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www.mfrsamer.com
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Après 13 années à la Présidence de la MFR de Samer,
Mme Caux cède les rênes.
A la tête de l’association depuis 2007,
Mme Caux, agricultrice retraitée et ancienne parent d’élève, a
passé en août dernier
le relais à Mme Lemaire Laetitia.
Mme Caux a
tenu son rôle à cœur et
a su donner de son
temps pour l’association. Elle revient sur
son parcours.
« Après 13 années passées à la présidence de
la MFR de Samer, j’ai
souhaité passer le
flambeau. Suite à l’élection
du
Conseil
d’Administration, c’est
une maman d’élève qui
a été élue Présidente,
Mme Lemaire Laetitia.
Vous m’en voyez ravie
d’être remplacée par
des parents d’élèves.
J’ai passé un certain
nombre d’années à la
MFR d’abord en tant
que parent d’élève,
puis administratrice et
vice-présidente. Pendant neuf ans, nous
avons participé avec
plusieurs administrateurs de Samer à la
création de la MFR de
Marconne; je les remercie encore de leur

présence assidue. A la
suite de cela, j’ai été
élue présidente à Samer. Je voudrais dire
un grand merci aux
membres du CA que
j’ai croisés au fil de
toutes ces années.
Beaucoup de travaux
ont été réalisés dans le
seul but d’améliorer le
confort des élèves et
du personnel. Nous
avons un Directeur, un
secrétariat, une équipe
de moniteurs et monitrices, un personnel de
cuisine et d’entretien
très dynamiques. Je
tiens à les remercier
pour le travail qu’ils
font auprès de nos jeunes, de les éveiller, de
les former à la réalité
de demain et dans le
plus grand respect des
uns et des autres. J’ai

souvent participé à la
préparation des élèves
aux examens en tant
que membre du jury.
Quel changement pouvait-on découvrir chez
ces jeunes en MFR en
deux ou trois ans de
temps!
Mon dernier souhait
serait
que
chacun
prenne le temps de lire
le texte issu du site
« La vie est belle » (mis
en dernière page de ce
journal) pour rappeler
qu’il faut toujours laisser une chance aux
jeunes. Je peux vous
assurer qu’en Maison
Familiale, vos enfants
ont une chance de réussir! Bonne continuation à tous et toutes. »
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L’écho des mulots

Les premiers mots de notre nouvelle Présidente: Mme Lemaire Laetitia
A 43 ans, mariée, 3 enfants dont un garçon en formation TA à la MFR de Samer,
Mme Lemaire Laetitia succède
à Mme Caux pour la Présidence
de la MFR.
« Aimant découvrir, apprendre et partager, je suis entrée au Conseil d’Administration pour savoir ce que pouvait
m’apporter une vie associative.

Forte de cette expérience constructive, j’ai souhaité m’investir
au fur et à mesure des années
dans le fonctionnement et le
bénévolat de celle-ci. A ce jour,
j’entends poursuivre, dans le
cadre d’un travail d’équipe avec
le Directeur et le conseil, toutes
les actions déjà menées et œuvrer pour celles à venir en gardant une proximité avec les jeu-

nes, l’équipe éducative, les parents, les maîtres de stage et
tous les acteurs participant au
bon fonctionnement de notre
Maison. Je tiens à remercier
chaleureusement notre ancienne Présidente, Madame Caux
Monique, pour son investissement et son implication au sein
de la MFR durant toutes ces
années ».

Changement du logo et du slogan des Maisons Familiales Rurales
En 1989, le mouvement
des Maisons familiales se dote
d’un premier logo. Ce logo comprend des personnages de tailles différentes devant un planisphère avec les lettres MFR ainsi que l’acronyme développé : «
Maisons Familiales Rurales ».
Les couleurs retenues sont le
noir et le vert qui rappellent
l’attachement au milieu rural.
En 1992, le slogan « Réussir autrement », apposé dessous, est
venu
compléter
le
logo.
En 2005, les MFR réfléchissent à leur projet. Pour
marquer cette étape importante, elles se dotent d’un nouveau
logo qui montre leur capacité à
s’adapter. Quinze ans après sa
première création, le logo retenu conserve une continuité
dans la symbolique mais rompt
dans la mise en scène de ses
éléments. Le graphisme est
simplifié, les symboles épurés,

les couleurs revisitées. Il véhicule une image vivante, sympathique, chaleureuse, moderne
dans laquelle le mouvement
doit se reconnaître.
En 2019, le mouvement
entame à l'automne une réflexion sur l'image de marque
des MFR, leurs atouts et leurs
valeurs. Après un travail de
fond réalisé sur le terrain et
sous forme d'enquêtes avec une
agence
de
communication lilloise, Les Enchanteurs,
et dans un
contexte
particulier
de crise sanitaire
mondiale
au
printemps
2020, une
opération
de commu-

Un kilomètre à pied, ça use les souliers...
Depuis janvier 2021, les
activités physiques scolaires en
intérieur sont suspendues pour
faire face à l’épidémie de Covid19. Les moniteurs dispensant
les cours de sport ont su s’adapter et notamment en organisant
des randonnées autour de Sa-

mer. Les élèves ont fortement apprécié cette activité
et en redemandent! C’est
l’occasion pour eux de fouler
le territoire au sein duquel
la MFR est implantée et de
découvrir de nombreux éléments du terroir local...

nication nationale d'envergure
est menée, associant les Maisons et les Fédérations. Le 9
juillet 2020, lors de l'AG de
l'Union Nationale diffusée en
direct et sans public étant donné le contexte sanitaire, le Président Dominique RAVON dévoile le nouveau logo et plus
largement la nouvelle identité
visuelle du mouvement, son
nouveau territoire de communication. Le slogan du mouvement devient : Cultivons les réussites.
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Ouverture à la MFR de Samer d’une nouvelle formation en mécanique auto!
En septembre 2021, la
Maison Familiale Rurale de Samer ouvre un CAP Maintenance
des Véhicules Automobiles, option voitures particulières. Cette nouvelle formation de deux
ans se déroulera en apprentissage, 13 semaines de formation
par an à la MFR et le reste en
entreprise. Elle est ouverte aux
jeunes âgés de 15 à 30 ans. Le
contenu de la formation comprend des modules d’enseignements généraux ( français, ma-

thématiques, histoire, anglais,
sport) et des modules professionnels (mécanique générale,
atelier, métallerie, dessin…).
Afin de mener au mieux
la formation, la MFR a investi pas moins de 15000
euros et s’est équipée d’un
pont, de deux machines à
pneus (équilibreuse et démonte-pneus), d’équipements pour régler les phares, d’un outil diagnostic…
Mr Noutour, Directeur de

l’établissement souligne que
chaque année, plusieurs élèves
sont demandeurs et veulent
partir dans le domaine de la
mécanique auto.

La MFR de Samer se dote d’un nouveau tracteur
La Maison Familiale Rurale de Samer prépare aux métiers de l’agriculture et de l’élevage, de la chasse, de la fleuristerie, de la mécanique… L’école
prépare l’alternance sous différents statuts. Afin d’aider la
section agricole, les responsables de la MFR de Samer ont
décidé, dans le cadre de la formation CACES, de faire l’acquisition d’un tracteur de 120 che-

vaux. Cet engin, acquis pour
66000 euros, a bénéficié d’une
subvention de 50 % par la région des Hauts-de-France.

les Automobiles, option voiture.
Il envisage aussi par la suite la
création d’une plateforme technique sur un terrain de 3000m².

Le responsable Bruno
Noutour a également d’autres
projets en tête pour l’année scolaire 2021-2022. Il y aura tout
d’abord l’ouverture en septembre prochain d’une nouvelle formation par apprentissage: un
CAP Maintenance des Véhicu-

Petits mots de la cuisine
Le restaurant scolaire de
la MFR est géré par la société
API restauration, ce qui nous
permet de travailler en circuit
court avec des producteurs locaux.
Mme Picque Caroline,
Mme Noël Laurence, Mme Laurent Aurélie vous accueillent au
restaurant scolaire et participent activement au bien être
des élèves pour leur apporter
des menus équilibrés et une satisfaction gustative. L’équipe de
la cuisine participe également à
l’entretien des locaux.

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations effectue des contrôles
sanitaires dans notre établissement, ce qui nous a permis de
nous voir attribuer la plus haute note en mars 2019: contrôle
très satisfaisant.
Chaque année, l’équipe
de cuisine avec la collaboration
de la société API organise des
animations: crêpes, pop corn,
barbes à papa, smothies, repas
à thème. En ce moment avec
l’épidémie, nous sommes dans
l’obligation de reporter ces évè-

nements.
Toute l’équipe de la cuisine reste à votre écoute pour
vos suggestions afin de toujours
améliorer votre bien-être gustatif et votre cadre de vie scolaire.

« La vie est belle »
Une belle leçon de vie !
Un vieil homme était assis
sur un banc. Une jeune per
sonne vînt vers lui et lui dem
da :
an- Vous souvenez-vous de mo
i, professeur ?
Le vieil homme répond : NO
N!
Le jeune homme lui dit qu'il
était son ancien élève.
- Le vieux enseignant : Ah !
Que deviens-tu ? Que fais-t
u dans la vie maintenant ?
Le jeune homme lui a répond
u : Eh bien, je suis devenu pro
fesseur, moi aussi.
- Ah, comme c'est bon de le
savoir ! Donc comme moi, dit
le vieil homme.
- Oui, comme vous !
En fait, je suis devenu profes
seur, grâce à vous, vous m'a
vez inspiré à être comme vou
Le vieil homme, curieux, dem
s.
ande au jeune professeur, à
quel moment il avait décidé
devenir enseignant ?
de
Le jeune homme lui raconte
l'histoire suivante :
- Un jour, un de mes amis, éga
lement lycéen, est arrivé en
classe avec une belle montr
toute neuve. Cette montre,
e
je la voulais et j’avais décidé
de la lui voler.
Peu de temps après, mon am
i a remarqué que sa montre
avait disparu et s'est immédia
tement plaint auprès de vou
s.
Vous nous avez lancé :
- Une montre a été volée pen
dant mon cours, aujourd'hu
i.
Celui qui l'a volé doit la ren
dre.
Je ne l'ai pas rendue parce
que cette montre je la voulai
s ... tellement.
Ensuite, vous avez fermé la
porte et vous nous avez dem
andé de nous lever pour tou
nous fouiller, jusqu'à ce que
s
la montre soit trouvée.
Mais, vous avez exigé de nou
s de fermer les yeux.
C'était ce que nous avons fai
t. Quand vous avez fouillé me
s poches, vous avez trouvé la
montre et l'avez prise.
Vous avez continué à fouille
r les poches de tout le mond
e et quand vous avez fini, vou
avez dit :
s
- Ouvrez les yeux, j’ai trouv
é la montre.
Vous ne m'avez rien dit et vou
s n'avez jamais reparlé de
cette histoire.
Vous n'avez jamais dit non
plus qui avait volé la montr
e.
Ce jour-là, vous avez sauvé
ma dignité.
Ce fut aussi le jour le plus hon
teux de ma vie.
Vous ne m'avez jamais rien
dit, vous ne m'avez pas grondé ou attiré mon attention pou
r me faire une leçon de morale mais vous avez réussi à
... m’éclairer.
Grâce à vous, j'ai compris ce
qu'est un éducateur et la valeur d’un enseignant.
Vous souvenez-vous de cet épi
sode, professeur ?
Le vieux professeur répond
:
-Je me souviens de cette mo
ntre volée. J'ai cherché dans
les poches de tout le monde
mais je ne me souviens pas
de toi car moi aussi j'ai fermé
les yeux en cherchant.
C’est l’essence même d’un édu
cateur.
Si pour corriger vous devez
humilier, vous ne savez pas
enseigner, ni être un éducat
eur.
A méditer!

