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« Agir ensemble, à chaque étape de la vie »

PRÉSENTATION GENERALE :
Familles Rurales rassemble des femmes et des hommes qui
s’engagent au quotidien pour répondre aux besoins des
familles, présents dans leur milieu de vie et ainsi défendre
leurs intérêts.

1200 familles
adhérentes

DES PRINCIPES D’ACTIONS :








Agir au plus près des familles
Valoriser l’engagement bénévole
Privilégier le dialogue
Favoriser le développement des territoires
Inciter à l’initiative et susciter la participation
Travailler en réseau
Nouer des partenariats et agir en complémentarité

La Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la
Loire accompagne et soutient les associations Familles
Rurales de Loire-Atlantique dans leurs actions et leurs
projets.

4 000
bénéficiaires des services et
Soit près de
des actions

1 commission
départementale
19 associations locales
250

responsables bénévoles

41 salarié(e)s permanent(e)s soit
37 femmes et 4 hommes
Soit 25

équivalent temps plein

POUR EN SAVOIR PLUS :
https://loire-atlantique.famillesrurales.org

@FamillesRurales44

Le soutien aux associations locales




Accompagnement des dirigeants associatifs
Animation et soutien du réseau Familles Rurales de Loire-Atlantique
Aide au développement de projets

L’enfance – jeunesse






Accueils de loisirs et mercredis loisirs
Accueils périscolaire
Restauration scolaire
Séjours de vacances
Accompagnement et aide aux devoirs





Mobilité européenne
Journées passerelles
Branche jeunesse du mouvement
Familles Rurales

La parentalité


Accompagnement et mise en place de projet parentalité :
o Ateliers et groupes de paroles
o Actions de prévention
o Mise en place et création d’outils



Accompagnement de projets jeunes : Projets de volontariats
européen, échanges de jeunes…
Mise en place de projets européens pour la formation et l’éducation
des adultes

L’Europe


Loisirs et Culture



Cinéma itinérant Balad’images
Activités de loisirs pour enfants et adultes




Mise en place de formations BAFA en milieu rural
Organisation de formation continue





Accompagnement et soutien des associations locales
Accompagnement des familles
Animation et soutien du réseau FR





Accompagnement et soutien des associations locales
Accompagnement des familles
Animation et soutien du réseau FR





Permanences consommation
Défense des consommateurs
Actions de veilleurs consommateurs

Formation BAFA

Service à domicile

Seniors - intergénérationnel

Consommation

Familles Rurales Fédération Régionale
Des Pays de la Loire
107 Rue de Létanduère
49000 ANGERS
Tel. : 02 41 25 38 60
fr.paysdelaloire@famillesrurales.org

Bureau Familles Rurales de Loire-Atlantique
60 Boulevard Maréchal Juin
44000 NANTES
Tel. : 02 41 25 38 60
fr.paysdelaloire@famillesrurales.org

Association loi 1901, membre de
Familles Rurales, Fédération
Nationale, reconnue d’utilité publique

