
FAMILLES

RURALES

C'est q
uoi ?  ET D'ÉDUCATION POPULAIRE

Familles Rurales rassemble des femmes et des
hommes au quotidien pour répondre aux besoins

des familles présents dans leur milieu de vie et ainsi
défendre leurs intérêts !

MOUVEMENT FAMILIAL ASSOCIATIF

C'est un

DES

PRINCIPES

D'ACTIONS

Agir au plus
près des
familles

Travailler
en réseau

Inciter à
l'initiative et

susciter la
participation

Nouer des
partenariats et

agir en
complémentarité

Privilégier le
dialogue

Valoriser
l'engagement

bénévole

Favoriser le
développement
des territoires
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EN LOIRE-ATLANTIQUE
FAMILLES RURALES

C'est 

Un
accompagnement
au développement

de la vie
associative

Développement du cinéma itinérant
"Balad'Images"

Actions Europe : Projet de
volontariat européen

Accompagnement de projets

Actions jeunesse :
Formations BAFA

Développement des associations :
formations des bénévoles et

salariés

C'est quoi d'autre ?

Qui...

Et également

C'est aussi 

18 associations
adhérentes

aux services variés

Activités culturelles et de loisirs (Gym, pilate,
couture, danse...)

Services d'aide et d'accompagnement à domicile

Cinéma itinérant "Balad'Images"

Support au foyer de jeunes

Accueil de loisirs, périscolaireActions de soutien à la parentalité

Familles Rurales Fédération
Régionale Pays de la Loire
107 rue de Létanduère
49000 ANGERS
02 41 25 38 60

Association Loi 1901,
membre de Familles Rurales

Fédération Nationale,
reconnue d'utilité publique

REJOIGNEZ-NOUS SUR Familles Rurales
Loire-Atlantique
@FamillesRurales44
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UNE COMMISSION DÉPARTEMENTALE

Soutient les actions de Familles
Rurales Loire-Atlantique

Propose des orientations
et des perspectives

Contribue aux temps forts du
Mouvement

Est un lieu d'échanges et relais entre
associations et fédérations

Qui...

UNE FÉDÉRATION RÉGIONALE FAMILLES RURALES

Accompagne les associations Familles
Rurales de Loire-Atlantique :

Chargée de mission du développement
de la vie associative en Loire-

Atlantique

Lucile BUGEAU
06 88 07 85 64

Avec une...Qui...

Vie associative

Formation
Gestion administrative et financière

Appui à la fonction employeur

Mise en place d'actions et de services

Accompagne les associations dans le
développement et la réalisation de

projets


