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FOCUS SUR...

La Présidente du Conseil Départemental des
Bouches du Rhône, Mme Martine VASSAL,
en visite dans les MFR
C’est à la MFR de PUYLOUBIER que Mme VASSAL a souhaité
rencontrer les responsables de la Fédération Départementale
des Maisons Familiales Rurales des Bouches du Rhône.
Entamant la visite des locaux, Mme VASSAL a eu l’occasion de
rencontrer des jeunes qui ont valorisé l’alternance, l’internat et
l’accompagnement tout particulier de l’équipe d’enseignants
(Formateurs) associée à l’équipe administrative et de vie résidentielle. Ils ont fortement insisté sur le lien entre ce qu’ils
vivent en entreprise pendant le stage ou l’apprentissage et
ce qu’ils vivent en formation à la MFR.
Mme VASSAL a aussi pu échanger avec des familles qui
ont inscrit leur adolescent à la MFR, certains d’entre eux
sont même engagés dans le conseil d’administration pour
définir et accompagner la mise en œuvre de la politique
pédagogique, éducative et de développement de la MFR.
Tous ont été séduits par ce système de formation par
alternance, associatif de surcroit.
L’ensemble des échanges, rencontres ont assuré à
Mme VASSAL toute la volonté des acteurs de la MFR
d’accompagner, de former au mieux les professionnels
et citoyens de demain.
Brigitte CONSTANT, Présidente de la Fédération des
MFR 13 a alors sollicité le soutien de
Mme VASSAL, du Conseil DéparteM
mental. Mme VASSAL a assuré les
m
MFR de son soutien et a proposé
M
qqu’une rencontre puisse avoir lieu
aavec l’ensemble des services du
Conseil Départemental en capaC
ccité d’apporter un soutien aux
pprojets, activités que les MFR
des Bouches du Rhône envisagent et mettent en œuvre.

MFR EYRAGUES
04 90 94 14 95
Arles

MFR SAINT MARTIN
DE CRAU
04 90 49 17 52
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Cérémonie de remise
du label E3D

Le lundi 18 décembre 2017, 9 annexes du CFA Régional des
MFR PACA (dont 7 des MFR des Bouches du Rhône) ont reçu
le label ED3 (Etablissement en Démarche Développement Durable) dans les locaux du Conseil Départemental 13. M. Bruno
GENZANA, Vice-Président du Conseil départemental, Mme
GUARINO, conseillère départementale et M. Gérald ATTALI,
référent académique du groupe E3D ont remis les diplômes à
chaque participant.
En effet, depuis 5 ans, les Maisons Familiales Rurales sont
inscrites dans la démarche de développement durable et
ce label est une très belle récompense pour les équipes.
Ce label est délivré selon 3 niveaux : niveau 1 : Engagement
de la démarche, niveau 2 : Approfondissement, niveau 3 :
Déploiement dans les axes de formation, d’objectifs pédagogiques liés à l’environnement,
à l’éducation au monde et à la
société.
Félicitations à tous les acteurs qui ont travaillé dans
le but d’obtenir cette reconnaissance.

50ème anniversaire à la MFR de Lambesc
Retour sur les 50 ans de la MFR...
Le 8 décembre dernier, la MFR fêtait ses 50 ans. Une occasion de se remémorer l’histoire mais aussi pour lancer de
nouveaux projets.
Dans l’amphithéâtre, après la traditionnelle assemblée générale, l’équipe de la MFR a exposé quelques projets dans une
optique de développement durable : le label E3D, le projet de
toiture solaire, les paniers avec Terre de Vrai et l’obtention du
label «mon resto responsable»...
Par un moment solennel et
convivial, Monsieur GINOUX,
Président de la MFR, a inauguré,
en présence d’anciens de la
MFR, une plaque en mémoire à
Madame Juliette ARQUIER.

MFR BARBENTANE
04 90 95 50 04
MFR LAMBESC
04 42 57 19 57

MFR LA ROQUE D’ANTHERON
04 42 50 41 27
MFR PUYLOUBIER
04 42 66 32 09
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www.mfr-13.com

