Familles Rurales

Avec les familles,
donner du sens à l’avenir

Nos missions
q accueillir les familles et répondre à leurs besoins
q défendre leurs intérêts en les représentant
q accompagner les parents dans leur mission d’éducation
q participer à l’animation des territoires ruraux

Nos actions se fondent sur des valeurs humaines :
q responsabilité
q respect des différences
q solidarité
q accueil et soutien des plus fragiles
q participation et engagement dans la société
Depuis 70 ans, la prise en charge des besoins par les familles elles-mêmes est
la clé de la réussite des 2 200 associations Familles Rurales.
La famille est au cœur de la société. Prendre en compte ses attentes constitue
un enjeu majeur pour le futur.
De fait, les valeurs qu’elle transmet, la fonction éducative qu’elle assure façonnent
la société et la qualité des rapports entre les hommes.

Pour un partenariat dans les territoires ruraux
Le dynamisme des territoires ruraux repose sur des projets nécessitant l’implication et la concertation
entre collectivités territoriales, entreprises, associations, organisations professionnelles...
Les associations Familles Rurales se positionnent comme acteurs à part entière et partenaires du
développement et de l’animation des territoires ruraux.
L’aménagement d’un environnement favorable à la famille engage élus locaux et responsables
d’associations à dialoguer et agir ensemble selon leurs responsabilités et légitimités respectives.

... donner du sens
Nos actions
Accueil de la petite enfance

Consommation

Crèches, haltes-garderies fixes ou itinérantes,
micro-crèches, maisons des assistantes maternelles (MAM), accueils périscolaires, Relais
Assistantes Maternelles, ludothèques...

Actions d’information et de prévention, règlement des litiges, représentation et défense
des intérêts des consommateurs dans tous
les domaines de la vie quotidienne.

Loisirs enfants

Santé - environnement

Accueils collectifs de mineurs (petites et
grandes vacances ou annuels), accueils collectifs temporaires (camps, mini-camps), ateliers récréatifs...

Actions d’éducation et participation collective
à l’amélioration du cadre de vie, projet EcoSphèRES.

Services à la personne
Actions jeunes
Participation des jeunes à la vie associative,
réalisation de projets dans les Relais Jeunes,
animations culturelles et sportives, actions de
solidarité, échanges européens et internationaux...

Parentalité
Soirées thématiques d’échange et d’information, groupes de paroles, ateliers et lieux d’accueil parents-enfants, actions de prévention...

Aînés-intergénération
Université rurale, conférences, voyages, clubs
de lecture, actions sécurité routière...

Ménage, garde d’enfants, soutien à domicile
des personnes dépendantes, accompagnement scolaire, jardinage...

Culture - loisirs
Théâtre, école de musique, danse, gym, peinture, couture, patchwork, bibliothèque, chorale, échange de savoirs...

Animation des territoires
ruraux
Avec notamment les Relais Familles : lieux
d’accueil, d’information, d’écoute et d’orientation facilitant la vie quotidienne des familles.

Familles Rurales est une association
régie par la loi (du 1er juillet) 1901 et par le Code de l’action sociale et des familles, ne relevant d’aucune sensibilité politique, syndicale ou confessionnelle.

... à l’avenir
Les agréments
Les représentations
Familles Rurales défend les intérêts des familles et des
territoires ruraux dans de nombreuses instances, partout en France.

Au plan national :
q Haut Conseil de la Famille
q Caisse Nationale d’Allocations Familiales
q Conseil National de la Vie Associative
q Conseil National de la Consommation
q Différents ministères : famille, santé, jeunesse et
sports, économie...
q SNCF, La Poste, EDF, GDF...
q Centre National de l’Alimentation
q Haut Conseil des Biotechnologies
q Comité consultatif du secteur financier

Familles Rurales est agréé et habilité pour
ses actions concernant :
q la famille
q la consommation
q l’éducation
q la jeunesse
q les loisirs
q le tourisme
q l’environnement
q la vie associative
q la formation
q la santé

Les associations
Familles Rurales en France
Chaque association
élabore et met en
œuvre son projet.
Les fédérations départementales,
régionales et nationale constituent
les maillons complémentaires des
associations locales.
40 000 bénévoles et 20 000
salariés en sont les acteurs.
L’ensemble forme le Mouvement

Familles Rurales.

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Moins de 10 associations locales

Entre 51 et 80 associations locales

Entre 11 et 30 associations locales

Plus de 80 associations locales

Entre 31 et 50 associations locales

170 000

familles adhérentes vivant dans 10 000 communes

2 200

associations locales fédérées dans 94 départements et régions

40 000

bénévoles

20 000

salariés

100

Relais Familles

145

permanences d’information
et de défense des consommateurs

2 100

accueils collectifs de mineurs

400

lieux d’accueil de la petite enfance

500

groupes de jeunes

5 000

stagiaires BAFA/BAFD

1 800

associations proposant des activités
culturelles, récréatives et sportives

3 500 000 heures de services à domicile

www.famillesrurales.org
Toute l’actualité du Mouvement

Fédération nationale

Familles Rurales
Fédération nationale

Association loi 1901,
reconnue d’utilité publique, agréée et habilitée pour son action :

7, Cité d’Antin
75009 Paris
Tél. : 01 44 91 88 88
Fax : 01 44 91 88 89
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org

- famille
- consommation
- éducation
- jeunesse
- loisirs

- tourisme
- environnement
- vie associative
- formation
- santé
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Familles Rurales en chiffres :

