
Un centre social itinérant, au plus proche 
des besoins des citoyens et du terri-
toire : c’est le pari qu’a fait la Fédé-

ration Départementale des Foyers Ruraux 
(FDFR) des Vosges dès 2007 !

Le Centre Social « l’Arboré-Sens » est un lieu ou-
vert à tous où chacun peut y trouver une activité, 
proposer des actions, où les échanges et le faire 
ensemble sont favorisés, bref, un lieu où chacun 
donne du sens à ses pratiques et ses loisirs.

Il découle d’une dynamique qui avait conduit 8 
communes (Ambacourt, Juvaincourt, Mazirot, 
Poussay, Puzieux, Ramecourt et Villers), des asso-
ciations et la FDFR des Vosges à s’engager dans 
un projet de territoire autour de la constitution 
d’un espace de vie à partir de 2007. Ensuite, ce 
collectif s’est engagé dans une démarche pour 
créer un Centre Social multi-sites et itinérant en 
milieu rural.

Frédéric Forissier, Directeur de la FDFR des Vos-
ges, précise « qu’en collaboration avec les com-
munes et les associations, la FDFR Des Vosges 
pilote et gère le Centre Social dont  l’agrément 
est délivré par la CAF des Vosges. 
Nous employons actuellement 10 personnes 
pour cet équipement, dédié à ce service ».

En 2019, la ville de Mirecourt a rejoint les 
membres fondateurs et le Centre Social « l’Ar-
boré-Sens » rayonne désormais sur 8 communes 
qui représentent près de 8000 habitants. 
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MIrecourt (88)

- 10 salariés
- 8 communes partenaires et 
membres fondateurs du projet 
soit un bassin de vie d’environ 
8000 habitants
- 3 périscolaires
- plus de 200 personnes accueil-
lis par semaine.
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Installé, avec le siège de la Fédération, dans 
des locaux fonctionnels à Mirecourt depuis mai 
2019, le Centre Social s’organise autour de 4 
pôles d’activités :

- L’enfance avec des accueils de loisirs et du pé-
riscolaire,

- La jeunesse avec des chantiers jeunes, une Coo-
pérative Jeunesse de Services, des échanges in-
ternationaux,

- L’animation de vie locale, des ateliers pour les 
adultes et les seniors, des manifestations spor-
tives ou culturelles,

- La famille, des ateliers parents-enfants, des soi-
rées débats, des sorties en famille.

Le centre social a pour objectif d’accompagner 
à la revitalisation rurale et prévoit de « s’agrandir 
» avec l’ouverture d’un accueil jeunes pour les 
plus de 14 ans. 
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PARTENAIRES DU PROJET

- L’Etat, 
- la Région Grand Est, 
- le département des Vosges, 
- la Communauté de Communes Mire-
court-Dompaire, 
- les huit communes du Centre Social 
la CAF des Vosges.
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Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux des Vosges
205 avenue Louis BUFFET
88500 MIRECOURT
Accueil téléphonique au 03 29 37 41 42


