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MOUVEMENT FAMILLES RURALES
AGIR ENSEMBLE
À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE
Le Projet Familles
Rurales

Des valeurs
partagées

Mouvement Familial et d’éducation populaire, Familles Rurales rassemble des femmes et
des hommes qui s’engagent au quotidien pour
défendre les intérêts des familles et des
territoires.

Familles Rurales s’est construit sur des va- leurs fortes que
les 2 200 associations du Mouvement incarnent au
quotidien au tra- vers des actions qu’elles mènent avec les familles.

Par sa présence au sein des communes rurales, Familles Rurales agit au plus près des
familles pour les accompagner dans leurs
missions d’éducation et d’entraide, répondre à
leurs besoins à tous les âges de la vie, animer et
faire reconnaître les territoires ruraux et périurbains.
Pour mener à bien son action, Familles Rurales
intervient dans les domaines de l’infor mation, de
la prévention et de l’éducation, la
représentation et la défense des familles et des
territoires ruraux, l’organisation et la gestion
d’activités et de services. Déterminé à rendre
possible une vie en société basée sur la
solidarité, la responsabilité et la participation, le
Mouvement accorde une grande importance à
l’épanouissement des per- sonnes, aux principes
de parité, d’égalité des chances, ainsi qu’à
l’engagement de tous au service de l’intérêt
général.
En sa qualité d’association familiale, Familles
Rurales s’adresse à tous les âges de la vie et
accorde une attention toute particulière au
dialogue entre les générations. Le Mouvement Familles Rurales, très attaché aux ac tions
d’éducation, souhaite donner à chacun, dans une
démarche d’éducation populaire, la possibilité
de faire son propre chemin vers l’autonomie, de
se construire progressive- ment, sans attendre
que d’autres fassent à sa place et décident pour
lui.

Entraide et solidarité
Être solidaire, c’est apporter sa contribution au bien collectif et
pouvoir compter sur les autres. Au quotidien, c’est aller vers
les autres, lutter contre l’éloignement et l’isolement par
l’entraide entre les générations et les fa- milles, être attentif à
chacun, se soucier des plus fragiles, être respectueux des
générations futures.

Initiative et responsabilité
Être responsable, c’est exercer sa liberté, s’engager,
conquérir son autonomie et devenir auteur et acteur de sa
vie. La famille, l’action collective et la vie associative sont des
espaces privilégiés pour cultiver le goût de l’initiative, de
l’engagement et de la prise de responsabilité.

Participation et citoyenneté
Participer c’est s’impliquer, aller à la rencontre des autres,écouter,
réfléchir et débattre, respecter d’autres avis. C’est s’engager
dans la société, prendre part à la vie démocratique. Les
associations familiales sont des espaces de partage
d’expériences et de développement des compétences. Elles
contribuent à l’épanouissement des personnes.

Convivialité et échange
La convivialité et l’hospitalité facilitent la rencontre, l’échange,
et la création de liens durables entre les fa- milles. Favoriser
une bonne ambiance et de relations de qualité est essentiel
pour donner envie de vivre et d’agirensemble.
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FAMILLES RURALES LOIRE ET COTEAU, ACTEUR DE PROXIMITÉ
HISTORIQUE / CONTEXTE :

PARENTS ACTEURS :

Depuis 2001, Familles Rurales Loire et Coteau est
présent sur le territoire rural de la Côte, regroupant les
communes de Montsoreau, Souzay-Champigny,
Turquant, Fontevraud-l’Abbaye et Parnay. Ces
communes, situées en bord de Loire, sont
relativement faibles démographiquement (env
3900 habitants), et se dynamisent à travers le
tourisme local : les châteaux de la Loire, les
vignobles, ou encore les habitations
troglodytiques. L'Association Familles Rurales
Loire et Coteau (AFRlec) a été créée en 2001
par M. BOREL, ancien maire de Montsoreau.
L’association offre actuellement des services
enfance et jeunesse et coordonne 3 accueils
de loisirs, recevant 138 enfants (3/9 ans) et 71
jeunes (9/17ans). Les locaux des 3 accueils de
loisirs sont mis à disposition gratuitement par
les communes de Souzay-Champigny, de
Montsoreau et de Fontevraud-L’abbaye. Avec
le soutien de ses partenaires, l’association
tend à développer ses activités pour offrir
davantage de services et diversifier ses
bénéficiaires et usagers.

L’association permet aux familles d’être actrices du
projet de loisirs de leurs enfants ou jeunes. La majorité des
membres du conseil d’administration sont des parents
d’enfants ou jeunes fréquentant les ACM. Les parents
s’engagent pour participer à la dynamique des accueils de
loisirs qui place l’enfant ou le jeune au cœur du projet.
Reconnaitre les compétences des parents, c’est
notamment permettre leur implication dans la
conception des projets ou du fonctionnement des accueils. La
complémentarité avec les membres de l’équipe
d’animation contribue à l’épanouissement des enfants et
des jeunes dans leurs loisirs. Les familles ont la possibilité
de s’investir dans la structure pour créer des espaces de
parole, des temps de partage, d’expérience, apporter des
res sources, leur permettant d’exercer leur rôle de pa rents
et de s’impliquer dans la vie locale.

ACTIONS EDUCATIVES :
Les loisirs concourent à l’épanouissement des enfants et des jeunes en contribuant à répondre à
leurs besoins fondamentaux. Ils doivent favoriser
la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle.
L’accueil collectif de mineurs (ACM) est un lieu de
vie, initiateur de nouveaux apprentissages en
complément de l’action éducative de la famille et
de l’école, partenaires importants de l’AFRlec.
Les loisirs doivent proposer des expériences positives qui rendent l’enfant ou le jeune acteur de ses
expérimentations et lui permettent de prendre de
nouvelles responsabilités et de développer son
autonomie.

LE LIEN SOCIAL :
Familles Rurales Loire et Coteau, à travers ses accueils de
loisirs est créateur de lien social entre les usagers et les
acteurs locaux du territoire, avec qui l’association a
développé des partenariats solides et durables.
Ancrés sur le territoire depuis 2001, les accueils de loisirs
favorisent la rencontre des enfants, des jeunes et leur
famille avec les acteurs locaux. L’association souhaite
développer de nouveaux services et activités, en
s’appuyant sur la fédération Familles Rurales et ses
partenaires, pour rompre l’isolement et la fracture
sociale des habitants du territoire, les faire se
rencontrer (création d’un point d’accueil numérique,
organisation d‘activités ludiques ouvertes à tous), mais
aussi développer davantage d’activités en faveur des
familles (parentalité, sorties familles, café des parents,
lien parents/enfants…).

OBJECTIFS EDUCATIFS
Garantir des accueils de qualité
les équipes pédagogiques (formation
• Former
continue, professionnelle…).
• Permettre aux équipes de faire réseau.
des activités cohérentes avec le projet
• Mener
éducatif et les projets pédagogiques.
exigeant sur les conditions d’accueil et la
• Etre
qualité des locaux, des espaces et des ressources mis à disposition.

les activités et projets d’animation
• Diversifier
proposé aux enfants et aux jeunes.

Proposer des lieux de vie,
d’apprentissage et de découverte

• Mobiliser les partenaires locaux.
• Exploiter le potentiel et les richesses du territoire.
les enfants et jeunes en situation
• Mettre
d’apprentissage autour de la vie quotidienne.
• Permettre aux enfants et jeunes d’être acteur s de
leurs loisirs.

Permettre l’accès à tous
en cultivant le vivre ensemble
Mettre en place des tarifs adaptés aux faibles
•revenus.
• Accueillir les enfants et jeunes en situation de handicap.
• Développer des valeurs citoyennes et de Laïcité.
des projets d’animation autour du
• Proposer
vivre ensemble.
les enfants, les jeunes et leur famille dans
• Intégrer
la vie locale.
des activités ou services de proximité
• Proposer
accessibles à tous les habitants du territoire.

Développer des activités au service de
la population du territoire

• Mettre en place des actions de parentalité.
à des démarches collectives sur les
• Participer
territoires en associant les partenaires locaux :

élus, enseignants, associations, acteurs économiques,
sociaux et culturels.

des activités ou événements
• Proposer
aux enfants de différents âges de vivre
• Permettre
conviviaux.
ensemble des expériences positives de vie
collective.

en place des actions intergénération• Mettre
nelles.

2021 - 2025
LES ORIENTATIONS DE L’ASSOCIATION
Adoptées en conseil d’administration pour une
période pluriannuelle, les orientations de
l’association Familles Rurales Loire et Coteau
constituent une référence pour la conduite des
projets et des activités, et pour la conception et
l’adaptation
des
projets
pédagogiques
enfance/jeunesse.

Développer les liens sociaux et
animer le territoire

des espaces et des occasions de rencontre, et
• Créer
susciter la participation des habitants.
contre l’isolement en développant des
• Lutter
services de proximité, d’entraide et d’écoute.
le partenariat avec les décideurs et les
• Renforcer
financeurs dans un climat de confiance réciproque.

Redynamiser le secteur jeunesse
Jeunesse représente une chance pour les territoires
ruraux. Familles Rurales mise sur la capacité d’initiative des
jeunes, leur enthousiasme, leurs idées, leurs
compétences pour les soutenir et leur permettre de
prendre toute leur place au sein de la société.
le regard que porte la société sur la jeunesse et les
• Changer
jeunes des territoires ruraux.
chez les jeunes l’envie de participer, d’agir, de
• Susciter
prendre des responsabilités.
• Permettre et développer l’esprit critique.
• Prendre appui sur l’initiative des jeunes pour agir.

Susciter l’envie et le pouvoir d’agir

• Donner aux familles les moyens d’exprimer leurs besoins.
accompagner dans leur prise de responsabilité et
• Les
valoriser leur engagement au service des autres.
Réussir la relève associative

• Susciter l’envie de rejoindre l’association.
les moyens aux bénévoles et salariés d’accéder à
• Donner
des parcours de formation.
de nouveaux profils, de nouvelles générations et
• Accueillir
de nouvelles compétences.
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Projet éducatif approuvé à l’unanimité, le 01/09/2021, en conseil d’administration.

