
Que vos vœux se réalisent...

Marie-Claire LARCHER - Présidente

          Vous n'êtes pas sans connaître le contexte dans lequel nous vivons !
Aussi difficile qu'il soit pour les uns et les autres, je tenais à adresser un
grand Merci à l'ensemble des personnes qui oeuvrent au quotidien pour que
la vie au sein de l'Association continue. C'est également à tous les maîtres
de stage que s'adresse ce Merci, car ils sont nombreux à nous faire
confiance et à continuer d'offrir aux jeunes, la possibilité d' APPRENDRE
AUTREMENT.
     Malgré l'annulation de la majorité des manifestations qui font notre
dynamisme et notre implication dans le territoire en cette fin d'année, c'est
avec plein d'entrain que nous préparons celles de 2021, dans l'espoir de
pouvoir les réaliser.
    Dans l'attente, accompagnée des membres du Conseil d'Administration
et de toute l'équipe de la MFR, je vous souhaite une fin d'année plus douce
et surtout une belle année 2021.

Newsletter n° 10 - Décembre 2020, janvier, février 2021

Une nouvelle arrivée à la MFR ! PORTES OUVERTES

 RENTRÉE 2021

Nous vous présentons Affelnette, la belle minette
qui est venue apporter joie, bonheur et

amusement aux jeunes et à tous ceux qui sont
amenés à la croiser dans l'enceinte de la Maison.



Le ressourcerie réouvrira en début d'année 2021. 
Les dates ne sont malheureusement pas encore

connues mais restez attentifs à notre site internet
 et à notre page facebook.

RESSOURCERIOZ

Nous nous appuyons aussi sur nos nombreux atouts : La légitimité  de notre modèle, l’alternance  qui rythme la vie des jeunes, notre organisation également, si
singulière, qui laisse une place de choix aux familles et aux professionnels.
Mais c'est aussi la taille de nos structures qui nous rend tellement agile et flexible, la liberté d'action de nos maisons, la diversité de nos équipes, c'est le réel placé au
cœur  de notre pédagogie, c'est notre encrage territorial et la proximité avec le monde du travail  et les professionnels. Notre ouverture aussi, aux jeunes, aux
familles, aux entreprises, aux autres et au monde. C'est évidemment l'accompagnement du jeune tant sur le volet formation que sur le volet éducation
 La vie en collectivité, véritable levier de notre action éducative, elle favorise l'entraide, la solidarité,  elle responsabilise,
Sans oublier notre rôle social, dans chaque maison nous travaillons avec l'humain et pour l'humain Tous ces atouts, ce sont les clés de notre réussite. Nos maisons,
nous les animons au quotidien, nous les aimons, nous aimons aussi nous raconter, diffuser notre modèle, notre diversité.
 Nos trois piliers : Formation Éducation et Insertion

Ensemble, aux côtés des jeunes  comme des adultes, nous avons une  ambition, un mot d'ordre :  CULTIVONS LES RÉUSSITES

Vous aimeriez participer au développement de notre association ? Vous pouvez choisir de verser votre taxe à la
Maison Familiale de Rioz. Cette taxe nous permettra de financer de nouvelles activités et de nouveaux projets
innovants... Pour plus de renseignements, contactez-nous.

Partenaire privilégié depuis le début de l'aventure, la Maison Familiale a accueilli l'équipe de tournage du court-métrage
"Le chantier" fin octobre. Tourné à Trésilley, Rioz et à la Gare TGV de Besançon et avec la participation exceptionnelle de
Philippe Munnier de Rioz, vous pourrez bientôt découvrir le scénario en images... Encore un peu de patience et rendez-
vous en 2021 pour une projection ouverte à tous à Rioz ! En attendant, voici quelques clichés en exclusivité...

LE TOURNAGE A ENFIN EU LIEU !

Nouvelle campagne de pub nationale !

TAXE D'APPRENTISSAGE

Nous sommes multiples, pluriels, à nulle autre pareil et nous en sommes fiers, mais nous sommes
aussi réunis par la même énergie, réunis autour des mêmes valeurs, nous travaillons à la
construction d'un avenir meilleur.
Notre raison d'être c'est de proposer un modèle de formation alternatif pour s'élever, réussir et
s'intégrer pleinement dans la société et le monde du travail. Nous avons la conviction qu'il n'existe
pas une seule et unique manière  de réussir et de s'accomplir C'est pourquoi, nous pensons avant
toute chose que notre mission est de former les jeunes, développer leurs savoir être, leur 
 citoyenneté et leur permettre d'exercer un métier dans lequel ils pourront s'épanouir.
Pour mener à bien notre mission nous nous appuyons  sur nos valeurs l'écoute, le respect,
l'ouverture, la réussite.
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