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Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
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Le Projet Familles Rurales 

Un Mouvement au service des familles 
Le Mouvement Familles rurales doit se projeter dans l’avenir en veillant à l’intérêt des 
familles (transport, logement, services, éducation, etc.). 
L’une des valeurs premières de Familles Rurales est le respect de la personne dans sa 
richesse, dans ses convictions, son histoire et sa vie. 
 

La promotion des valeurs humaines 
 Etre acteur de sa vie 

 Respecter les différences 

 Etre solidaire et créer des liens 

 Accueillir et soutenir les plus fragiles 

 S’engager dans la société 

La famille joue un rôle fondamental dans la société au niveau de l’épanouissement des 
personnes, de l’éducation des enfants, de la solidarité entre les générations, de 
l’apprentissage de la citoyenneté, etc. 
 

L’association, un lieu d’initiatives et de responsabilités 

L’association contribue à développer le sens de l’intérêt général. 
Les hommes et les femmes s’y engagent librement. 
Les familles regroupées réfléchissent sur l’avenir, font des propositions et mettent en 
œuvre elles-mêmes les actions. 
Pour Familles Rurales, l’implication volontaire des jeunes dans la vie locale est une 

réalité à développer et l’association est un lieu privilégié 
de rencontre entre les générations. 

L’animation du milieu rural 
 Renforcer les liens sociaux 

 Favoriser la complémentarité ville / campagne 

 Soutenir un développement durable 

 Contribuer au dynamisme économique et à 
l’aménagement du territoire 

 

 
 
 
 
 

Nos Missions 

L’animation et la gestion de l’ensemble des services sont 
assurées au niveau local par les bénévoles des 
associations, soit un réseau de plus de 1200 bénévoles 
répartis sur tout le département. 

 
Ces bénévoles sont aidés par la Fédération Départementale dont les 
missions principales sont d’assumer notamment : 
 

 Un appui au démarrage et à la mise en œuvre des activités, 
 L’aide au montage des dossiers, aux demandes de subventions, 
 Le suivi des questions administratives, en relation avec les 

différents organismes départementaux, 
 Les conseils techniques, financiers et juridiques, 
 L’appui à la fonction employeur, 
 La formation des bénévoles, des personnes 

employées par les associations, 
 Le suivi individuel  de chaque association : 

préparation  de l’assemblée générale, 
participation au conseil d’administration, 
rencontres bilans et projets, etc. 

Nos Actions 
 Petite enfance 
 Loisirs enfants 
 Actions jeunes 
 Parentalité 
 Aînés - intergénération 
 Santé - environnement 
 Transport scolaire 
 Service d’aide à domicile 
 Culture - loisirs 
 Formation 
 BAFA / BAFD 


