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Le projet du Mouvement 

Le Projet Familles Rurales se lit comme un idéal qui nourrit la réflexion et oriente les actions. Il reprend les 
principales idées et valeurs qui fondent l’action de Familles Rurales. Elles servent de repères aux familles et aux 
associations dans leur mise en place de projets, de services, d’animations ou d’activités en milieu rural. 

La famille, le cœur de la société  

Créatrice de vie et d’avenir, la famille assume la fonction fondamentale d’éducation des enfants. Les valeurs que 
leur transmettent leurs parents vont nourrir leurs rapports avec les autres. Mais la famille dépasse le couple et 
ses enfants. Elle intègre toutes les générations, du plus jeune au plus ancien. 

Pour Familles Rurales, la vie privée de la famille se prolonge d’une dimension sociale. Afin de donner à la famille 
toutes ses chances de réussite, un accompagnement des parents peut être nécessaire. Le Mouvement épaule 
ainsi les familles dans leur rôle d’éducation et aide les parents seuls à assumer leurs responsabilités. 
Enfin, en tant qu’acteur économique important, la famille est en droit de bénéficier d’un cadre de vie propice à 
son équilibre. 

Le milieu rural, un espace de vie 

Pour une famille, pouvoir choisir son lieu d’habitation, en fonction de ses aspirations et de son projet de vie, est 
indispensable à son épanouissement. 
Selon Familles Rurales, les politiques d’aménagement du territoire ne prennent pas suffisamment en compte le 
milieu rural. Le Mouvement est favorable à une politique qui privilégie le partage de la richesse entre ville et 
campagne plutôt que la concentration des activités et des services en zone urbaine ou périurbaine. Des 
politiques volontaristes de créations d’emplois et de constructions de logements locatifs sont nécessaires. En 
développant des structures d’accueil pour les enfants, des activités culturelles et de loisirs et en favorisant 
l’accès aux services de santé, à l’information et aux transports, Familles Rurales entend aider le milieu rural à 
rester attractif et accueillant. 
 

L’association, une famille élargie  
L’association est un espace privilégié où, en dehors de la famille, l’homme peut tisser d’autres liens humains. La 
vie associative est une formidable école de responsabilité, de débat, de réflexion et de participation. 
L’association permet à chacun de valoriser ses savoir-faire, de découvrir ses compétences et de les mettre au 
service de la collectivité. 
Familles Rurales se différencie des autres associations par sa dimension familiale qui l’amène à prendre en 
compte les attentes de toutes les générations et de toutes les familles. 
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Le Conseil d’Administration 

 

Membres du Bureau 

Président  
Mr BONSERGENT Robert 
 
Vice-Président 
Mr ESCOBAR Julien 
 
Trésorier  
Mr LECCIA Alain  
 
Trésorière adjointe 
Mme LAUDE Suzanne 
 
Secrétaire  
Mme CRAPEAU Annik 
 
Secrétaire Adjointe 
Mme MEICHELBECK Isabelle  
 

Autres membres du Conseil d’Administration 

Mme GAUCHARD Monique 
Mme MARCHIN Marinette  
Mme SOUBIEUX Jannick 
Mme TESSIER Raymonde 
Mme WOJCIECHOWSKI Michelle   
Mr HARAN Pascal  
Mme COULON Françoise  
 

Direction : Mr NIGRON Pascal  
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La Vie Associative 

L’accompagnement des associations 

Le service vie associative de la Fédération des Familles Rurales est composé de 2 salariées : 
Lorraine V.  : Chargée de territoire SUD-OUEST 
 02.38.65.48.71 /06.80.45.95.03 
Référente « Parentalité- Petite enfance- Enfance - Formation des bénévoles - Communication» 
 
Alice M. : Chargée de territoire NORD-EST  
 02.38.65.48.72 /06.80.45.95.03 
Référente « Jeunesse - Consommation – Projet «  Familles Eco Gourmande » 
 
 
Répartition des secteurs 
 

Secteur sud -ouest Secteur nord -est 
Lorraine V. Alice M. 

ARDON ASCHERES LE MARCHE 

BACCON BOIGNY SUR BIONNE 

CHAINGY BEAULIEU SUR LOIRE 

CHARSONVILLE BRAY EN VAL 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE VENNECY 

EPIEDS EN BEAUCE COULLONS 

GIDY CROTTES EN PITHIVERAIS 

HUISSEAU COULMIERS ROZIERES DAMPIERRE EN BURLY 

INGRE DARVOY 

LAILLY EN VAL JARGEAU 

MEUNG S/ LOIRE LES BORDES 

ORMES LOURY-CHILLEURS 

PATAY MARDIE 

SAINT AY MARIGNY-LES-USAGES 

SAINT PERAVY LA COLOMBE NANCRAY S/ RIMARDE 

SANDILLON NEUVILLE AUX BOIS 

ST DENIS EN VAL OUTARVILLE 

ST CYR EN VAL OUZOUER SUR LOIRE 

SAINT MARTIN D’ABBAT REBRECHIEN 

 TRAINOU 
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L’accompagnement associatif c’est : 

 Participer aux Assemblées Générales : 

La participation des représentants fédéraux aux assemblées générales des associations est une démarche 
importante pour la Fédération. Les administrateurs correspondants y participent ou se font représenter par un 
des membres de l’équipe salariée. 
C’est l’occasion pour la Fédération départementale de présenter les travaux fédéraux en cours, de mobiliser de 
nouvelles personnes, de présenter localement le service à la personne. Pour l’association visitée et ses membres, 
c’est aussi le moment de poser des questions, de soumettre des propositions qui seront rapportées au Conseil 
d’Administration fédéral. 
 

 Suivre la vie statutaire :  

 

 

 Participer à la vie de l’association : 

 

- Accompagner les membres du bureau et appui aux dirigeants. 
- Accompagner dans les démarches administratives (assurance, AG, …) 
- Aide à la fusion de Loury et Chilleurs aux Bois en 2018 

 
 
 
 

Préparer les 
AGO et AGE

Adopter les 
nouveaux 

statuts

Gérer les 
adhésions 

Adhérer à 
l'UDAF

Renouveler les 
membres 
bénévoles

Accueillir les 
nouveaux 
dirigeants
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 Mettre à disposition un lieu ressource pour répondre aux questions des associations et leur 
transmettre les informations indispensables à leur fonctionnement. 

C’est aussi des outils à disposition : modèle de procès-verbaux pour les assemblées, d’invitation, de flyers… 
 
De nombreuses actions sont proposées aux familles par les associations. Qu’il s’agisse d’activité de loisirs, de 
pratiques sportives, culturelle ou d’animation locale la Fédération accompagne les responsables dans 
l’organisation de ces activités.   

 

 Développer la communication dans le réseau :  
 

 Le site Internet : La Fédération du Loiret bénéficie de l’hébergement de la Fédération Nationale pour 
son site : www.famillesruales.org/loiret/ 

Ce dernier est régulièrement mis à jour et présente la Fédération, ses actions, ses missions, ainsi que les 
manifestations des associations Familles Rurales du Loiret. 

 Service civique : Louise M. a été recrutée en tant que Service Civique afin de développer et améliorer 
nos outils de communications. Voici les missions qu’elle a réalisées en 2018 : 

 Analyser l’impact de la page Facebook sur la communication Familles Rurales 

 Analyser l’impact du site internet sur la communication Familles Rurales 

 Analyser l’impact des supports de communication (Beach flag, flyers, kakemonos…) 

 Proposer des évolutions sur la communication Familles Rurales (création de dépliants, kakemonos…) 

 Rencontrer les dirigeants et bénévoles des associations pour élaborer la maquette du livret d’accueil de 
présentation de la Fédération 

 Réaliser et rédiger le livret d’accueil de la Fédération 

 Concevoir, organiser et animer une rencontre de bénévoles sur le thème « créer et gérer sa page 
Facebook » (17 participants bénévoles du réseau) 

 Créer des fiches outils sur la communication (formation Facebook, site internet…) 
 
 

 Former les bénévoles  

Les formations des bénévoles proposées par la Fédération bénéficient du soutien financier de la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre Val de Loire et du 
Loiret (DRDJSCS) dans le cadre du FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) et du Conseil Régional 
par l’intermédiaire du Mouvement Associatif via la Fédération Familles Rurales de la Région Centre. 
Elles sont destinées aux responsables et bénévoles des associations locales. Nous favorisons les rencontres 
décentralisées pour permettre au plus grand nombre d’y participer. 
En 2018, ont été mises en place 16 sessions de formation : 
 
 

http://www.famillesruales.org/loiret/
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Certaines actions de formation sont complétées par des interventions de la Fédération localement.  

Utiliser le logiciel Vie Associative pour la gestion de son association

1 session 10 participants

Co-construire une commission parentalité départementale

2 sessions 7 à 10 participants

Maitriser les bases de la comptabilité de mon association

1 session 9 participants

Utiliser les outils internet pour mieux communiquer (ex: Facebook)

2 sessions 7 à 18 participants

Créer une dynamique de territoire

5 session 7 à 13 participants

Construire une action jeunesse sur son territioire

3 sessions 7 à 9 participants

Se former à l'écoute active (2 jours de formation)
1 session 8 participants

Utiliser la nouvelle charte graphique et les nouveaux outils de la Fédération
1 session 7 participants



 

 
Familles Rurales 8 Rapport d’activité 2018 
Fédération Départementale du Loiret 
  

La petite enfance 

La structure petite-enfance de Saint-Ay ont été reprise par la commune en 2018. 
Les structures de Châteauneuf-sur-Loire, une garderie et un RAM, devraient être reprises par la communauté 
de commune des Loges en 2019. 
 
Les espaces parents-enfants poursuivent leur activité à destination des enfants, parents et adultes responsables 
d’enfants. Chaque EEP fonctionne avec ses spécificités. Des activités manuelles sont proposées pour permettre 
aux parents et aux enfants de se retrouver autrement.  
 
Chaque bénévole accueillant reste à l’écoute des parents et des enfants.  
Les bénévoles avaient formulé le souhait en 2017 qu’une formation à l’écoute active soit mise en place au sein 
du réseau. Cette formation a été mise en place en avril 2018 permettant à 9 bénévoles d’y participer.  
Une rencontre annuelle permet de faire le point sur le fonctionnement des EEP et d’étudier les besoins de 
chaque EEP.  

La parentalité 

Le groupe parentalité s’est regroupé deux fois en 2018. L’objectif de ce groupe parentalité est d’accompagner 
les associations dans leurs actions de soutien à la parentalité (groupes de paroles, ateliers parents-enfant…). 
Après un partage des actions existantes du réseau et la prise en compte des besoins et des attentes de chaque 
participant(e), une formation à l’écoute active à destination des bénévoles a été proposée en 2018. 
 
Une réflexion est également envisagée pour proposer une action commune sur le département en septembre 
2019 sur le thème : « Comment accompagner son enfant à être heureux d’apprendre à l’école ? ».  

L’enfance  

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
 
4 associations gèrent un accueil de loisirs à l’année ou occasionnellement un accueil périscolaire.

 
 
  
 
  

Périscolaire

•Beaulieu sur Loire

•Dampierre en Burly

•Patay

Mercredis

•Aschères le Marché

•Beaulieu sur Loire

•Patay

Petites vacances

•Aschères le Marché

•Beaulieu sur Loire

•Patay

Eté (juillet)

•Aschères le Marché

•Beaulieu sur Loire

•Patay

•St Péravy la Colombe
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La Fédération accompagne les associations dans toutes les étapes liées à l’organisation d’un accueil de mineurs 
qu’il soit régulier ou occasionnel. 

 

•La Fédération est l’interlocuteur auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour
les demandes de dérogation, les problèmes de déclaration et tout point concernant la
règlementation.

•Télé déclaration, fiche complémentaire, activité accessoire, déclaration DDPP, déclaration CAF...

•La Fédération est l’interlocuteur auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) du Loiret pour
l’appui dans les dossiers de prestations.

Obligations administratives 

•Règlementations des ACM, Assurance, contrats de travail, grille de salaires, fiche de liaison, fiche
d’inscription, règlement intérieur...

Création et mise à jour d'outils

•Avant l'été et en septembre (bilan) tous les organisateurs sont conviées à ces réunions

Rencontre organisateurs 

•Réalisation des budgets prévisionnels et comptes de résultat.

Budget

•Portefeuille de candidatures animateurs/ directeurs

•Aide au recrutement des équipes d’animation (proposition d’offres d’emploi, proposition de CV,
mise à disposition d’outil pour le recrutement et l’évaluation, voire présence aux entretiens).

•Participation aux différents forums de l’emploi et jobs d’été.

Recrutement

•Accompagnement individuel pédagogique des directeurs.

La formation des directeurs de structures

•Groupement de prestations (autocariste)

•Prêt de matériel (malles pédagogiques, matériel de camping, …).

•Lieu de ressources pour les idées d’activités, d’intervenants, de lieux de sorties ou camping.

Mutualisation 

•Pendant l’été tous les accueils sont visités 

•Un point est fait avec le directeur de la structure sur les documents obligatoires, les effectifs, le taux
d’encadrement et les activités en général. Ces rencontres permettent également d’identifier les
besoins spécifiques.

•Après chaque visite un point téléphonique est fait avec les bénévoles si besoin. Un compte rendu
est transmis à l’association.

Les visites des accueils de loisirs
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Le centre de loisirs de St Martin d’Abbat, gestion directe par la fédération : 

 Ouverture de la structure  
 Les petites vacances scolaires : 
- 1ère semaine des vacances d’hiver : du 26 février au 02 mars 2018, 5 jours d’ouverture. 
- 1ère semaine des vacances de printemps : du 30 avril au 04 mai 2018, 4 jours d’ouverture. 
- 1ère semaine aux vacances d’automne : du 24 au 28 octobre 2018, 5 jours d’ouverture. 

 Les vacances scolaires d’été 
- du 09 au 27 juillet 2018, 15 jours d’ouverture. 

Le centre de Loisirs s’est déroulé au groupe scolaire "la Charmille" 14 place de la mairie 45110 St Martin d’Abbat 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de : 7h30 à 18h30  

 Public et fréquentation 

Le centre de loisirs a accueilli les enfants scolarisés de 3 à 11 ans inclus habitant St Martin d’Abbat. 
Le centre de loisirs accepte les enfants de famille hors commune.  
 
En 2017, le centre de loisirs a accueilli 60 enfants différents représentant 39 familles soit 5984 heures/enfants. 

 Les participations demandées aux familles 

La participation des familles varie de 3,25€ à 16,25€ par jour selon le quotient familial. 
L’inscription est possible sur 4 ou 5 jours d’inscription depuis les vacances d’automne 2017.  
Le tarif fixé par la commune pour les familles hors commune est de 16,25€ la journée.  

 La subvention municipale 

La commune de Saint Martin d’Abbat a versé une subvention de 14 883,35€ en 2018 pour le fonctionnement de 
l’accueil de loisirs. 

 L’équipe 

L’équipe pédagogique est composée d’une directrice Monica Breure et de 2 ou 3 animateurs selon les périodes 
de vacances. Un personnel de service est aussi recruté à chaque période de fonctionnement pour le service des 
repas, fournis par API, et l’entretien des locaux. 

 Projet pédagogique : 

Les objectifs du projet pédagogique sont basés sur les objectifs éducatifs de Familles Rurales, soit 
l’épanouissement de l'enfant dans un climat affectif et relationnel de qualité tout en assurant la 
sécurité physique et moral en favorisant l'autonomie des enfants, le respect, la découverte, la 
citoyenneté et la solidarité. 
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 Journée type : 

7h30-9h30 

Accueil 

9h30-11h30 Activité et rangement 

11h30-11h55 Temps libre extérieur 

11h55 Passage au toilette et lavage des mains 

12h00-13h00 Repas 

13h00-14h30 Temps calme (sieste et/ou petits jeux au libre choix 

14h30-16h30 Activité et rangement 

16h30 Goûter 

17h00-18h30 Départ des enfants 

 Déroulement type de la semaine : 
o Un thème par période de vacances 
o Une grande sortie sur toute la journée une fois par semaine (visite culturelle) 
o Une sortie piscine une fois par semaine 
o Les autres jours, une activité manuelle autour du thème sur une demi-journée, et une activité 

plus sportive ou sous forme de jeux sur l’autre demi-journée, tout cela alterné par des temps 
d’activités libres 

o Au moins un grand jeu et/ou activité commune à tout le centre dans la semaine 
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La jeunesse  

Rappel des objectifs : 
 

 Faciliter l’accès à la citoyenneté et à l’autonomie des jeunes 

 Développer des actions pour les jeunes situés en milieu rural 

 Permettre à tous d’accéder aux loisirs, aux vacances et à la vie de groupe. 

 Soutenir et accompagner les parents dans leurs missions éducatives et leurs fonctions parentales. 

 Organiser des actions de prévention des conduites à risque. 

 
En 2018, elle s’est fixée 4 objectifs : 

 Proposer des actions en répondant aux besoins des jeunes et de leurs familles en matière de loisirs et 
de découverte culturelle. 

 Développer des actions partenariales départementales de prévention, de parentalité et d’éducation à 
la citoyenneté. 

 Soutenir les projets d’action autour de la jeunesse des associations locales Familles Rurales  

Moyens mis en œuvre : 
 
• Continuité de la commission jeunesse :  
 
Objectif : Proposer des actions sur le territoire pour les jeunes 11/17 ans  
6 réunions : de janvier à décembre 2018 
 
Regroupe les bénévoles des associations locales (adultes : administrateurs et parents + représentants jeunes), 
salariés de la Fédération, administrateurs de la Fédération. 
 

 Actions mises en place : 

Sortie Culturelle à Orléans 
Date : 27 février 2018 
Lieu : Orléans 
Action : Sortie cinéma et visite du FRAC (à la journée)  
Intervenants : 3 bénévoles 
Nombre de jeunes touchés par l’action : 32 

Objectifs réalisés de cette action :  

 Permettre aux jeunes d’accéder aux loisirs et à la culture 

pendant leurs vacances  

 Renforcer la cohésion de groupe, créer une dynamique de 

groupe 

 Découvrir l’art contemporain  

 Découvrir une architecture originale  
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Sortie Accrobranche et soirée Jeux  
Date : 27 avril 2018 
Lieu : Saint-Jean-le-Blanc   
Action : Accrobranche et soirée Jeux  
Intervenants : 5 bénévoles à la sortie et 7 
bénévoles pour la soirée jeux 
Nombre de jeunes touchés par l’action : 49 à 
la sortie et 41 à la soirée jeux (certain ont 
participé à la sortie et pas à la soirée et vice 
versa) 

Objectifs réalisés de cette action :  

 Renforcer la cohésion d’équipe et la 

confiance en soi  

 Favoriser l’entraide dans le groupe  

 Développer la motricité, l’équilibre  

 Pratiquer des activités en extérieur 

proche de la nature  

 

Séjour à Vouneuil sur Vienne 
Date : du 8 juillet au 13 juillet 2018 
Lieu : Vouneuil sur Vienne   
Action : Mise en place d’un séjour 6 jours et 
5 nuits  
Intervenants : 1 directrice et 3 animateurs 
salariés de la Fédération  
Nombre de jeunes touchés par l’action : 36 
Programme : Sortie au Futuroscope, Canoé, 
Tournoi sportif, Jeu d’orientation, piscine … 
 
Objectifs réalisés de cette action :  

 Créer une dynamique et une cohésion de groupe  

 Permettre aux jeunes d’accéder aux loisirs pendant leurs vacances 

 Susciter l’initiative des jeunes 

 Impliquer les jeunes dans le projet jeunesse des actions à venir.  

 
Sortie à  Chartres  
Date : le 24 Octobre 2018 
Lieu : Chartres  
Action : Visite culturelle du centre-ville de Chartres et de la Cathédrale   
Intervenants : 6 accompagnateurs  
Nombre de jeunes touchés par l’action : 37 
Programme : Visites guidées de la Cathédrale et du centre-ville puis 
centre aquatique l’après-midi.  
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Objectifs réalisés de cette action :  
 

 Favoriser la découverte d’un patrimoine riche d’histoire 

 Favoriser l’écoute et l’échange  

 Renforcer la curiosité 

 Développer des connaissances en lien avec l’histoire   

 

 

Sortie à la Paris  
Date : le 03 janvier 2018 
Lieu : Paris  
Action : Visite culturelle et 
pédagogique  
Intervenants : 6 accompagnateurs  
Nombre de jeunes touchés par 
l’action : 50 
Programme : Tour Eiffel, Cité des 
sciences et visite de l’aquarium de 
Paris. 

Objectifs réalisés de cette action :  
 

 sensibiliser les jeunes au monde des sciences 

 Favoriser la découverte d’un patrimoine riche d’histoire 

 Favoriser l’écoute et l’échange  

 Renforcer l’apprentissage 

 Développer la curiosité 

 Observer, s’émerveiller, découvrir des espèces…. 
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Action Jeunesse et parentalité : sur le thème du Harcèlement Scolaire.   
 

Date : le vendredi 02 novembre 2018 
Lieu : REBRECHIEN (salle des fêtes)  
Action : Théâtre Forum   
Intervenants : bénévoles de la commission parentalité.   
Nombre de jeunes touchés par l’action : 20 
Programme : 40 min de représentation théâtrale et 1h00 de 
débat. Ce spectacle est joué par des Ados (9).   

Objectifs réalisés de cette action :  
 

 Sensibiliser les parents et les ados sur cette 

problématique (expliquer pourquoi et comment réagir)  

 Connaître les signes du harcèlement scolaire  

 Faciliter la relation et le dialogue adolescents/parents  

 

 
 

 
 
 
 
Action Jeunesse et parentalité : sur le thème du Harcèlement Scolaire.   
 

Date : le mardi 06 novembre 2018 
Lieu : au collège de TRAINOU (45)   
Action : Débat/témoignage par l’Association « Joue pas avec ma 
vie »  
Intervenants : 2 chargées de territoire de la Fédération, 
bénévoles de la commission parentalité.   
Nombre de personnes touchés par l’action : 75 
Programme : conférence de 18h30 à 20h00   

Objectifs réalisés de cette action :  
 

 Ecouter un témoignage  

 Sensibiliser les parents et les ados sur cette 

problématique (expliquer pourquoi et comment réagir)  

 Connaître les signes du harcèlement scolaire  

 Faciliter la relation et le dialogue adolescents/parents 
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La consommation 

La Fédération Familles Rurales du Loiret est agréée comme association de consommateurs.  
 
L’activité consommation se compose en quatre axes distincts, bien qu’indissociables : 

 La représentation auprès des institutions 

 La résolution de litiges, par le biais de permanences 

 La prévention- la sensibilisation, par la mise en place d’interventions collectives 

 L’observatoire des prix, avec un réseau de « veilleurs consommation » 

En 2018, Dominique GERINTE, bénévole conso assure le suivi et le développement de l’activité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion

Alimentation/DGCCRF+SGAR Comission de surrendettement
Réunions de territoire/Assemblées 

Générales 

Veilleurs consommation 

observatoire des prix, assurer des relevés de prix dans les 
commerces  

Communication

Tournage d'émissions sur Radio Campus Tournage d'émissions hebdomadaires sur RCF

Action de sensibilation dans les écoles, les colléges, les centres sociaux 

présentation du jeu " Budgetissimo" afin de savoir maitriser 
son budget 

Présentation du jeu " piège à consommer" ( série de 
questions sur différents sujets en lien avec la consommation 

)

Partenariat avec l'ASCA ( le centre social de Saint Jean de Braye )

permanence conso sur différents sites du centre social 
Recevoir, aider, écouter et orienter et répondre aux besoins 

des personnes

Ouverture d'une permanence à Boigny sur Bionne tous les mercredis de 14h30 à 17h30

renseigner, aider et informer  les personnes recevoir les personnes ayant un besoin, un dossier à traiter.
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La conso en chiffre, en 2018 :  
 

 Une trentaine de personnes ont été reçues à la permanence conso pour une « première information » : 
écoute, conseil, démarche.   
 

 9 personnes ont été entièrement accompagnées pour leur résolution de litiges 
Ces actions ont permis à ces 9 personnes de récupérer un montant total de 8000 euros.   

Retrouvez les chroniques « conso » de Familles Rurales animées par Dominique sur RCF tous les mardis à 

12h15 et sur Radio Campus tous les mercredis à 16h45! 

Les perspectives de 2019 :  

 Une nouvelle permanence conso devrait ouvrir ses portes cette année sur la commune d’Ardon.  

 Au vu d’un besoin important, nous sommes à la recherche de bénévoles afin de développer au mieux le 
pôle conso pour répondre aux besoins des familles.   

 Développement de la communication pour mieux faire connaitre les activités autour de la 
consommation. 

 



 

 
Familles Rurales 19 Rapport d’activité 2018 
Fédération Départementale du Loiret 
  

Les Familles Eco-Gourmandes  

En 2018, La Fédération Familles Rurales du Loiret a souhaité mettre en œuvre un projet sur le thème de 
l’alimentation et du développement durable nommé «  les Familles Eco-Gourmandes ».   
 
Plus précisément, les familles Eco-gourmandes vont permettre de :  

 Mobiliser des familles sur le thème de 
l’alimentation et des enjeux du 
Développement Durable  

 Privilégier les circuits courts  

 Avoir accès à une alimentation saine, de 
qualité et de saison  

 Recréer du lien entre les consommateurs 
et les producteurs locaux  

 Limiter les emballages, le gaspillage 
alimentaire et favoriser « le zéro déchet » 

 
Pourquoi intégrer les familles Eco-gourmandes :  

 Porter une réflexion sur notre mode de 
consommation  

 Porter une réflexion sur la qualité de notre 
alimentation (bien choisir ses produits, 
connaitre l’origine des produits, les 
labels…)  

 Découvrir les circuits courts 

 Renforcer une sensibilité à 
l’environnement 

 Aller à la rencontre d’exploitants agricoles  

 Découvrir des prestataires (restaurateurs, 
collectivités territoriales…) qui s’engagent 
dans une démarche de valorisation de 
produits alimentaires locaux.  

 Changer ses pratiques alimentaires au 
quotidien 

Cette action se développera en Mai 2019 sur la commune de Loury, le but étant de créer un groupe convivial 
qui se réunira une fois par mois au travers de différentes activités ludiques :  
 

 Visites de ferme  

 Conférences, interventions (AMAP, Commerce équitable, supermarché coopératif, nutritionniste, 
diététicienne, sociologue de l’agriculture …)  

 Ateliers cuisine  

 Conception d’un jeu autour de l’alimentation. 
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La Vie Fédérale 

Les réunions de territoire 

Les réunions ont lieu à raison de deux rencontres par territoire dans l’année. 
 

 
Objectif des rencontres : 
 
Créer une dynamique de territoire 

 Connaitre l’actualité des 
associations locales 
 Echanger sur ses pratiques 
 Répondre aux problématiques 
rencontrées sur le territoire 
 Construire une action 
spécifique au territoire 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 réunions de territoire ont eu lieu en 2018 
 
 1er semestre 2018      2ème semestre 2018 
 Le 15 mars 2018 à Jargeau       Le 08 Novembre 2018 à Loury 
 Le 19 avril 2018 à Loury      Le  15 novembre 2018 à Epieds en Beauce 
 Le 12 avril 2018 à Huisseau sur Mauves    
 

L’application « Web des Familles » 

Le web des familles a été mis en place par le National afin d’assurer une communication sur les activités 
proposées par les associations.  
Toute personne aura la possibilité de trouver une association proche de son lieu de résidence, elle pourra aussi 
apercevoir les différentes activités proposées par les associations.  
Les associations devront assurer une mise à jour régulière de leurs activités par l’intermédiaire du logiciel Vie 
associative.  
Le web des familles sera fonctionnel fin 2019. 
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Les partenariats 

La Fédération Familles Rurales Centre-Val de Loire 

Participation aux regroupements proposés aux Fédérations : 
CREJ (Commission Régionale Enfance Jeunesse). 
Groupe de travail pour le plan régional de formation des bénévoles. 
Commission régionale Consommation 
Rencontres des Acteurs du monde rural 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

Participation aux jurys BAFA 
FDVA Formations des bénévoles 
Réseau MAIA 

Le Mouvement Associatif  

Participation aux formations proposées par le Mouvement Associatif. 
Participation aux regroupements des Conseillers associatifs 

UDAF  

Suivi des adhésions et diffusion des informations auprès des associations Familles Rurales. 

Pôle emploi 

Élaboration et diffusion d’offres d’emploi. 

 
Les actions sont réalisées avec le soutien de nos partenaires :  

 La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

 Le Conseil Régional dans le cadre du dispositif Cap’Asso     

 Le Mouvement Associatif 

 L’URAF 

 La Caisse d’Allocations Familiales du Loiret  

 Le Conseil Départemental du Loiret et les services de la PMI 

 La MSA 

 La Fédération Familles Rurales Région Centre 

 La Fédération Nationale Familles Rurales 

 La Commune de Saint Martin d’Abbat (ACM) 

 Radio Campus 

 RCF 

 L’ASCA (Association socioculturelle Abraysienne) de Saint Jean de Braye 
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Le Service à la Personne 

Historique 

La FD45, association loi 1901 créée en 1952, regroupe des associations familiales communales qui ont pour 
finalité de tisser du lien social entre les familles, de défendre leurs intérêts et de leur proposer des services.  
Parmi les services développés par Familles Rurales, le SAP a démarré dans les années 1970 (aide-ménagère) et 
s’est professionnalisé avec l’obtention de l’agrément « qualité » en 1997 et son renouvellement régulier tous 
les cinq ans.  
 
Cette professionnalisation a été favorisée par le choix de gérer le SAP au niveau de la FD45 plutôt qu’au niveau 
de chaque association communale, permettant des investissements (logiciel métier en 2002, télégestion en 
2005), des programmes de formation dédiés aux aides à domicile et la construction d’un système qualité. Bien 
qu’organisée en 9 secteurs, l’activité SAP dépendait d’une entité juridique unique (la FD45) dirigée par une 
instance unique, son conseil d’administration.  
 
En 2014, pour permettre un meilleur ancrage local au service à la personne et pour recentrer la fédération sur 
ses misions première d’accompagnement de ses adhérents, les 12 secteurs (FR loir et cher, Malesherbes et 
l’Orléanaise se sont ajoutés en 2014) sont devenus des entités juridiques indépendantes, avec leur propre 
gouvernance et une autonomie politique et économique. La fédération leur apporte un accompagnement sur 
leur stratégie de développement et émet des recommandations.  
 
La fédération est gestionnaire d’un fonds de solidarité et de développement abondé par les associations de 
service à la personne adhérentes. Elle peut ainsi se porter acquéreur de nouvelles activités SAP au profit des 
associations existantes ou pour créer de nouvelles associations. Ce fonds peut aussi venir en aide à une 
association en difficulté. 

Les associations de service à la personne adhérentes 

Liste des associations SAP adhérentes à la fédération Familles Rurales du Loiret 

Code 

Familles Rurales Association de Service à la Personne Beauce Loirétaine BL 

Familles Rurales Association de Service à la Personne Forêt d'Orléans FO 

Familles Rurales Association de Service à la Personne AgglO Ouest AO 

Familles Rurales Association de Service à la Personne Beauce et Mauves BM 

Familles Rurales Association de Service à la Personne AgglO Est AE 

Familles Rurales Association de Service à la Personne AgglO Nord AN 

Familles Rurales Association de Service à la Personne AgglO Sud AS 

Familles Rurales Association de Service à la Personne Pithiverais PI 

Familles Rurales Association de Service à la Personne Val d'Or et Sullias VO 

Familles Rurales Association de Service à la Personne Orléanaise OR 

Familles Rurales Association de Service à la Personne de Loir-et-Cher LC 

Familles Rurales Association de Service à la Personne de Malesherbes MA 
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Activité du service à la personne 

Nous avons aidé 2444 familles en 2018, soit une progression de 2% par rapport à 2017. 
 

Association 
Nb heures de 
prestations en 2018 

Progression 
/ 2017 

AE   /AGGLO EST 289 8 % 

AN   /AGGLO NORD 279 - 2 % 

AO   /AGGLO OUEST 153 - 7 % 

AS   /AGGLO SUD 337 5 % 

BL   /BEAUCE LOIRETAINE 167 - 2 % 

BM   /BEAUCE ET MAUVES 178 - 8 % 

FO   /FORET D'ORLEANS 178 10 % 

LC   /LOIR ET CHER 246 24% 

MA   /MALESHERBES 142 - 10 % 

OR   /ORLEANAISE 176 11 % 

PI   /PITHIVERAIS 131 - 15 % 

VO   /VAL D'OR ET SULLIAS 168 7 % 

Total sur l'année 2444 2 % 

 
 
L’activité a baissé globalement de 1 %. 
 

Association 
Nb heures de 
prestations en 2018 

Progression 
/ 2017 

AE   /AGGLO EST 33 246 -1 % 
AN   /AGGLO NORD 29 853 -7 % 
AO   /AGGLO OUEST 18 898 -9 % 
AS   /AGGLO SUD 30 301 1 % 
BL   /BEAUCE LOIRETAINE 19 805 -1 % 
BM   /BEAUCE ET MAUVES 23 790 -1 % 
FO   /FORET D'ORLEANS 24 665 -3 % 
LC   /LOIR ET CHER 24 327 2 % 
MA   /MALESHERBES 19 671 -4 % 
OR   /ORLEANAISE 15 100 11 % 
PI   /PITHIVERAIS 20 026 7 % 
VO   /VAL D'OR ET SULLIAS 20 719 -3 % 
Total sur l'année 280 401 -1 % 

 
L’essentiel de notre activité est à destination des personnes âgées en perte d’autonomie bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes en situation de handicap bénéficiaires de la 
prestation de compensation du handicap (PCH). Ces deux prestations (APA et PCH) sont financées par les 
conseils départementaux et par les bénéficiaires en fonction de leurs moyens. Elles consistent à aider les 
bénéficiaires dans les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever ou se coucher, s’habiller, aide à la toilette, 
préparation de repas,…). 
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Nous intervenons aussi chez les retraités pour des prestations d’entretien du cadre de vie et 
d’accompagnement. Ces prestations sont financées partiellement par les caisses de retraite. 
Enfin nous proposons aux familles des prestations de confort comme le ménage, le repassage, la garde d’enfant, 
depuis juillet 2016 le jardinage et le bricolage sur l’agglomération orléanaise et depuis février 2017 le transport 
de personnes à mobilité réduite avec un véhicule adapté. 
 

Public/Financeur Heures de prestation   

APA/PCH           205 646    73% 
Caisses de retraite             29 166    11% 
Prestations de confort            42 710    15% 

Jardinage - Bricolage              1 703   0,6 % 

Transport de Personnes à 
Mobilité Réduite                 385   0,1 % 

Total 280 401  

 
L’activité SAP continue à progresser en nombre de bénéficiaires mais on enregistre un tassement du nombre 
d’heures de prestations.  

Année  Heures de prestations Bénéficiaires 

2012 206 550 1 647 

2013 209 700 1 639 

2014 260 353 1 923 

2015 275 280 2 017 

2016 277 082 2 135 

2017 284 218 2 390 

2018 280 406 2 444 
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Nouveaux services 

En juillet 2016, nous avons lancés deux nouveaux services : 

- Jardinage : permet l’entretien courant du jardin (tonte de pelouse, taille de haies…) 
- Homme toute main, petit bricolage : permet l’entretien courant de sa maison (nettoyage de terrasse, 

petits travaux d’électricité ou plomberie, pose d’éléments de sécurité (détecteur fumée, barre 
d’appui…) 

 

 

 

- En février 2017, nous avons complété notre offre de service par le transport de personnes à mobilité 
réduite (TPMR), avec l’acquisition d’un véhicule adapté et la formation de personnels. 

 



 

Familles Rurales 27 Rapport d’activité 2018 
Fédération Départementale du Loiret 
  

Aide aux aidants 

 Le Café des Aidants  

Le Café des Aidants est un dispositif pour permettre à des aidants familiaux de se réunir pour s’informer et 
échanger autour d’un moment convivial. 
Le premier café des aidants a été créé en 2012, il se tient au centre associatif et culturel de Chaingy. Les 
rencontres pour Chaingy ont lieu le 3eme lundi de chaque mois et sont animées par un psychopraticien et une 
coordinatrice du CLIC Entraide Union 
 
Avec en moyenne une dizaine de participants, l’initiative atteint ses objectifs : permettre les échanges et 
répondre aux questions posées par chacun des participants. Les participants : des conjoints principalement, mais 
aussi des parents, des enfants et même des voisins, venant des communes du canton de Meung-sur-Loire et de 
l’agglomération orléanaise. Tous ayant à vivre pour un proche une situation de handicap, de dépression, de 
longue maladie, de déficience intellectuelle. Les thèmes choisis, différents chaque mois, répondent au besoin 
des aidants de trouver des solutions concrètes et d’échanger avec d’autres aidants et avec des professionnels. 
Au « Café des aidants », ce sont eux dont on parle 
 
Fort de ce succès et pour répondre aux besoins exprimés par les habitants des communes de St Denis en Val/St 
Cyr en val, nous avons créé un second café sur la commune de St Denis en Val au centre communal d’action 
social en avril 2016 
Les rencontres pour St Denis en Val ont lieu un lundi par mois et sont animées par la responsable du secteur de 
l’association agglo sud et un psychopraticien  
 
Puis fin 2017, un troisième café des aidants a vu le jour à Ascoux, dans les locaux de la Maison Familiale Rurale, 
(MFR) en partenariat avec les acteurs sociaux du Pithiverais, dont l’hôpital qui contribue à son animation. 
 
Nous remercions les partenaires qui soutiennent ce projet (CARSAT - MSA - AG2R la mondiale) 
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Café des Aidants de Saint-Denis en Val 
 

Benoît S., psychologue et psychopraticien relationnel, ainsi que Patricia B., travailleur social responsable 

de secteur, animent le Café des Aidants de Saint-Denis en Val. 

 « Le but est d'accueillir, soutenir et conseiller », souligne Patricia B. « Le Café des aidants permet à ces 

personnes de trouver du réconfort. Les aidants se sentent souvent isolés, en souffrance et manquent 

d'informations. Avec le Café, il y a un échange d'expérience et de partage. Ils ne sont pas seuls, c'est une 

véritable bouffée d'oxygène. Tout reste confidentiel. » 

 
 

Café des Aidants de Chaingy 
 

 
Article de Xavier Renard, paru dans le journal La Croix vendredi 26 octobre 2018 
 
Inondée par un doux soleil automnal, la salle municipale prêtée par la mairie de Chaingy, petite 
commune située à l’ouest d’Orléans, entre Beauce et Sologne, sent le propre. Céline Chauvet, 
coordinatrice des Centres locaux d’information et de coordination (Clic), accompagnée de Benoît 
Saillau, psycho praticien relationnel et formateur en relation d’aide, accueille les premiers participants 
au Café des aidants. Ce rendez-vous mensuel, organisé depuis 2013 par le Clic Entraide union et 
Familles rurales, s’adresse « aux personnes qui accompagnent un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant du fait de l’âge ». 
Pour introduire la séance et libérer la parole des personnes présentes, Benoît S. a pour habitude de lire 
un texte entrant en résonance avec leur quotidien, mettant des mots tranchants sur leurs 
questionnements et leur colère. Ce mois-ci, ce sera autour du thème : « Parfois… j’ai envie que cela se 
finisse au plus vite. » « C’est un peu provocateur, reconnait-il, mais j’avais envie de les faire réagir sur 
ce sentiment, difficile à exprimer. » Robert, qui a perdu son épouse il y a quinze mois, est l’un des rares 
à manifester son désaccord avec ce texte : « Quand elle est partie, j’étais perdu, désemparé. Elle me 
manque, elle me manquera toujours. Nous avons été mariés pendant soixante ans. Elle a laissé une part 
d’elle-même à la maison. » 



 

Familles Rurales 29 Rapport d’activité 2018 
Fédération Départementale du Loiret 
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Lundi 6 novembre 2017 

J’aide un proche, parlons-en…. 

Lundi 4 décembre 2017 

J’aide un proche, ai-je besoin d’aide ? 

Lundi 15 janvier 2018 

Etre aidant et maintenir une vie sociale 
 

Lundi 12 février 2018 

Une promesse doit-elle être tenue envers et contre tout ? 

Lundi 19 mars 2018 

Le regard des autres ? Et si on en parlait ? 
 

Lundi 16 avril 2018 

Ma vie d’aidant, ma vie d’avant…. 

Lundi 7 mai 2018 

Prendre des vacances avec ou sans mon proche, est-ce envisageable ? 

Lundi 18 juin  2018 

Le temps de la nuit…. 

PROGRAMME 2017-2018 
 

Nord Loiret 

Maison Familiale Rurale  

Rue du Château  

45 300 Ascoux 

02 38 65 48 77 

martine.ringuenoir@ 

famillesrurales.org 

Nous vous donnons rendez-vous,           

un lundi par mois, de 14h à 15h30,    

autour d’un thème. 

 

 CLIC 

 Nord Loiret 
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Actions collectives de prévention auprès des seniors 

En 2015, nous avons répondu à un appel à projet de la CARSAT Centre sur l’organisation d’actions collectives de 
prévention à destination des retraités. 
En nous inspirant du concept « Mieux Vieillir Ensemble » mis en place par quatre aides à domiciles bénévoles 
de l’association familiale d’Ingré, nous avons proposé un projet qui a retenu l’attention de la CARSAT. Les actions 
de prévention, organisées sous forme de réunions conviviales et ludiques, sont animées par des aides à domicile 
formées, sur les thèmes de la prévention des chutes, la dénutrition et la perte de mémoire.  
Ce projet est porté par Familles Rurales Fédération Régionale du Centre en collaboration avec les associations 
de services à la personne 
des territoires concernés. 
 
 
Les premiers ateliers ont 
été lancés aux Bordes, à 
Chilleurs aux Bois et à 
Fleury les Aubrais (2 par 
mois).  Ils s’adressent à 
toutes personnes 
retraitées, en situation 
d’isolement.  
 
Autour d’un goûter, les 
activités sont variées : 
chants, ateliers cuisine, 
activités 
intergénérationnelles 
(écoles de Fleury les 
Aubrais et de 
Malesherbes), visite du 
Monastère de Bouzy la 
Forêt,  visites des vergers à 
Gallerand, théâtre, … 
 
Des thèmes de prévention 
sont ainsi abordés, comme 
la prévention des chutes, la 
dénutrition ou de la perte 
de mémoire. 
 
Trois autres ateliers ont vu 
le jour : à Boigny sur 
Bionne, à Loury et à 
Malesherbes. 
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Liste des associations Familles Rurales dans le Loiret 

Association d'Ardon 
Madame AYMARD Monique  
 
Association d'Aschères le Marché-Oison 
Madame SOUBIEUX Jannick 
 
Association de Baccon 
Madame MAZUROK Marie Astrid 
 
Association de Beaulieu sur Loire 
Madame HALLET Flora 
 
Association de Boigny sur Bionne 
Madame SEVIN Margarett 
 
Association de Bray Saint Aignan 
Madame GRESSETTE Danièle 
 
Association de Chaingy 
Madame DAUDE Liliane 
 
Association de Charsonville 
Madame BOUSSICAULT Brigitte 
 
Association de Châteauneuf s/ Loire 
Madame LECLERC Lucie 
 
Association de Chilleurs aux Bois 
Madame GOUEFFON Fabienne 
 
Association de Coullons 
Madame MARQUET Odile 
 
Association de Crottes en Pithiverais 
Madame PILLOY Marie-Pierre 
 
Association de Dampierre en Burly 
Monsieur COUTANT Sylvain 
 
Association de Darvoy 
Madame POULIN Monique 
 
Association de Epieds en Beauce 
Madame CHESNEAU Valérie 
 
Association de Gidy 
Madame PICARD Solange 
 

Association de Huisseau Coulmiers Rozières 
Madame ROGER Anaïs 
 
Association Familiale d'Ingré 
Monsieur BONSERGENT Robert 
 
Association de Jargeau - St Denis 
Madame TESSIER Raymonde 
 
Association de Lailly en Val 
Madame DARDONVILLE Isabelle 
 
Association de Les Bordes 
Madame LAROUSSE Jocelyne 
 
Association de Lorris 
Madame RENARD Karine 
 
Association de Loury 
Madame COULON Françoise  
 
Association de Mardié 
Madame GALIFRET Annick 
 
Association de Marigny les Usages 
Madame DEPREZ Denise 
 
Association de Meung s/ Loire 
Madame BRUNEAU Marie 
 
Association de Nancray s/ Rimarde 
Madame LAFONT Marie-Noëlle  
 
Association de Neuville aux Bois 
Madame BAUDU Karine 
 
Association de Ormes 
Monsieur HARAN Pascal 
17 Rue du Chemin de la Messe  
45140 ORMES 
02 38 74 85 67 
 
Association de Outarville 
Madame MARTINECZ Claudine 
 
Association de OUZOUER sur LOIRE 
Madame SIDZIMOVSKI Cécile 
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Association de Patay 
Madame PELLETIER Christelle 
 
 
Association de Rébréchien 
Madame PETIT Danièle 
 
Association de Sandillon 
Madame BOUCLET Claudine 
 
Association de St Ay 
Madame Danielle REGNIER 
 
Association de St Cyr en Val 
Madame BOUREUX Claudette 
 
Association de St Denis en val 
Madame LERASLE Lina  
 

Association de St Péravy la Colombe 
Madame BRUNEAU Michèle 
 
Association de Trainou 
Madame GAUCHER Marion 
 
Association de Vennecy 
Madame GUILLET Sandrine 
 
Association de St Martin d'Abbat 
Monsieur LE DISEZ Grégory 
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Liste des associations de Service d’Aide à la Personne adhérentes 
à la Fédération Départementale 

Familles Rurales SAP AGGLO EST    
 Président  Monsieur ESCOBAR 
  
Familles Rurales SAP AGGLO NORD    
 Présidente  Madame CRAPEAU 
  
Familles Rurales SAP AGGLO OUEST    
 Président  Monsieur BONSERGENT  
  
Familles rurales SAP AGGLO SUD    
 Président  Monsieur LECCIA 
     
Familles Rurales SAP BEAUCE LOIRETAINE    
 Président Monsieur  BONSERGENT 
  
Familles Rurales SAP BEAUCE ET MAUVES    
 Présidente Madame  GAUCHARD  
  
Familles Rurales SAP FORET D'ORLEANS    
 Présidente  Madame SOUBIEUX 
     
Familles Rurales SAP ORLEANAISE    
 Présidente Madame  LAUDE 
  
Familles rurales SAP MALESHERBES    
 Présidente Madame  LAUDE 
  
Familles Rurales SAP PITHIVERAIS    
 Présidente  Madame LAUDE  
  
Familles Rurales SAP VAL D'OR ET SULLIAS    
 Président  Monsieur BONSERGENT 
  
Familles Rurales SAP LOIR ET CHER    
 Président  Monsieur BONSERGENT 
 
 
 
  
Familles Rurales Groupement d’intérêt économique du Loiret (GIE FR45)    
 Président  Monsieur BONSERGENT 
 
 
Numéro unique de contact du service à la personne : 02.38.65.48.77 
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Liste des structures Petite Enfance Familles Rurales 

Les haltes garderies et multi-accueils 
 
Halte-garderie parentale 
 
Familles Rurales de Châteauneuf sur Loire « La Maison des Lutins » 
Centre Social - 30 Rue du 8 mai 1945 
45110  CHATEAUNEUF sur LOIRE 
Tél : 02 38 58 52 77 
Encadrement :   Une directrice, une animatrice, des parents 
 
Multi-accueils 
 
 
Familles Rurales de Saint Ay « Les Oursons » 
5 Rue de la Galère 
45130  SAINT AY 
Tél : 02 38 80 51 08 
Encadrement : Une directrice et deux animatrices 
 
Le Relais Assistantes Maternelles 
 
Familles Rurales de Châteauneuf sur Loire  
30 Rue du 8 mai 1945 
45110 CHATEAUNEUF sur LOIRE 
Tél : 02 38 58 64 80 
Encadrement : Une animatrice 
 
Les espaces enfants -parents 
 
« Les P’tits câlins »  
Familles Rurales d’Aschères le Marché 
Tél : 02 38 39 23 18 Tél : 02 38 32 94 67 
 
«Les petits explorateurs » 
Familles Rurales de Gidy 
Tél : 02 38 75.30.93  
 
« Pirouette Cacahuète »  
Familles Rurales de Neuville aux Bois  
Tél : 02 38 75 18 73 
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Liste des accueils de loisirs Familles Rurales du Loiret 

 

 
Association  
 

 
Responsable CLSH 

 
Date ouverture 

 
Adresse structure 

Aschères le Marché Mme Jannick SOUBIEUX 
 02 38 39 22 44 

Mercredis 
Petites Vacances 
Juillet 

Salle du Champart  
École élémentaire 
45170 Aschères 

Beaulieu sur Loire Mme Flora HALLET 
 06 20 76 69 03 

APPS, TAP, 
Mercredis 
Petites Vacances 
Juillet 

Centre de loisirs  
15 Route de Châtillon  
45630 Beaulieu sur Loire 

Dampierre en Burly Mr Syvain COUTANT 
 06 84 33 86 55 

APPS  
 

Le repaire des Pirates 
45570 Dampierre en Burly 

Patay Mme Elisabeth VILLEDIEU 
 

Juillet Maison des Associations  
32 Bld du 2 décembre 1870  
45310 PATAY 

Patay Mme Christelle PELLETIER 
 02 38 75 70 47 

APPS , TAP, 
Mercredis 
Petites Vacances 

Peris’kids 
30 rue de Trianon 
45310 PATAY 

St Martin d’Abbat FEDERATION 
 02 38 65 48 72 

Petites vacances 
Juillet 

Ecole de St Martin d’Abbat 
45110 St Martin d’Abbat 

St Péravy la Colombe Mme Valérie RABIER 
 02 38 80 82 16 

Juillet 82 rue de la Mairie 
45310 Tournoisis 
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 2 
JUIN 2018 A SAINT DENIS DE L’HOTEL  

Etaient présentes les Associations Familles Rurales de :  

Aschères le Marché-Oison, Chilleurs aux Bois, Ingré, Jargeau-Saint-Denis de l’Hôtel, Les 
Bordes, Loury, Marigny les Usages, Saint Cyr en Val, Saint Péravy la Colombe.  

Etaient présentes les Associations SAP de :  

Agglo Est, Agglo Nord, Agglo Ouest, Agglo Sud, Beauce et Mauves, Beauce Loirétaine, Forêt 
d'Orléans, Malesherbes, Orléanaise, Pithiverais, SAP 41, Val d'Or et Sullias.  

Excusées ayant donné pouvoir les Associations Locales de :  

Ardon, Baccon, Beaulieu sur Loire, Boigny sur Bionne, Chaingy, Coullons, Darvoy, Mardié, 
Meung sur Loire, Nancray sur Rimarde, Ormes, Ouzouer sur Loire, Sandillon, Saint Ay, 
Saint Denis en Val, Trainou et Vennecy.  

Etaient présents les partenaires :  

Communauté de Commune des Loges (Garnier Jean-Pierre), Maire de La Chapelle Saint 
Mesmin (Bonneau Nicolas), Notaire (Lemoine-Brault Véronique), ORCOM (Amalric 
Jérôme), UDAF du Loiret (Degrave Gérard).  

Etaient présents des adhérents des communes :  

FR 41 (Guesnard Christian), Gidy (Picard Solange), Jargeau-Saint Denis de l’Hôtel (Budon 
Chantal, Carlot Frédérique, David Béatrice, David Eric, Venon Fabrice, Venon Nicole), 
Saint Cyr en Val (Postros luce).  

Etaient présents les Salariés :  

Delenne Annabelle, Michaud Louise, Monicard Christophe, Munier Alice, Nigron Pascal, 
Thual Magali, Trembleau Véronique.  

Etaient présents les Administrateurs :  

Bonsergent Robert, Crapeau Annik, Coulon Françoise, Escobar Julien, Laude Suzanne, 
Leccia Alain, Marchin Marinette, Meichelbeck Isabelle, Soubieux Jannick, Tessier 
Raymonde, et Wojciechowski Michelle.  

Excusée ayant donné pouvoir les Administrateurs :  

Gauchard Monique.  
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Rapport d'émargement : 

 Nombre d'Associations Adhérentes : 52  
 Nombre total de voix : 602  
 Nombre d'Associations présentes : 21  
 Nombre d'Associations ayant donné pouvoir : 17  
 Nombre d'Associations représentées : 38  
 Taux de représentation en association : 73%  
 Nombre de voix représentées : 465  
 Taux de représentation en voix : 77%  

Le Quorum est atteint à l'ouverture de l'Assemblée Générale.  

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Robert Bonsergent.  

Bienvenue à toutes et à tous,  

Je vous remercie d’avoir répondu présentes et présents à notre invitation pour 
l’Assemblée Générale 2017 de la fédération départementale Familles Rurales du Loiret.  

Approbation du PV de l’AG précédente.  

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

Robert Bonsergent présente le rapport moral.  

Familles Rurales est le premier réseau d’associations familiales de France avec 160 000 
familles adhérentes. Au niveau du Loiret, nous recensons 40 associations familiales et 
12 associations de service à la personne adhérentes à la fédération et cela représente 
3636 familles.  

Ce chiffre est en progression (3485 en 2016) et conforte le fait que nous répondons 
toujours mieux et plus au besoin des familles, de la petite enfance, au maintien à domicile 
des personnes âgées en passant par toutes les activités de loisirs, culturelles ou artistiques 
que vous proposez.  

Mais plus d’adhérents, ne veut pas dire plus de bénévoles. Le ralliement de nouveaux 
bénévoles reste dans nos priorités car il y va de la survie de nos associations. Et de la 
fédération elle-même.  

Les projets engagés par la fédération depuis plusieurs années sur les champs de la 
jeunesse et des ainés se poursuivent. Nos partenaires financeurs sont au rendez-vous et 
nous les remercions.  
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· le Conseil Départemental, la MSA et le REAAP pour la jeunesse,  

· la CARSAT, la MSA, le RSI et l’AG2G pour les ainés et les aidants familiaux,  

· la Région Centre Val de Loire et l’état (DRDJSCS), au travers d’un Cap Asso et d’un 
FONJEP, pour nos actions d’accompagnement des associations et des projets associatifs 
en milieu rural.  

Cela nous encourage à poursuivre nos actions. Nous avons ouvert en fin d’année un 
nouveau Café des Aidants à Ascoux. Nous sommes accueillis par la Maison Familiale 
Rurale (MFR) que nous remercions et travaillons en partenariat avec les acteurs sociaux 
du territoire et en particulier l’Hôpital de Pithiviers. Ce Café propose une rencontre 
mensuelle aux aidants familiaux et vient compléter ceux que nous animons à Saint-Denis 
en Val depuis 2016 et à Chaingy lancé en 2012.  

Dans le champ de l’enfance, nous avons une convention avec la Mairie de Saint-Martin 
d’Abbat et la Fédération locale pour animer en gestion directe le centre de loisir de la 
commune pendant les petites et grandes vacances. Ce centre était géré historiquement 
par l’association Familles Rurales locale qui a souhaité se désengager de cette activité. La 
fédération a fait le choix de se substituer à l’association.  

Dans le champ de la petite enfance, le bilan est moins positif. Deux structures multi-
accueil, gérées par des associations Familles Rurales, Coullons et Saint-Ay, ont été reprises 
par les collectivités territoriales. L’origine du transfert vers la collectivité est un 
essoufflement des bénévoles, qui après avoir beaucoup donné n’ont pas vu la relève mais 
n’ont pas non plus associé la fédération aux discussions préalables à ses transferts. 
Comme il est prévu dans les statuts.  

Notre action à destination des jeunes (plus de 11 ans) se développe. L’objectif est de 
permettre à des jeunes vivant en milieu rural d’accéder à des loisirs, à la culture et de 
construire des projets. L’accent a été mis sur la découverte du patrimoine régional et des 
jeunes ont pu partir en vacances quelques jours à la neige ou à la mer.  

Nous avons, lors de cette année 2017, travaillé trois axes prioritaires :  

· Notre tout premier est d’Accompagner les associations.  

o Les rencontres de territoires des quatre points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest) se sont 
enchainées tous les trimestres permettant des rencontres et des échanges entre les 
associations. Cela nous a permis de partager des informations et des préoccupations. J’ai 
tenu personnellement à assister à ces rencontres. Avec un petit regret de n’avoir pu y 
rencontrer que la moitié de nos associations  

o Nos deux chargées de territoire ont rencontré les associations. Des projets de 
convention d’engagement réciproque ont été travaillés pour définir ensemble 
l’accompagnement que la fédération doit proposer aux associations. Nous devons 
maintenant formaliser ce travail. A ce jour seul une convention a été signée, c’est trop peu.  
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· Notre second axe est le Développement du service à la personne.  

o En 2016, nous avons démarré une nouvelle activité de jardinage et de petit bricolage à 
destination des familles. En février 2017, nous avons complété notre offre en proposant 
un service de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) avec un véhicule adapté.  

o Après une phase de croissance externe, nous stabilisons et renforçons l’organisation. 
Nous devons faire face à un absentéisme croissant qui met à l’épreuve les services et nous 
demande de repenser certaines méthodes de travail.  

o L’activité se porte globalement bien, nous enregistrons une progression régulière 
depuis plusieurs années. Sur le plan financier, l’absentéisme se fait ressentir et nous 
enregistrons une perte d’exploitation.  

o J’attire l’attention de l’assistance sur le nombre trop faible de bénévoles qui 
s’investissent dans le service à la personne. Ce bénévolat contribue fortement au besoin 
de fonctionnement de la fédération au travers de la cotisation prélevée sur chaque heure 
vendue. Un peu d’investissement serait un juste retour des choses.  

· Notre troisième axe prioritaire est la mise en œuvre de notre nouveau projet fédéral 
2017/2021 dont nous aurons prochainement à faire un point d’étape.  

· Nous avons également développé le logiciel vie associative.  

· Nous avons lancé des formations sur la nouvelle charte graphique, nous avons lancé 
l’activité « consommation ». Familles Rurales est agréé au niveau national comme 
association de défense des consommateurs. Au niveau régional, plusieurs départements 
mènent depuis longtemps des activités « conso » à destination des familles. Nous avons 
recruté des bénévoles et avec eux nous avons ouvert une permanence hebdomadaire de 
« défense des consommateurs » à Boigny sur Bionne.  

Nos comptes sont bien gérés et nous arrivons à maintenir un équilibre économique dans 
un environnement difficile pour les familles, les services et les financeurs. Notre trésorier 
vous en donnera les grandes lignes.  

Je remercie au nom du CA les associations qui se sont impliquées dans les projets et les 
réunions de territoire, les formations, les associations qui innovent et proposent de 
nouvelles activités aux familles, les associations qui défendent l’image et les valeurs 
portées par le Mouvement Familles Rurales.  

Je remercie les administrateurs et membres du bureau de la fédération pour leur 
investissement dans le fonctionnement et la gestion de notre structure.  

Nous venons d’embaucher Alice Munier, chargée de mission Vie Associative, en 
remplacement de Magali Vingerder qui a suivi son époux sur la région toulousaine. Je vais 
laisser la parole à Alice pour qu’elle se présente à vous.  
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Nous procèderons aux votes à la fin des différents rapports : 

Je vous remercie de votre attention.  

Alice se présente et explique son parcours et ses projets dans notre association. Elle 
souhaite rencontrer les associations locales.  

Le rapport d'activités 2017 (remis aux participants).  

- Le projet du Mouvement  
- Le Conseil d’Administration  
- La Vie Associative  
- La Vie Fédérale  
- Le Service à la Personne  

Le rapport financier (remis aux participants).  

Alain Leccia, le trésorier, nous en donne quelques chiffres.  

Notre trésorerie est saine.  

Le rapport du commissaire aux comptes, Monsieur Amalric (Cabinet ORCOM).  

Conclusion : Vérifications et informations spécifiques.  

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.  

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance des 
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration sur la 
situation financière et les comptes annuels.  

Robert Bonsergent présente le rapport d'orientation.  

Je souhaiterais profiter que nous soyons réunis en assemblée générale pour réaffirmer les 
enjeux importants pour notre mouvement, nos associations et notre fédération 
départementale.  

Le premier enjeu est l’impérieuse nécessité de renforcer notre conseil d’administration. 
Toutes les bonnes volontés, toutes les compétences et toutes les disponibilités sont les 
bienvenues. Notre diversité est notre richesse et j’incite celles et ceux qui se sentent 
concernés par l’avenir de Familles Rurales sur le département de faire acte de candidature 
pour venir compléter notre conseil d’administration. Nous ne sommes pas dans une 
année élective mais nos statuts permettent la cooptation.  

Le second enjeu est de faire vivre notre projet fédéral.  
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Notre première mission est de vous accompagner dans la vie de votre association. Nous 
poursuivons le travail engagé avec vous sur l’écoute de vos attentes, et sur la 
personnalisation d’une convention d’engagements réciproques. Trop peu de conventions 
ont été signées à ce jour, ce sont des outils indispensables pour un accompagnement 
efficace de votre association. Je vous incite à travailler avec votre CA et notre chargée de 
territoire à leur formalisation.  

Nous continuerons à organiser et animer les rencontres de territoire.  

Nous continuerons à vous accompagner sur le déploiement du logiciel vie associative qui 
évolue et devient un outil indispensable dans la gestion et la communication sur vos 
activités en direction des familles, demain au travers du site internet le "web des 
familles".  

Nous lançons aussi de nouveaux chantiers dont certains attendent que vous les saisissiez 
pour les déployer avec notre aide sur votre territoire.  

Je pense au projet jeunesse qui a prouvé sa pertinence et doit maintenant impliquer plus 
de jeunes et plus d’associations qu’aujourd’hui.  

Je pense aussi à des actions pour les ainés et les aidants qui peuvent et doivent être 
menées conjointement entre nos associations familiales et nos associations de service à 
la personne. Je le redis avec force il y a des relations et des idées à travailler et à faire 
évoluer. On ne peut pas continuer à avoir 2 activités qui restent cloisonnées. Ces 2 
activités sont dans la même Fédération donc sensées partager les mêmes valeurs.  

Nous avons engagé une démarche de lancement d’une nouvelle activité 
"CONSOMMATION" sur le département. C’est un sujet qui intéresse les familles car nous 
sommes tous des consommateurs. Nous avons des appuis et un savoir-faire au niveau 
national et régional. Nous devons devenir des relais d’information et des appuis à la 
réalisation des permanences dans vos secteurs car là aussi, si nous souhaitons réellement 
développer cette activité et apporter le soutien nécessaire aux bénévoles qui 
s’investissent il est nécessaire de diffuser les informations et de faire remonter les 
difficultés rencontrées par les familles. C’est aussi l’opportunité d’attirer vers nous de 
nouveaux adhérents et de nouveaux bénévoles.  

- Nous devons continuer à travailler notre communication vers nos adhérents, nos 
bénévoles et les familles. Passer de l’information à la communication est indispensable 
pour notre lisibilité à l’extérieur et pour participer au déploiement des objectifs et des 
missions FAMILLES RURALES ainsi qu’à la reconnaissance des valeurs de notre 
mouvement. Je me permets de rappeler ces valeurs : responsabilité, respect des 
différences, solidarité, convivialité, accueil et soutien des plus fragiles, participation et 
engagement dans la société et nos territoires de vie.  

- Nous devons aussi continuer à nous approprier la charte graphique, véritable identité 
visuelle de communication et d’appartenance à notre mouvement du local au national.  
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Nous travaillons depuis plusieurs années sur des scénarios de changement de lieu pour 
notre siège social. Notre projet d’acquisition d’un bâtiment à La Chapelle-Saint-Mesmin 
est en bonne voie comme nous l’avons vue en début de matinée.  

Nous avons reçu un accueil chaleureux et encouragent de la Municipalité.  

Nous travaillons pour déménager à la fin de l’année 2018, c’est maintenant la dernière 
ligne droite.  

Le dynamisme de nos associations locales et de nos services attire de nouvelles familles 
mais cela ne doit pas nous dispenser de continuer à mener ensemble une réflexion 
approfondie sur la manière d’aller vers les familles  

- de renforcer les partenariats avec les autres réseaux familiaux notamment l’UDAF  
- de partager des expériences avec d’autres réseaux associatifs.  

Comme vous le voyez il y a toujours à avancer ensemble, à être optimiste pour l’avenir de 
notre mouvement et de nos associations.  

Et que vive longtemps l’esprit FAMILLES RURALES.  

JE VOUS REMERCIE  

Vote des résolutions : 

Vote des différents rapports à main levée.  
Rapport moral: approuvé à l’unanimité.  
Rapport d’activités : approuvé à l’unanimité.  
Rapport financier : approuvé à l’unanimité.  
Affectation du résultat aux fonds associatifs : approuvé à l’unanimité  
Quitus au trésorier : donné à l’unanimité.  
Rapport d’orientation : approuvé à l’unanimité.  

Part départementale de la cotisation familiale inchangée à 7,55 € : approuvé à 
l’unanimité.  

Cotisation des associations SAP à la FD45 à 0,30 €/heure vendue : approuvé à 
l’unanimité.  

Contribution aux fonds de solidarité et de développement du service à la personne à 
0,40 €/heure vendue : approuvé à l’unanimité.  

Ces 9 résolutions sont approuvées.  

Robert remercie les participants et clôt l'assemblée générale à 12 heures. 
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http://www.famillesrurales.org 

Familles Rurales 
Fédération départementale du 
Loiret 
1 rue d’Aquitaine 
45380 La Chapelle Saint-Mesmin 
Tel. : 02 38 65 48 80 
Email : 
fd.loiret@famillesrurales.org 
http://www.famillesrurales.org/loir
et/ 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son 
action : 

- famille 
- consommation 
- éducation 
- jeunesse 
- loisirs 

- tourisme 
- environnement 
- vie associative 
- formation 
- santé 

 
Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

Familles Rurales en chiffres : 
170 000  familles adhérentes vivant dans 10 000 communes 
2 200 associations locales fédérées dans 94 départements et régions 
40 000 bénévoles 
20 000 salariés 
100 Relais Familles 
145 permanences d’information et de défense des consommateurs 
2 100 accueils collectifs de mineurs 
400 lieux d’accueil de la petite enfance 
500 groupes de jeunes 
5 000 stagiaires BAFA/BAFD 
1 800  associations proposant des activités culturelles, récréatives et sportives 
3 500 000 heures de services à domicile 

mailto:fd.loiret@famillesrurales.org

