
Fédération Familles Rurales  

de la Loire 

Premier 
mouvement 
familial  
de la Loire  
 



 
Carte d’identité 

Familles Rurales Loire  
 

Déclarée au Journal Officiel du 30 Octobre 1945, Premier mouvement familial de la Loire  

66 associations qui rayonnent sur 237 communes. 

6100 familles adhérentes, soit plus de 25 000 personnes 

9  Relais Familles 

/ EVS (espace de vie  
social) 

7 EAJE 

multi accueil 

6 Micro-crèches 

  

1 Relais d’Assistants  

Maternels 

28 Accueils de Loisirs  
 

10 clubs de jeunes 

 5 Portage de repas 5 restaurants scolaires  1 réseau de voiseurs 

 1 transport solidaire    

680 responsables associatifs bénévoles  

 Présidents, trésoriers, secrétaires, responsables d’activités 

 Des familles d’accueil de vacances 

 Des familles accueillantes 

Plus de 710 contrats de travail sur le département sur une année (temps complet, partiel, saisonnier,  

remplacement) 

 Animateurs et directeurs d’Accueils de Loisirs  et camps 

 Personnels Petite Enfance 

 Accueillants Relais Familles /EVS / RSP 

 Intervenants divers (gym, musique...) 

 Formateurs BAFA - BAFD 

 Personnel du siège fédéral- Une centaine d’activités et types de services répertoriés sur le terrain,  

 concernant toutes les tranches d'âge. 

Des agréments : 

 Au titre de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire  

 Association éducative complémentaire de l'Éducation Nationale 

 Organisation de consommateurs 

 Au plan départemental, membre de l'UDAF et national, membre de l’UNAF 

 Association de tourisme (N° AG 075 96 0015) 
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Nos activités  

et services  

 Petite Enfance 

 Enfance Jeunesse 

 Jeunes 

 Animations autour du livre 

 Vie quotidienne Consommation  

 aide juridique 

 Relais Familles / EVS  

 Prévention 

 Vie familiale - Politique familiale 

 Transport solidaire 

 Portage de repas 

 Animation local 

 Loisirs Enfance-Jeunesse- 

 Adulte-Ainés 

 Relais écoute 

 Temps d’accueil périscolaire 

 Aînés : Réseau de Voisineurs 

 Service Formation 

 Défense du consommateur,  

 Microcrédit 

 Services en direction des  

 associations locales 

 Services en direction des  

 adhérents 

 Représentations des familles 

 Formation BAFA et BAFD  
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Petite enfance : 
Soutien technique de la gestion financière aux ressources humaines à nos :  

 
 

 

- Participation à la Commission Départementale de l’Accueil du Jeune Enfant 

Enfance Jeunesse : 
Soutien technique de la gestion financière aux ressources humaines à nos :  

 

 
 

. 

 

 

 

 - Participation aux différents comités de pilotage portés par la DDCS, le Département de la Loire et 
 la CAF (Réforme des rythmes scolaires, Action Culturelle en Centre de Loisirs, l’accueil d’enfants en 
 situation de Handicap, Loisirs Familles, observatoire des centres de loisirs et des accueils jeunes  
 Départemental, laïcité et vivre ensemble…). 
 - Membres du jury BAFA. 
 - Organisation de stages BAFA et gestion de l’équipe de 12 formateurs. 
 - Forte implication dans la Politique Éducative Locale à travers les Contrats Enfance Jeunesse 
 - Temps d’accueil périscolaire 
 

Jeunes : 
 - Soutien à nos 10 clubs de jeunes (environ 250 jeunes) 
 - Organisation d’un tremplin jeunes Talents  
 - Co organisateur du dispositif du département de la Loire « Été Jeunes » 
 
 

 

25 Accueils de Loisirs  

ouverts durant l’été 

10 Camps de jeunes 12 Accueils de Loisirs les 

mercredis 

12 Accueils périscolaires 21 Accueils de Loisirs ou-

verts durant les petites va-
cances scolaires 

5 restaurants scolaires 

7 EAJE 5 micro-crèches 1 Relais d’Assistants Maternels 

 
Détail de nos activités  

et services  
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Animations autour du livre :  

 - Mise en place d’un stage d’approfondissement BAFA autour des    
   albums de jeunesse. 
 - Participation au comité de pilotage « Couleurs du Monde » initié     
   par la DDCS. 
 - Partenariat avec nos structures autour de jeux créés par notre       
   Fédération. 
 

Vie quotidienne consommation et aide juridique :  
 - Permanences défense du consommateur. 
 - Coordination des permanences défense du consommateur                  
   décentralisées. 
 - Permanences juridiques. 
 - Actions publiques de représentation des familles. 
 - Actions d’information. 
 - Partenaire du Conseil Départemental d’Accès au Droit                     
   (Relais d’Accès au Droit). 
 

Relais Familles / EVS :  
 - Création, accompagnement, appui aux 8 Relais Familles (petites    
   structures de proximités d’animation rurale) situés à Ambierle,           
   Chazelles sur Lyon (Association intercommunale), Chavanay, La        
   Pacaudière,  Maclas, Pouilly sous Charlieu, St Genest Malifaux,          
   Verrières en Forez. 

 

Prévention :  
 - Actions d’information et prévention dans le domaine de la santé. 
 - Animations dans les Accueils de Loisirs. 
 - Actions d’information sur les stages BAFA. 
 

Vie familiale – Politique Familiale :  
 - Accompagnement de nos associations et surtout les Relais Familles    
   dans les actions de  soutien à la fonction parentale. Impulsion d’une    
   dynamique départementale, mise en place de conférences, soutien    
   aux ludothèques, etc… 

 

Ainés :  
 - Réseau de Voisineurs 
 - Portage de repas 
 - Transport solidaire 

 
Détail de nos activités  

et services  
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Détail de nos activités  

et services  

Divers :  
 - Cantine scolaire 
 - Transport solidaire 
 - Relais écoute 
 

Représentations des familles : 
 - MSA (Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Loire) 
 - CAF de la Loire 
 - CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
 - UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 
 - DDCS (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) 
 - CDJSVA (Conseil Départemental de la Jeunesse et des Sports  
   et de la Vie Associative)  
 - CDAJE (Conseil départemental de l’accueil du Jeune Enfant) 
 - CESR (Conseil Economique et Social Région Rhône-Alpes) 
 

Nos services en direction des associations locales  :  
 - Du personnel fédéral au service des associations 
 - Accompagnement des salariés des associations 
 - Une aide administrative et technique 
 - Gestion du fichier « adhérents » 
 - 350 fiches de paies par mois, déclarations administratives (URSSAF…) 
 - Gestion Médecine du Travail (MSA) 
 - Service Comptabilité 
 - Une assistance juridique (droit du travail et autres) assurée par le    
   conseil juridique de la Fédération. 
 - Gestion du « contrat groupe » d’assurances (Groupama Rhône-   
   Alpes). 
 - Un site Internet à la disposition des associations pour communiquer 
   toutes informations. 
 - De la documentation et des guides pratiques. 
 - Du matériel de communication (sonorisation, banderoles, tracts,    
   affiches…). 
 - Du matériel audiovisuel : vidéo projecteur, écrans, rétroprojecteur,    
   sono portative avec ou sans fil,  
 - Des animations « clés en main » : l’arbre à histoires, La Rivière m’a    
   dit, la malle Ricochet, Loup-cochon, des grands jeux en bois,  
   savourons des fruits et des légumes. 
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Détail de nos activités  

et services  

Nos services en direction des adhérents :  
 - Un conseil juridique consultable sur rendez-vous. 
 - Un service de défense des consommateurs. Un cabinet d’Avocats    
   travaille bénévolement 
 - Microcrédit 
 - Une liste de partenaires qui accordent des tarifs intéressants dans   
   leurs magasins. 
 - Des tarifs préférentiels pour des manifestations culturelles et  
   sportives 

 

Multimédia :  
 - Gestion du site départemental présentant les actions des     
   associations locales et départementale. 

 

Service formation professionnel :  
 - Organisation de formations des personnels salariés Familles Rurales 
 

Service formation bénévole :  
 - Organisation de formations pour les bénévoles  
 - Rôle et missions des membres du bureau (président, trésoriers etc.), 
   Formation employeur, Financement et communication, projet  
   associatif etc. 
 

Formation BAFA/BAFD :  
 - Formation BAFD organisé par votre fédération Loire 
 - Organisation de stage BAFA sur tout le département de la Loire 
 

Tremplin Jeunes Talents :  
 - Favoriser l’émergence de jeunes talents en milieu rural  
 - Créer un évènement culturel récurrent  
 - Organisé par et pour les jeunes afin de dynamiser les territoires  
   ruraux. 
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Carte du Réseau Familles 
Rurales Loire  
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La Fédération  

Familles Rurales 

Président :   POYET Jacques, FR Saint Cyr de Favières  

Vice-présidente :   VIAL Roselyne, FR St Marcellin en Forez 

 

 

Trésorier :    GAILLARD Philippe Clafr du Pilat  

Secrétaire Générale :  BESSAY Agnès, FR de St Georges en Couzan  

 

Administrateurs :   FAURE Marie Catherine, FR de St Romain les Atheux 

 HAOUR Caroline, FR de  Chambles 

CHENEVARD André, FR de St Genest Malifaux  

     GAILLARD Philippe, FR St Genest Malifaux  

 

Une équipe de 8 professionnels :  

Une équipe administrative assurant notamment le service social-paie, aide à la comptabilité des associations 
locales 

Une équipe d’animation assurant un rôle politique, d’expertise, de conseils et technique auprès de nos asso-

ciations et partenaires. 

Un Conseil d’Administration composé de 8 membres bénévoles: 
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Fédération départementale de la Loire                                                                         

Sourcieux                                                                                                                           

42600 Chalain le Comtal                                                                                                            

Tél : 04 77 54 45 77                                                                                                                

Fax : 04 77 94 57 92                                                                                                                      

federation@famillesrurales42.org 

 

www.famillesrurales42.org 

www.facebook.com/FamillesRuralesLoires 
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