plus
loin » Sabine Berkovicius, le lien n°376

LE

MOT DU

P RÉSIDENT

Encore une année que nous n’avons
pas vu passer.
Ce rythme toujours plus effréné nous
oblige à prendre du recul : qu’est-ce
qui fait sens dans notre engagement
bénévole ?
A l’unanimité, nos enfants.
C’est pour cela que notre association
prend le parti d’accorder du temps
aux parents :
- par les salariés de la MFR, qui
multiplient les temps d’accompagnement individualisés,
- par le conseil d’administration qui
souhaite remettre les familles au
centre de notre système éducatif.
Une commission est même dédiée à
cet objectif.
L’année 2022-2023 sera donc celle
des familles. Des temps forts y seront
consacrés, comme des tables rondes
en soirée, une porte ouverte événementielle… Parce qu’une MFR est
une association familiale. Je vous
dis à bientôt, je l’espère,
Sébastien GADIOU
D ANS CE NUMÉRO :

Une élève, un parcours, un exemple : Justine BICHON, élève de 1ère

L’ ECHO DES COURS :

Pourquoi es-tu venue à la MFR ?
Je suis venue à la MFR car je n’aimais pas le
collège et l’école en général.
Je souhaitais de plus découvrir des métiers au
travers des stages.
Que t’ont apporté les quatre ans à la
MFR ?
Les années passées à la MFR m’ont aidé de
reprendre confiance en moi, de trouver mon
orientation et de progresser au niveau des
notes. La taille humaine de la MFR, l’accompagnement du personnel éducatif ainsi que la
cohésion que j’ai pu trouver avec mes amis,

• U NE SEMAINE À LA
MFR C ’ EST ...

m’ont permis, il me semble, cette progression.
Quelle orientation
professionnelle
souhaites tu explorer ?
Aujourd’hui je souhaite effectuer mon
année de terminale
et réussir mon bac
afin d’intégrer une
école d’aide soignante pour travailler en
EPHAD.

L’ ECHO DE LA COUR :

2

3

• L E MFR DE ST DENIS
DU PIN DEVIENT LA
MFR ANGERIENNE .

• L E COIN DES ANIMATIONS ...
• L’ ECHO DE L ’ ÉQUIPE :
L’ ECHO TOUT COURT

4

M AI , J UIN , J UILLET , A OÛT 2022—N°14
P AGE 2 : L ’ ECHO DES COURS ET DE LA COURS

C AP

SUR LE

L’ ECHO

L A MFR

P ÉRIGORD N OIR

Adieu dictées, leçons d’histoire et
autres séances de géométrie ! L’objectif d’un
voyage d’étude n’est certes pas l’acquisition
de connaissances « entre quatre murs » mais il
n’en reste pas moins pédagogique. Une semaine de voyage offre, grandeur nature, les
mêmes avantages que les anciennes leçons de
choses : elle permet la confrontation du savoir de chacun à une réalité sur le terrain.

U NE

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine pour son précieux soutien financier.

MFR A NGÉRIENNE ,

S AINT -D ENIS

En effet, à la lecture des différents rapports statutaires, les nombreuses familles
présentes lors de ce temps fort associatif
ont pu constater et confirmer le souhait
permanent de proposer aux jeunes en
formation, un accueil, un accompagnement et un suivi de qualité dans un contexte de gestion financière saine et pérenne.

Ainsi, durant ces cinq jours, chaque élève a travaillé autrement,
ravivé sa curiosité et son goût pour les apprentissages.

SEMAINE À LA

DE

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Maison
Familiale Rurale s’est déroulée le 24 mars
dernier. Elle a souligné la bonne forme de
l’établissement scolaire.

poser des ateliers
comme l’initiation
au tir à l’arbalète
et la confection de
feuilles de papier
au Moulin de la
Rouzique, ancien
moulin à papier
reconnu pour son
respect de l’environnement et son
savoir-faire ancestral.

Du 4 au 8 avril, ce sont les classes de
4ème et de seconde Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires qui ont quitté la
MFR de Saint Denis du Pin pour découvrir un
environnement nouveau : la Dordogne. A
travers les visites des villages de Sarlat et de
Cadouin, du château de Castelnaud et des
jardins suspendus de Marqueyssac, le parcours au cœur de Lascaux IV, la descente de
la Dordogne en gabarre, les jeunes ont eu
l’occasion de s’approprier un riche héritage
préhistorique et médiéval. Ils se sont vus pro-

C ’ EST

...

listes est vraiment intéressant. On va commencer à conduire avec
une conscience des responsabilités plus forte », ajoute un de ses
camarades de 3ème.

A la MFR les activités sont variées et les jeunes toujours
sollicités pour s’investir dans des activités culturelles ou ludiques.
« Ce qui est important, c’est d’aimer ce qu’on fait » disent souvent les élèves. Et ils ont l’air d’aimer en effet. Après quelques
heures de cours en salle de classe, c’est Mounir, un spécialiste du
Hip Hop qui vient les initier à son art, le temps d’une veillée. Mais
cela peut aussi bien être un atelier cirque qui est proposé ; la professionnelle invitant alors chacun à prendre confiance en lui et à oser
agir devant les autres. Une sacrée leçon de vivre-ensemble et de respect de l’autre. Depuis septembre, chaque mardi soir, un groupe de
jeunes s’entraîne et travaille une chorégraphie en cours de zumba ;
représentation qu’ils réaliseront d’ailleurs très bientôt devant leurs
familles lors de l’Assemblée Générale de la Maison Familiale.

« Ici on apprend autrement.
Lorsqu’une auxiliaire de puériculture
accompagne la monitrice pour nous
apprendre comment donner le bain à
un bébé, on manipule, on est actif, on
a envie de faire et de réussir », estime
une élève de seconde Bac Pro Services
aux Personnes et aux Territoires.
Dans un autre domaine, « être sensibilisé à la sécurité routière sur des simulateurs de conduite et avec des spécia-

M AIS

AUSSI ...

• Semaine de formation au code de la route avec l’ECF
• Intervention du Gendarme Mme MICHAUD sur les dangers de la cyber-

utilisation.
• ...

DU

P IN

DEVIENT LA

MFR A NGÉRIENNE

valeurs proposées par ce collectif associatif sont :
Le respect des personnes, des règles et
de l’environnement ;
La solidarité, qui permet de vivre ensemble ; L’autonomie, qui permet aux
jeunes de prendre confiance et de se
responsabiliser ; La liberté pour agir
dans le respect de chacun.
Cette stratégie mise en place sert la devise de l’établissement :

(exposants, producteurs locaux, animations des jeunes…), afin de faire
connaître de tous son site historique
sur la commune d’ESSOUVERT tout
en renseignant les familles,
Ouvrira une succursale sur la commune de Saint-Jean d’Angély pour
accueillir des adultes en formation afin
de répondre aux besoins du territoire
(montée en qualification, insertion
professionnelle, accompagnement des
administrés…).

« Un cadre éducatif, un projet professionnel pour construire un adulte ». Afin de parfaire ces évolutions et l’ancrage territorial de l’établissement
Cette approche qualitative, souhait du
Mais
cette
politique
inscrit
surtout
la
scolaire, l’assemblée générale a validé à
conseil d’administration (composé de
MFR
dans
une
dynamique
territoriale
en
l’unanimité son nouveau nom :
parents d’élève et de maîtres de stage),
plein
développement.
La
lecture
du
rapest la résultante d’une mise en partition
La MFR de Saint-Denis du Pin s’apport d’orientation souligne cette dynapar l’équipe d’un projet d’association et
pelle désormais « MFR ANGÉmique pour l’année 2022-2023. Outre
d’une démarche de labellisation
RIENNE ».
les projets internes (modernisation du
« Responsabilité Sociétale des Organisations » permettant de mettre la pédagogie foyer des élèves et du secrétariat), l’éta- Ce moment s’est poursuivi, une fois
blissement scolaire :
n’est pas coutume, par une représentade l’alternance (50% de stage et 50%
tion des jeunes autour de l’ouverture
d’école) au service de l’apprenant (de la
Proposera, au mois de mai 2023, une
au monde et aux autres, et s’est conclu
ème
4 au Baccalauréat professionnel). Les
porte ouverte évènementielle
par un apéritif dinatoire.
V IE

RÉSIDENTIELLE

:

UN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À PART ENTIÈRE

L’équipe d’animation
se compose de Sophie Renaud,
animatrice/surveillante d’internat,
de Manon Macouin ancienne
élève de la MFR en Service Civique

Si les apprentissages généraux sont importants pour accéder
aux diplômes et consolider les bases scolaires utiles aux jeunes
actifs de demain, les temps de partage à l’internat le sont tout
autant.

Les cent dix adolescents inscrits dans les quatre classes s’épanouissent au fil des mois passés auprès de
l’équipe pédagogique et éducative, et
ils savent le dire.

P AGE 3 : L E COIN DES ANIMATIONS

DE LA JALLET

Vivre en collectivité est une étape importante
dans la vie des jeunes internes qui les prépare à la
vie professionnelle future et leur permet d’accéder à plus d’autonomie.
Chaque soir, des animations sont proposées aux
jeunes internes. C’est un moment de convivialité , de divertissement et d’échange, que chacun
apprécie.
Les Animations proposées :
Justdance – Karaoké – Babyfoot – Fléchettes – Quizz – Loto - Chaise musicale Activités manuelles - Jeux de société – Relaxation – Film - Soirée Halloween.
Pour les jeux sportifs ou de plein air, nous avons
la chance d’avoir un Grand Parc et un City
stade.
Pour diversifier les activités, nous faisons également appel à des intervenants extérieurs :
Zumba, Cirque, Hip Hop, Improvisation
théâtrale, Percussions africaines.

cette année avec nous, et de Lisa Morin en stage, qui prépare son
BTS Economie Sociale et Famiale.
Pour que chacun puisse s’exprimer,
une boite à idée est également mise à
la disposition des jeunes.

L’ ECHO DE L ’ ÉQUIPE : L ISA M ORIN
Je m’appelle Lisa MORIN, je suis apprentie à la MFR Angérienne depuis
août 2021.
J’ai passé un BAC général dans un lycée à Surgères. Aujourd’hui, je fais
un BTS Economie Sociale et Familiale à la MFR de Cherves-Richemont à
Cognac. J’ai découvert les « MFR » lors de mes études supérieures.
Le monde du social me passionne depuis toute jeune. En effet, j’ai effectué mes jobs d’été dans un Centre de Loisirs en tant qu’aide animatrice.
J’ai donc associé ma passion pour le social avec mes études pour pouvoir
me professionnaliser dans ce domaine.
Quand je suis à la MFR, j’ai plusieurs rôles. L’après
-midi, je suis au secrétariat pour aider administrativement Madame Mondain. Le soir, mon rôle est
d’être animatrice : je dois surveiller les élèves lors
de leurs services, animer des veillées et m’occuper
du coucher des jeunes à l’internat.
A ce jour, j’ai terminé ma première année de BTS.
Maintenant je suis ravie d’entamer une nouvelle
rentrée à la MFR Angérienne pour commencer ma
deuxième année.

