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Les associations
Familles Rurales en France

Familles Rurales
Fédération nationale

7, Cité d’Antin
75009 Paris
Tél. : 01 44 91 88 88
Fax : 01 44 91 88 89
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org

Association loi 1901, reconnue
d’utilité publique, agréée
et habilitée pour son action :

- famille
- consommation
- éducation
- jeunesse
- loisirs

- tourisme
- environnement
- vie associative
- formation
- santéFédération nationale

Familles Rurales
en chiffres

Vivre mieux
avec les
familles

180 000 familles adhérentes vivant
dans 10 000 communes

2 500 associations locales

94 fédérations départementales
et régionales

130 Relais Familles

150 permanences consommation

1 100 accueils de loisirs

400 lieux d’accueil de la petite enfance

2 000 associations proposant des activités
culturelles, récréatives et sportives

500 groupes de jeunes

Moins de 10 associations locales

Entre 11 et 30 associations locales

Entre 31 et 50 associations locales

Entre 51 et 80 associations locales

Plus de 80 associations locales

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Familles Rurales est un Mouvement familial
associatif reconnu d’utilité publique,
ne relevant d’aucune sensibilité politique,
syndicale ou confessionnelle ; agréée et
habilitée par de nombreux ministères.
Familles Rurales, c’est 45 000 bénévoles
et 20 000 salariés.

Une plateforme
d‘appels
Familles Rurales
à l’écoute
de vos questions
de consommateurs.

Allo consommation



Chaque association locale élabore et met
en oeuvre son projet. Les fédérations
départementales et régionales et nationale
constituent les maillons complémentaires des
associations locales. L’ensemble forme le
Mouvement Familles Rurales.

Familles Rurales est
agréé association de défense
de consommateurs depuis 1975.

q Consommation
Actions d’information et de prévention sur le crédit,
l’alimentation… ; règlement de litige, représentation et
défense des intérêts des consommateurs, observatoire
des prix…

q Services à la personne
Portage de repas, garde d’enfants ponctuelle, soutien
à domicile aux personnes âgées, soutien scolaire,
ménage et repassage, jardinage, co-voiturage…

q Santé, prévention
Lutte contre l’insécurité routière, contre les conduites
addictives, actions sécurité domestique...

q Aménagement du territoire
Concertation pour la présence des services publics,
des commerces…

q Culture, sports, loisirs
Chorales, troupes de théâtre, école de musique,
danse, peinture, couture, patchwork, bibliothèque,
gymnastique, randonnées pédestres...

q Relais Familles
Lieu d’accueil, d’information,
d’écoute et d’orientation pour
la vie quotidienne des
familles.

q Accueil de la petite enfance
Crèche, halte-garderie fixe ou itinérante, accueil
périscolaire, Relais Assistantes Maternelles, ludothèque,
micro-crèche…

q Loisirs enfants
Accueil de loisirs, séjour de vacances (camp d’ados,
petit séjour...)

q Actions jeunes
Participation des jeunes dans la vie associative, réalisation
de projets dans les foyers de jeunes, animations
culturelles et sportives, actions de solidarité, échanges
européens et internationaux…

q Parentalité
Soirées thématiques d’échanges et d’information, des
groupes de paroles, ateliers parents-enfants, lieux
d’accueil parents-enfants…

q Aînés intergénération
Université rurale, conférences, voyages, clubs de lecture,
actions sécurité routière…

Les missions
Familles Rurales

q Répondre aux besoins
des familles

q Accompagner
les familles dans leur
mission d’éducation

q Défendre les intérêts
des familles

q Participer à l’animation
des territoires ruraux

Dans plus de 3000 associations,
des familles s’engagent, réfléchissent,
créent ensemble des activités de
proximité et contribuent à l’impulsion
d’une politique familiale ambitieuse.

Les actions Familles Rurales se fondent
sur des valeurs humaines :
- être acteur de sa vie
- respecter les différences
- être solidaire et créer des liens
- accueillir et soutenir les plus fragiles
- participer et s’engager dans la société


