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La Fédération Départementale Familles 
Rurales de Vendée et ses 135 associa-
tions sont un grand maillon du Mouve-
ment Familles Rurales, 1er Mouvement 
associatif familial de France, acteur 
incontournable de l'économie sociale 
et solidaire et de l'éducation populaire.

Pluraliste, indépendant et laïc, 
notre réseau porte un projet huma-
niste et social fondé sur la famille, 
les territoires et la vie associative.
En 2017, la Fédération a poursuivi, en 
lien avec les autres échelons du Mouve-
ment, la modernisation de divers outils, 
pour aider les responsables associa-
tifs locaux dans leur mission d’amé-
lioration du quotidien des familles.

Des sujets d’actualité très variés - al-
lant de la prévention du harcèlement 
scolaire à la réduction de la fracture nu-
mérique chez les seniors - ont touché 
toutes les générations via des initiatives 
revêtant de multiples formes (dossier 
dans le magazine Vent des Familles, 
ciné-débat, ateliers avec tablettes…).

"Agir 
ensemble
à chaque 
étape
de la vie" !

1 - ÉDITO

de Guylaine BROHAN, 

Présidente  

La création de liens a été au cœur 
de nombreuses dynamiques où les 
partenariats et collaborations divers 
ont permis l’émergence de mani-
festations sous un jour nouveau, 
telle la 8ème édition du festival pour 
enfants Môm’En Zik qui a pris ses 
quartiers d’été dans le cadre magni-
fique du Haras de la Roche-sur-Yon.

La proximité a constitué la pierre angu-
laire de cette année, une année qui a 
aussi rimé - entre autres ! - avec les 
notions de qualité et de durabilité. 
Preuve en est la démarche expéri-
mentale menée sur plus de 12 mois 
avec 3 restaurants scolaires pilotes 
du réseau pour réfléchir et mettre en 
avant l’approvisionnement local…

Car le rôle de la Fédération Départe-
mentale est bien d’être un catalyseur 
d’idées, un accompagnateur de pro-
jets, un laboratoire d’innovations, bref, 
un accélérateur du… « vivre mieux 
ensemble » sur le territoire vendéen !
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À noter : 
Avec la réforme 
territoriale, on note un 
développement des 
regroupements 
associatifs.

11 764 familles 
adhérentes 
dont 826 ayant 
bénéficié de 
la primo-adhésion

2 177 jeunes 
titulaires de la Carte 
Jeunes : Action !

7 492 seniors
titulaires d'une carte 
d'adhérent  
individuelle

2 - CARTE D'IDENTITÉ

120 associations Familles Rurales 
et 1 centre social 
affiliés et cotisants

14 regroupements associatifs

450 activités ou sections locales

4 000 bénévoles
208 000 heures de bénévolat 

357 salariés équivalent temps plein
588 salariés en CDI au 31.12.2017
1 442 salariés ayant eu au moins 
un contrat de travail en 2017
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À la demande de la Fédération Nationale, un diagnostic de la communication de l’ensemble du 
Mouvement Familles Rurales a été réalisé fin 2015-début 2016. Il a mis en lumière :
- les faiblesses de la communication de Familles Rurales,
- les enjeux et les opportunités à saisir pour que la communication puisse devenir un levier trans-
versal essentiel de la stratégie de développement du Mouvement.
Suite à cet audit, a été lancé en janvier 2017 un groupe national appelé Comm#Action !  composé 
de responsables bénévoles et de salariés de toutes les régions de France (dont une profession-
nelle de la communication de la fédération de Vendée, missionnée pour représenter l’ensemble 
de la région des Pays de la Loire).
L’objectif de ce groupe : repenser et renouveler la communication du Mouvement en organisant 
son animation en réseau et en se basant sur une construction collective.
Les enjeux du chantier Comm#Action ! se déclinent selon 4 axes :
- mieux faire connaître le Mouvement,
- valoriser son dynamisme et son inventivité,
- développer le sentiment d’appartenance 
des bénévoles et des salariés,
- réussir à se démarquer de la concurrence 
sur certaines activités.
La 1ère concrétisation de cette démarche 
s’est traduite par la mise en place d’une 
nouvelle identité visuelle pour le Mouvement 
(nouvelle charte graphique, nouveaux logos 
pour les fédérations et les associations…) 
qui a été présentée aux associations de Ven-
dée au cours de la réunion des présidents du 
14 novembre 2017.
Démarche qui se poursuit en 2018…

3 - ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

DE L'ANNÉE 2017

Comm#action ! 
ou la communication 

en Mouvement

Harcèlement scolaire
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Après avoir réalisé une étude, la Fédération Départementale de Vendée a renégocié le 
contrat d'assurances, dans l'objectif d'offrir un large socle de garanties au meilleur prix 
pour son compte et celui des associations Familles Rurales de Vendée. Depuis le 1er jan-
vier 2017, le nouvel assureur est la SMACL (prestataire Assurances du Crédit Agricole). 
Cette même démarche a été enclenchée ensuite au niveau de la Fédération Nationale. Cette 
dernière a aussi opté pour la SMACL.

L'opération Mon toi et moi est une action qui a été conduite de mars à décembre 2017 auprès des 
clubs seniors volontaires du réseau Familles Rurales de Vendée.
La fracture numérique est un sujet dont la Fédération Familles Rurales de Vendée s’est emparée 
afin d’accompagner les retraités du territoire. Une opération unique en son genre, en partena-
riat avec la MSA, a permis la familiarisation des personnes 
retraitées à l’utilisation d’une tablette via une application 
pour adapter son logement aux risques domestiques. Cette 
opération a été aussi l’occasion d’une séance de gymnas-
tique douce avec la Fédération Française de Sports Pour 
Tous de Vendée.
Cela a donné lieu dans les clubs à la proposition d’ateliers 
sur le long terme tels que des ateliers informatique et gym-
nastique douce.
Les deux sessions (printemps et automne) sur l’améliora-
tion de l’habitat des seniors ont concerné 317 personnes 
sur le département de la Vendée, en 23 interventions sur 
23 lieux, soit une moyenne de 14 participants par interven-
tion. 56 % des personnes présentes avaient entre 65 et 
75 ans. 

Le harcèlement scolaire a fait l’objet du dossier du magazine Vent des Familles de fin 2017 et a 
été le thème central de 2 actions Parentalité organisées par les collectifs Parentalité du Pays des 
Achards et du Pays de Mortagne. Celles-ci ont été financées principalement par la CAF (via les 
fonds R.E.A.A.P. : Réseaux d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents).
Les bénévoles issus d’associations Familles Rurales, de parents d’élèves ou encore des pro-
fessionnels se sont emparés de la thématique du harcèlement scolaire en proposant 2 types de 
rencontres :
- sur les Achards : une soirée-débat le 6 octobre conduite par la Maison Départementale des 
Adolescents et l’Inspection Académique ponctuée de reportages vidéos réalisés par des jeunes 
pour le site « Non au harcèlement »
- sur Mortagne : un ciné-débat le 16 novembre animé par l’Association Contre les violences 
Scolaires et Extrascolaires du 49 avec la projection de « Au-delà des apparences » (film réalisé 
avec les élèves de l'atelier cinéma du collège 
Daniel Brottier de Maulévrier).
Parents, jeunes et professionnels ont ali-
menté le débat en faisant part de leurs ex-
périences et de leurs connaissances sur ce 
sujet. La prévention reste un moyen essentiel 
pour protéger les jeunes contre ce phéno-
mène. La priorité serait maintenant de réu-
nir les acteurs locaux via des collaborations 
qui permettraient une action plus forte pour 
lutter contre la dure réalité du harcèlement à 
l'école.

Contrat d'Assurances

Harcèlement scolaire

Opération Mon toit et moi
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De la réflexion autour de 

l’approvisionnement local de 

qualité dans nos restaurants 

scolaires à l’événement 

Local 100% Régal

Pour cette 8ème et dernière édition, le festival Môm'en Zik s’est déroulé le 11 juillet dans un cadre 
exceptionnel au cœur du département dans l’enceinte du Haras à la Roche-sur-Yon. Cette édition 
a été réalisée grâce au partenariat avec le Conseil Départemental qui a mis à disposition son 
site et son équipe de salariés impliquée dès la préparation du festival. Grâce à ce partenariat 
gagnant-gagnant, le festival a bénéficié de la notoriété du cadre et le Haras a connu une journée 
d’animations unique avec cette année une hausse de la fréquentation grâce aux 3 475 festiva-
liers. 
L’ouverture culturelle proposée toute la journée aux enfants s’est vue enrichie des spectacles 
équestres.
En effet, les concerts se sont enchaînés sur les 2 scènes extérieures pour les enfants de 3 à 11 
ans. Les 2 spectacles sur la scène intérieure, dans les écuries, furent réservés aux 3 à 6 ans.
En plus des spectacles, le festival proposait des ateliers divers. Les enfants ont eu 
accès à un espace centré autour du jeu comme Les jeux de Maud…, mais aus-
si aux animations estivales proposées par le Haras de la Vendée : Le Cheval Balta-
zar, La séance de travail commentée, Cachou, Film Ype au Haras, Visite des écuries.  
Les enfants ont aussi rencontré la traditionnelle mascotte du festival : l’Ours Festoche. De nom-
breux bénévoles des associations locales se sont impliqués pour prêter main forte à l’organisa-
tion : accueil, entrées, consignes, circulation, stands d’animation, restauration…
Le Conseil Départemental fut un partenaire privilégié du festival en 2017. Il a participé pleinement 
à la réussite de la manifestation en ouvrant les portes du Haras aux accueils de loisirs et aux 
enfants venant en famille avec parents, grands-parents, etc., pour une journée riche en spec-
tacles musicaux et en animations diverses autour du cheval.

À l’heure où de plus en plus de familles s’interrogent sur la provenance et la qualité de ce qui 
compose les assiettes de leurs enfants le midi, la Fédération Familles Rurales a pris l’initiative de 
mener un projet de réflexion globale pour et avec les associations locales sur leurs approvision-
nements. Porté par 3 restaurants scolaires pilotes et accompagné par la Chambre d’Agriculture, 
un véritable travail collaboratif s’est engagé depuis septembre 2016 associant élus, producteurs 
locaux, responsables associatifs et salariés. Ces projets de territoires ont donné lieu à des plans 
d’actions où chaque restaurant scolaire s’est donné ses priorités : lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, recours à plus de produits locaux de qualité, formations, échanges, découvertes autour 
des goûts, etc. Ainsi se sont dégagées de « bonnes pratiques » du développement durable en 
restauration scolaire déclinées de manière ludique et accessibles à tous sous la forme d’un jeu 
de plateau (disponible dans chaque restaurant scolaire du réseau Familles Rurales de Vendée) 
et d’un jeu vidéo prochainement en ligne (ou serious game) intitulés : Local 100% Régal le jeu. 
Autant d’outils pratiques et d’expériences présentées en avant-première aux familles et aux as-
sociations du réseau le 24 novembre 2017 à la 
Guyonnière : une soirée couronnée de succès, 
marquée par la convivialité et un bon repas à 
base de produits locaux concocté par nos chefs ! 
Action réalisée en partenariat avec la D.R.A.A.F. 
(Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agri-
culture et de la Forêt) des Pays de la Loire, avec 
le concours de fonds européens et de Restoria.

Festival Môm'en Zik
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ET VIE FÉDÉRALE4 - GOUVERNANCE



10 - Rapport d'activité et financier 2017

 
Des femmes et des hommes 
élus par le réseau Familles 
Rurales composent :
- le conseil d’administration
- le bureau
- les commissions et 
groupes de travail
départementaux.

Avec l'équipe de salariés, ils 
collaborent pour la réussite 
de projets collectifs 
au service des familles 
du territoire vendéen.

Le conseil 
d'administration  

12 hommes et
10 femmes
âgés de 28 à 81 ans

9,5 : ancienneté moyenne 
des administrateurs  
dans la fonction

Des femmes et des hommes élus par le réseau vendéen 
Familles Rurales composent le conseil d’administration.
C’est l’instance où se discutent et où se prennent les grandes 
décisions ou orientations d’ordre :
- politique,
- financier,
- d’animation globale (planning annuel d’activités, campagne 
d’année...),
- et de représentation globale.
À chaque séance mensuelle, il est réalisé un point à partir d’un 
tableau de bord des activités comprenant des sujets relevant 
également de :
- la vie des associations et de leur territoire,
- la vie des pôles départementaux avec les travaux des diffé-
rentes commissions,
- la vie partenariale avec les échos des diverses représentations 
ou rendez-vous,
- la vie du réseau dans son ensemble,
- la vie fédérale.
Une thématique de fond, d'actualité ou liée à un pôle ou encore 
la présentation d'un territoire est aussi à l'ordre du jour tous les 
2 mois.
Le conseil d’administration est composé de 22 membres et d’un 
représentant de la CAF à titre consultatif. En 2017, il s'est réuni 
11 fois.

À noter : 
Les administrateurs 
restent très attentifs 
aux besoins exprimés 
des associations !
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- Préparation de l'assemblée générale du 24 avril 2017 avec validation du nouveau 
mode d'élections primaires des administrateurs au titre des territoires.
- Approbation des comptes 2016.
- Étude du budget approché 2017 et prévisionnel 2018.
- Suivi du projet "Vers un approvisionnement local de qualité dans les Restaurants 
scolaires".
- Validation du nouveau dispositif d'adhésion pour les familles recomposées.
- Validation des montants de la participation des familles aux frais fédéraux de gestion 
2017/2018.
- Organisation de l'assemblée générale avec la thèmatique "Portes ouvertes : à la rencontre de 
la fédération, ses élus et ses salariés".
- Élection du bureau suite au renouvellement du conseil d'administration.
- Présentation des nouveaux statuts types pour les associations locales et méthodologie 
d'accompagnement des associations en Vendée.
- Validation nouvelle tarification de la prestation Paie locale pour application au 1er janvier.
- Préparation de la réunion annuelle des présidents du 14 novembre avec au programme la 
présentation de la nouvelle charte graphique, les modifications des statuts, le service Consom-
mation.
- Validation du calendrier d'année des responsables du réseau Familles Rurales de Vendée 
pour 2018.
- Quel nouveau projet pour Familles Rurales à l'horizon 2030 ?

COMPOSITION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION :

     Membres du bureau :

Guylaine Brohan, Présidente
Francis Bernard, 1er Vice-président
Roselyne Sarrazin, 2ème Vice-présidente,
Franck Delavaud, Trésorier,
Rémy Hervouet, Secrétaire général,
Jean-Guy Chenu, Secrétaire général adjoint

    Autres membres du CA :

Jean-Yves Ageneau, Julien Amiaud, 
Marc Billet, Alain Bizet, Joseph Brémond, 
Lydie Bret, MaryJo Brumaire, Soizic Chaillou, 
Yolaine Demeurant, Annick Gautreau, 
Guylaine Gillereau, Monique Grimault, 
Jean-Paul Oiry, Dominique Paillat, 
Guy Plégat, Aline Turpault.

    Représentante CAF :

Françoise Fonteneau.

- Validation de la réorganisation interne de la fédération avec une équipe de direction élargie.
- Échanges et réflexion sur l'avenir du journal "Vent des Familles" conjointement avec la Fédération des MFR de Vendée.
- Validation du projet de réorganisation du pôle Comptabilité locale.
- Etude sur le renouvellement du Commissaire aux Comptes.
- Réunion annuelle avec les représentants Familles Rurales siégeant au CA de l’UDAF et point sur notre représentation.
- Dans le cadre d’une solidarité régionale, validation du projet de la mutualisation des services Droit social et Paie pour le département    
du Maine-et-Loire.
- Interpellation des députés sur la requête relative à la modification des rythmes scolaires.
- Validation de la campagne nationale de mise à jour des statuts Familles Rurales.
- Rencontre des élus du Conseil Régional en charge du dossier Transport scolaire.
- Problématiques de vie associative.
- Décisions relevant de la Commission du Personnel, entretiens annuels et professionnels.
- Réflexion autour des actions partenariales et projets avec de nouveaux partenaires.

Le comité 
exécutif ou 
le bureau  

Il est animé par la Présidente départementale. Il a pour missions de :
- étudier et préparer tous les sujets à l’ordre du jour du conseil d’administration,
- mettre ensuite en application les décisions et les orientations fixées par le conseil d’adminis-
tration,
- traiter les aspects administratifs ou d’actualité, relevant de la gestion du personnel fédéral, 
en étroite collaboration avec la Direction.
Il se réunit 2 fois par mois (17 séances en 2017). Le comité est composé de 6 membres, assurant 
les responsabilités de Présidente, 1er Vice-président, 2ème Vice-présidente, Trésorier, Secrétaire 
général et Secrétaire général adjoint.

2017

2017

Administrateurs (trices) qui ont quitté leur fonction en 2017 :
- Ludovic CHETANNEAU - Aurore IMBERT - Anne-Marie MANDIN - Marie-Jo MARSAULT - Corine PUAUD - Sandrine TRÉGUIER.
Nouvel admnistrateur élu en 2017 :
- Accueil d'Alain BIZET (St Germain de Prinçay) élu direct à l'Assemblée générale élective.
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Les commissions et groupes de travail
départementaux

Plus de 50 séances 
de travail tous pôles 
confondus sur l'année 
2017 !

Chaque commission est compo-
sée :
- d’administrateurs fédéraux,
- de personnes œuvrant au sein 
d’associations "Familles Rurales" 
locales et intéressées par les tra-
vaux du groupe.
Le responsable de commission est 
administrateur de la Fédération Dé-
partementale. Un chargé de mission 
l’accompagne et collabore avec la 
commission.
Celle-ci a pour rôles :
- d’étudier et réfléchir, dans son do-
maine précis, pour faire des propo-
sitions au conseil d’administration,
- d’appliquer les décisions du conseil 
d’administration et du comité,
- d’animer les activités relevant de 
son domaine.

Petite enfance et enfance 
Responsable : Lydie BRET

- Interpellation des parlementaires vendéens 
par rapport à la pérennisation du décret sur 
les taux d’encadrement des activités périsco-
laires avec un PEDT sur la commune.
- Préparation de la réunion départementale 
annuelle des Accueils Collectifs de Mineurs.
- Organisation de l’édition 2017 du Festival 
Môm’En Zik. 
- Veille réglementaire par rapport à la réforme 
des rythmes scolaires et la possibilité d’arrê-
ter les TAP.
- Début de la démarche pour intégrer de nou-
veaux bénévoles au sein de la commission 
fédérale.
- Accompagnement d'un nouvel accueil de 
loisirs.
- Analyse des statistiques 2017.
- Réflexion :
• sur de nouvelles propositions d’anima-

tions pour 2018,
• autour de la promotion du BAFA : aides 

aux stagiaires, projet de la demi-pen-
sion,

• autour de l’événementiel 2018 (lieu – 
thème).

Vie scolaire 
Transport scolaire 
Responsable : Jean-Yves AGENEAU

- Participation au groupe de travail 
Transport scolaire initié et coordonné par le 
Conseil Départemental.
- Rencontres technique et politique avec le 
Conseil Régional quant au transfert de la 
compétence transport scolaire, afin d’appuyer 
le rôle primordial des AO2 du réseau (Autori-
tés Organisatrices de second rang).
- Appui aux AO2 dans leur rôle consistant à 
assurer la sécurité aux abords des cars par 
l’achat groupé de gilets jaunes (jusqu’en 6èème)
suite à l’arrêt de leur distribution par le Conseil 
Départemental.
- Rencontre avec la délégation vendéenne de 
la FNTV (Fédération Nationale de Transport 
de Voyageurs) afin d’initier une future collabo-
ration en matière de sécurité routière notam-
ment.

Restauration scolaire
Responsable : non connu à ce jour

- Participation aux 3 comités de pilotage dans 

2017
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les restaurants scolaires qui expérimentent le 
projet d’approvisionnement local de qualité.
- Construction d’outils méthodologiques pour 
favoriser la réflexion vers le recours aux cir-
cuits courts et aux producteurs locaux.
- Mise en place d’un événementiel Local 
100% Régal à destination des restaurants 
scolaires du réseau, des familles du territoire 
et des élus des collectivités.

Jeunesse
Responsable : Julien AMIAUD

- Participation au Comité National Jeunesse.
- Organisation d’une CORDÉE Caisses à 
savon à destination des jeunes de la commis-
sion et des structures jeunesse du réseau.
- Participation aux regroupements des coordi-
nateurs jeunesse initiés par la DDCS.
- Mise en place d’une journée à O’Gliss Park à 
destination des jeunes du réseau.
- Participation au comité de pilotage de la CAF 
sur le projet Les Promeneurs du Net.
- Réflexion sur la mobilité européenne et l’ac-
cueil d’un SVE (Service Volontaire Européen) 
au sein de la Fédération.

Cinéma
Responsable : Jean-Guy CHENU

- Étude de mise en œuvre d’une carte dépar-
tementale de réduction tarifaire pour l'achat 
de 10 places.
- Réflexion sur le renouvellement du matériel 
de sonorisation et l'acquisition d’un projecteur 
supplémentaire.
- Prospective sur l’organisation interne autour 
de la communication et de la programmation.
- Poursuite du partenariat avec le Festival In-
ternational du Film de la Roche-sur-Yon (8ème 

édition).

Consommation
Responsable : Guy PLÉGAT

- Mise en place d’un groupe spécifique afin de 
refondre l’ensemble de la communication du 
pôle consommation.
- Participation à de nombreuses représenta-
tions.
- Analyse de pratiques, l’une technique (appui 
à la résolution de litiges), l’autre politique 
(favoriser le lien social, et faire en sorte que 
les personnes se prennent en charge, s’infor-
ment, se documentent, réagissent et se dé-
fendent).
- Valorisation des actions de défense des 
consommateurs lors des Rencontres de Ra-
cines et d’événements organisés par ou aux-
quels a participé le réseau Familles Rurales 
de Vendée.

- Réflexion sur la mise en place d’une 
formation et d’échanges de pratiques 
avec le club loisirs créatifs de l’Ile 
d’Yeu pour 2018.

Groupe Europe
Responsable : Joseph BRÉMOND

- Coordination du programme d’année.
- Préparation des journées de rencontres 
(échanges sur l’actualité avec des interve-
nants extérieurs)
- Finalisation du voyage en Autriche / Slo-
vaquie de juin 2017 et bilan au retour.

Groupe Dis-moi la Vendée
Responsable : Monique GRIMAULT

- Préparation et organisation globale des ba-
lades Dis-moi la Vendée et du séjour organisé 
à l'Ile d'Yeu dans le cadre du 10ème anniver-
saire.
- Accompagnement des intervenants en colla-
boration avec les habitants et les associations 
du territoire.
- Coordination de la sécurité autour des ras-
semblements.

Développement durable
Responsable : MaryJo BRUMAIRE

- Participation à la démarche de réflexion glo-
bale « Pour un approvisionnement local de 
qualité au sein des restaurants scolaires du 
réseau Familles Rurales de Vendée » avec le 
pôle Restauration scolaire.
- Préparation d’animations et d’actions de 
développement durable dans le cadre des 
événements du réseau. 
- Réflexion autour des outils pédagogiques 
et de la communication pour la promotion de 
projets locaux.

Comité de rédaction
Vent des Familles

Travail de chaque comité composé de 
membres des Fédérations Familles Rurales 
et MFR de Vendée qui éditent ensemble ce 
trimestriel :
- choix et détermination des sujets,
- analyse et propositions pour répondre aux 
attentes du lectorat.

- Proposition de sensibilisation du public en 
amont des séances de cinéma itinérant, via 
des vidéos Familles Rurales consommation 
disponibles sur le site de l’INC.

Vie des familles
Commission DEUIL constituée de deux 
groupes :
- Familles en deuil d’Enfant
- Familles en deuil de Conjoint
Responsable : Annick GAUTREAU

- Choix des actions à mettre en place tout 
au long de l’année et établissement du pro-
gramme par semestre.
- Investissement des membres de la commis-
sion dans le comité d’organisation de la 2ème 
édition du forum « Sur le chemin du deuil, 
prendre soin de soi… » en collaboration avec 
les différents partenaires.
- Implication des membres de la commission 
dans l’animation des groupes d’échanges et 
d’entraide proposés aux endeuillés.
- Supervision pour les bénévoles qui animent 
les groupes d’échange et d’entraide.
- Actions de représentation dans différentes 
instances concernant le deuil.
- Réflexion sur de nouveaux outils de commu-
nication et leurs contenus.

Seniors
Responsable : Joseph RICHARD

- Continuité de notre réflexion autour de l’inté-
gration des jeunes seniors au sein des clubs 
à travers : 
• L’expérimentation à Mareuil-sur-Lay et 

à la Boissière-des-Landes d’une nou-
velle méthodologie pour capter les plus 
jeunes,

• La mise en place d'activités novatrices 
répondant à de nouveaux besoins expri-
més localement,

• Un travail sur l’implication et l’expérience 
individuelles pour sortir du système de 
pure consommation,

• Des recherches sur la définition à redon-
ner au mot « engagement » en parlant 
du « sens », 

- Travail de fond sur la notion de réseau et 
d’appartenance dans le but de créer des pas-
serelles entre les générations.

Clubs Loisirs Créatifs
Responsable : Yolaine DEMEURANT

- Préparation du programme des formations.
- Mise en place des réunions de secteurs et 
de la journée annuelle de lancement.
- Réalisation d’un questionnaire sur les activi-
tés et attentes des Clubs.

2017
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Une réorganisation interne a eu lieu en janvier 2017 tenant 
compte de :
- l'évolution du contexte global, à savoir :

. les conséquences de la Loi NOTRe (réorganisation territoriale, 
mutualisation, prise de compétences...)
. l’adaptation du réseau (positionnement de la Fédération de Ven-
dée dans une stratégie globale du mouvement)
. l’analyse d’autres pratiques de gouvernance dans différentes 
institutions et entreprises.

- de l'anticipation de départs à la retraite ainsi que de la modification 
de durée de travail pour certains salariés.

Voici sa nouvelle structuration :
- l'équipe de direction, composée de : la directrice, la directrice 
adjointe, 3 référents direction ayant des délégations de missions, 
l'assistante de direction et la comptable,
- l'équipe de chargés de missions et animateur technique (accom-
pagnement des associations et de ses responsables associatifs 
dans la mise en oeuvre de leurs projets),
- l'équipe administrative (logistique quotidienne des pôles fédé-
raux).
Le tout est sous la responsabilité de Bérengère Soulard, Directrice.
Elle est garante du fonctionnement de l’organisation sous le 
contrôle du comité et du conseil d’administration.

À noter : 
Cette réorganisation
programmée est 
conforme au projet 
fédéral 2016-2018.

L'équipe salariée 
de la fédération au 31.12.2017

Bérengère Soulard - Aricia Hermann - 
Benoit Micaud - Sophie Pacé - Béatrice 
Richard - Béatrice Lardière - Josette Van 
Waelfelghem
Elise Auguin - Myriam Bourasseau - Lau-
rent Guth - Francis Marilleaud - Gwenaël 
Marolleau - Louis-Marie Papon - Gwladys 
Pavageau - John Petit - Jacques Ripaud - 
Aurélie Viaud
Anne Audineau - Véronique Bouquin - 
Cyril Broquier - Maud Chaigneau - Emi-
lie Chevalier - Angélique Gaborit - Laurie 
Hennin - Mehdi Dautais - Elisa Hamon - 
Françoise Le Goc - Céline Letard - Annie 
Michaud - Virginie Nivelle - Florine Ripaud 
- Florence Segretin - Sonia Sire
Régine Renaud (technicienne de surfaces)

9 hommes 
25 femmes
43,5 ans moyenne d'âge

11,61 : ancienneté 
moyenne des salariés
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Petite enfance et enfance
Services gravitant autour de l'école
Jeunes
Prévention 
Parentalité
Familles en deuil
Seniors
Défense des consommateurs
Culture et la Cordée
Développement durable
Formation

FÉDÉRAL
5 - ACCOMPAGNEMENT

et celui transerval via divers pôles fédéraux :

Vie associative... et territoires
Assurances
Synergie
Comptabilité des associations
Paie des associations
Ressources Humaines
Communication
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Modes d’accueil  

Le pôle Petite enfance de la Fédération accompagne 2 structures 
d’accueil collectif (halte-garderie et micro-crèche) et 2 types de ser-
vices d’entraide et de dépannage (garderie du soir à domicile et 
SOS Mamies). Ces services sont avant tout gérés par des béné-
voles d’associations qui bénéficient de l’appui du pôle :
- pour les structures collectives : édition de documents statistiques, 
constitution des dossiers de clôture CAF, contrôle des données.
- pour les services d’entraide et de dépannage : mise à disposition 
d’une charte d’accompagnement des jeunes bénévoles, conseils 
concernant les conditions de fonctionnement des services, élabo-
ration d’une grille d’évaluation des jeunes bénévoles.

18323,56
18401,85

17990

17700

17800

17900

18000

18100

18200

18300

18400

18500

2015 2016 2017

Micro-crèche : 
nombre d'heures de présence des enfants 

Petite enfance 
et enfance

À noter : 
Le pôle participe égale-
ment aux comités de pilo-
tage afin de définir, avec 
les bénévoles et les élus, 
les stratégies de dévelop-
pement à adopter selon 
les territoires.

ENFANCE
Bien grandir

149 familles utilisatrices 

243 enfants accueillis 

PETITE ENFANCE
Accueillir les tout petits
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Halte-garderie itinérante : 
nombre d'heures de présence des enfants

77

58

71

Garderie du soir : évolution du nombre
de familles utilisatrices entre 2015 et 2017

2015 2016 2017

31

24

21

SOS Mamies : évolution du nombre
de familles utilisatrices entre 2015 et 2017

2015 2016 2017
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Le pôle Accueils collectifs de mineurs s’est réorganisé en 2017 
avec une nouvelle répartition des responsabilités et des tâches au 
sein de l’équipe fédérale administrative et de chargés de mission 
(expertise globale, accompagnement des directeurs d’accueils col-
lectifs de mineurs, suivi des TAP et de la démarche qualité impulsée 
dans le réseau…).
Dans cette dynamique, les temps d’échanges avec les profession-
nels ont été repensés. Des « Matinées pour vous » ont été mises en 
place avec des thématiques découlant directement des problèmes 
rencontrés au niveau local. Ces temps d’échanges se font en fonc-
tion des missions de chacun, directeurs et animateurs, au rythme 
d’une matinée par mois : telle est la proposition que fait la fédération 
sur le département.
La 8ème édition du festival Môm’ En Zik, avec le pilotage de la fédé-
ration, s’est, quant à elle, déroulée sous l’égide de l’association 
Familles Rurales de Thorigny.  3 475 participants ont fait le déplace-
ment pour cette journée culturelle et musicale…, au cœur du Haras 
de la Roche-sur-Yon. Et pour cette dernière année du festival, les 
célèbres New Poppys ont clôturé la journée !

62 accueils de loisirs 
(accueil périscolaire et accueil 
extrascolaire)
 

2 015 809 heures de 
présence dans les structures 
déclarées (légère augmenta-
tion en 2017 par rapport à 2016 
et 2015).
Le nombre d’heures en accueil 
périscolaire est en augmen-
tation, moins significative en 
accueil extrascolaire.

847 593 heures 
en périscolaire

1 168 216 heures 
en extrascolaire

ENFANCE
Bien grandir

Accueils collectifs de mineurs  ENFANCE
Bien grandir

À noter : 
Les jeunes de 12 à 17 
ans ont été intégrés dans 
le présent rapport avec 
le public Jeunes afin de 
regrouper l'ensemble de 
l'animation Jeunesse.
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1955258,25
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1020000

1220000

1420000
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2020000

2220000
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Nombre d'heures de présence des enfants de 3/11 ans 
dans les structures déclarées de 2015 à 2017
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en périscolaire et extrascolaire de 2015 à 2017
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Transport scolaire

Du fait du transfert de la compétence transport scolaire du Conseil 
Départemental de la Vendée vers le Conseil Régional des Pays de 
la Loire, le pôle a organisé plusieurs rencontres et échanges afin 
de déterminer les changements majeurs pour les AO2 du réseau 
Familles Rurales.
Bien que le Conseil Départemental ait gardé la compétence sécurité 
sur le réseau routier vendéen, le choix de ne plus distribuer gratuite-
ment de gilets jaunes a conduit le pôle transport scolaire à prendre 
en charge la commande groupée de plus de 1 100 baudriers de 
sécurité, permettant ainsi d’obtenir des tarifs concurrentiels. Pour 
les AO2 qui ont choisi d’en commander pour leurs élèves trans-
portés, il s’agissait de rester cohérent par rapport à la nécessité de 
sécuriser le cheminement des élèves (particulièrement la nuit en 
hiver) vers leur point d’arrêt.

Puis, le pôle Transport scolaire a éga-
lement accompagné l’intégration d’un 
AO2, jusqu’alors indépendant, dans le 
groupement transport scolaire interve-
nant sur le Pays de Pouzauges, permet-
tant ainsi aux bénévoles de l’associa-
tion Familles Rurales de bénéficier des 
compétences et de la disponibilité de la 
coordinatrice du groupement.

8400

8500

8600

8700

8800

8900

9000

9100

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Nombre d'élèves transportés

À noter : 
La rentrée scolaire 2017-
2018 a été marquée par 
le transfert de la compé-
tence transport scolaire 
du Conseil Départemen-
tal de la Vendée vers le 
Conseil Régional des 
Pays de la Loire. 

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

29 associations 
organisatrices ou A02 
dont 5 groupements
 

9 049 élèves transportés

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

Services gravitant 
autour 
de l'école
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23 associations

6 090 enfants

628 799 repas servis

Restauration scolaire

Porté par le projet départemental d’accompagnement des restau-
rants scolaires vers un approvisionnement local de qualité, le pôle 
a multiplié les rencontres avec les acteurs locaux et a développé 
plusieurs outils (certains en cours de finalisation en 2018) pour 
permettre aux restaurants scolaires du réseau d’avoir recours aux 
circuits courts et leurs producteurs.
L’année 2017 aura aussi été marquée par les projets de transferts 
de gestionnaires de deux restaurants scolaires de la commune nou-
velle de Sèvremont vers une association Familles Rurales.
Par ailleurs, pour la première fois dans le réseau, s’est initiée une 
démarche de regroupement de deux restaurants scolaires de com-
munes voisines. L’objectif est de mutualiser les moyens et de mettre 
en place une coordination salariée afin de permettre aux élus asso-
ciatifs de s’investir dans un bénévolat de réflexion et de projets, et 
non plus de tâches.

À noter : 
Comme depuis de nom-
breuses années déjà, le 
leitmotiv du pôle Restau-
ration scolaire est d’aider 
bénévoles et salariés qui 
font vivre au quotidien ce 
service dans leur com-
mune à faire de la pause 
méridienne un véritable 
temps convivial et édu-
catif.

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles
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21 associations  
accompagnées  
par la Fédération rayonnant 

sur 25 communes
soit 25 PEDT

3 071 enfants

211 252,25 heures 
de présence

Temps d'Activités Périscolaires - TAP -

En 2017, la Fédération a créé un outil pour accompagner les asso-
ciations et les municipalités afin d'écrire et de mettre en œuvre leur 
PEdT (Projet Éducatif Territorial).
La Fédération a participé activement aux comités de pilotage créés 
au sein des communes avec les acteurs de l’enfance (enseignants, 
animateurs, parents, bénévoles d’associations…). Ces groupes de 
travail permettent à tous les acteurs locaux de définir ensemble les 
priorités et les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer le par-
cours éducatif des enfants. 
La Fédération Familles Rurales siège en tant que Fédération d’Édu-
cation Populaire au sein du Groupe d’Appui Départemental (GAD) 
mis en place pour le suivi des PEdT par la Préfecture de la Vendée 
et a participé à la création d'un parcours de formation pour les diffé-
rents intervenants des TAP. La Fédération a proposé 4 formations : 
- Manager et motiver une équipe (deux sessions), 
- Accueillir et accompagner les enfants lors de moments de vie dif-
ficiles, 
- Construire un projet d’animation.

À noter : 
Suite au décret du 28 
juin 2017, permettant le 
retour à la semaine de 
4 jours par dérogation, 
deux comités de pilo-
tages ont décidé l’arrêt 
de leur activité dès sep-
tembre 2017. La Fédéra-
tion a donc accompagné 
les associations concer-
nées par l’arrêt des TAP, 
notamment au niveau de 
la gestion des ressources 
humaines.

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles
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Accompagnement scolaireÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

2 associations organisant 

ce service sur 4 commmunes

11 familles utilisatrices
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Publics jeunes

Le pôle Jeunesse de la Fédération Familles Rurales accompagne 
les jeunes dans leurs projets ainsi que les professionnels qui les 
encadrent au quotidien. En 2017, le pôle a initié :
- 1 rencontre avec les professionnels jeunesse afin d’échanger sur 
leurs pratiques respectives mais aussi pour leur faire découvrir la 
méthode des CPS (Compétences Psychosociales), 
- 2 rencontres de jeunes afin d’identifier leurs attentes et de ré-
pondre au mieux à leurs besoins,
- 1 journée départementale à O’Gliss Park réunissant 250 jeunes, 
- 1 stage Caisses à savon et graff avec 20 jeunes.

9%

56%

31%

4%

Répartition des jeunes de 12 à 25 ans                                                               
dans les structures jeunesse du réseau Familles Rurales de Vendée

Accueils jeunes

Accueils de loisirs ados

Foyers de jeunes

Séjours vacances

À noter : 
Le pôle prend 
en compte désormais 
la dimension de 
l'ensemble des structures 
d'animation jeunesse. 

JEUNESSE
Donner vie à ses projets

88 structures jeunesse 

5 406 jeunes 

JEUNESSE
Donner vie à ses projets

Jeunes 

4ème prix des Trophées JPass en 2017 (en partenariat 
avec le Crédit Mutuel Océan) : 1 500 € pour le projet de 
Familles Rurales de Venansault « La plage étang toi » : 
création d’un lieu estival en plein air pour les habitants 
de cette commune rurale avec une fresque en trompe-
l’œil réalisée par les ados du village.
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Prévention

La fédération, via les associations locales, a proposé des actions de 
prévention tous publics autour de 3 grands axes :
- la prévention des risques domestiques : 

. le spectacle « Y’a pas de danger ! » lancé depuis 2010 sur le 
département de la Vendée (260 spectateurs)
. l’opération « Mon Toit et Moi », familiarisation des personnes 
retraitées à l’utilisation d’une tablette avec une application pour 
adapter son logement aux risques domestiques (317 participants)

- la prévention numérique à l’attention d’un public familial (parents, 
enfants, adolescents) :

. la journée « Vivre ensemble avec le numérique » organisée par 
le groupe départemental "Pour une éducation responsable au 
numérique" dont la fédération fait partie (150 participants),
. le spectacle « Écran total : quels indices de protection ? » (60 
spectacteurs),

- la prévention en matière de 
sécurité routière pour les se-
niors (44 personnes).

44

577

210

0 100 200 300 400 500 600 700

Prévention sécurité routière

Prévention des risques domestiques

Prévention numérique

Nombre de participants

Mobilisation du public sur les actions de prévention

À noter : 
La prévention est aussi 
un moyen de réduire la 
fracture numérique au-
près du public Seniors.

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

754 personnes bénéficiaires 
d'une action de prévention en 2017

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

Prévention 
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Parentalité

La proposition d’actions d’accompagnement à l’exercice de la pa-
rentalité est un sujet que les associations locales ont à cœur de 
mettre en œuvre pour les familles. Les actions en groupes plus res-
treints ont rencontré un vif succès comme les ateliers de parents ou 
les actions parents/enfants. Ce format facilite en effet l’interaction 
entre les personnes. 
La prévention du harcèlement scolaire est un thème qui a suscité 
de l’intérêt et de réelles attentes sur 2 territoires. Les professionnels 
ont pu échanger avec les parents et adolescents présents et donner 
de l’information pour mieux comprendre ce phénomène.

54%
30%

4% 12%

Participation des parents 
aux diverses actions parentalité

Conférence

Journée jeux

Café-parents

Formation communication

À noter : 
En 2017, la fédération a 
accompagné les béné-
voles sur 3 nouveaux ter-
ritoires : Talmont-Saint-
Hilaire, L’Herbergement, 
Rocheservière.

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

630 personnes à 4 conférences

137 parents formés à la commu-
nication bienveillante 

350 participants (enfants et 
adultes) à des journées jeux en 
famille

40 participants à 3 cafés-parents 

1 995 participants (1162 en-
fants et 833 adultes) à l’Animation 
Enfance Famille (Pays de Mortagne)

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

Parentalité 
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Deuil

En 2017, la Fédération a proposé diverses actions collectives aux 
personnes en deuil :
• 6 conférences animées par des spécialistes sur les thèmes 

suivants :
 « Les répercussions au sein de la famille suite au décès de 

mon enfant »,
 « Comment se reconstruire après le suicide d’un proche ? »,
 « Faire son deuil et guérir en profondeur par la voie du cœur 

en 9 étapes »,
 « Passer de la résignation à l'acceptation pour se permettre 

de vivre ! »,
 « Les enfants et la mort »,
 « Les étapes du deuil »,
•  5 soirées d’échange et d’entraide animées par les bénévoles 

de la commission deuil de Familles Rurales Vendée,
•  3 soirées  témoignages,
• 1 café-deuil, animé par deux professionnels, 
• 1 groupe de parole spécifique pour les personnes touchées 

par le suicide d’un proche qui s’est déroulé sur 7 séances
•  2ème édition du forum « Sur le chemin du deuil, prendre 

soin de soi du corps à l’être…» avec conférence, témoi-
gnages, spectacle sur le thème « Prendre soin de soi, ça veut 
dire quoi ? », ateliers collectifs de découverte (art-thérapie, 
sophrologie, somatothérapie, autohypnose, marche, atelier 
d’écriture, peinture, modelage, danse, voyage musical bien-
veillant …) en présence de divers intervenants d’horizons va-
riés. Manifestation réalisée en partenariat avec Hespéranges, 
Jalmalv, Détente veufs et veuves et la CAF.

À noter : 
• l’augmentation impor-
tante des accueils phy-
siques et des écoutes 
téléphoniques réalisés 
tout au long de l’année 
par la fédération,
• la refonte de notre 
dépliant, intégrant la nou-
velle charte graphique 
Familles Rurales, avec 
de nouveaux visuels et 
un nouveau titre (« Vivre 
l’absence & À vos côtés 
pour traverser le deuil »),
• la rédaction du contenu 
d’un nouveau site dédié 
au deuil avec une mise 
en ligne prévue vers la fin 
du premier trimestre 2018 
(www.vivrelabsence.fr).

451 participants aux différentes 

actions collectives dont 110 
participants pour le forum  
"Sur le chemin du deuil..."

127 écoutes et accueils 
physiques individuels

Familles en deuil
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Publics seniors

Le pôle Seniors a mis l’accent en 2017 sur la notion de sens et de 
réseau. Il a orienté ses actions en se basant sur plusieurs constats :
• des clubs se cherchent une identité et un renouveau à travers un 
développement d'activités innovantes,
• de nouveaux besoins apparaissent dans le paysage vendéen liés 
à un flux important de jeunes seniors et de retraités venant de tous 
horizons,
• le format « club » tel qu’il est présenté aujourd’hui ne correspond 
pas toujours à ces attentes,
• l’image de Familles Rurales auprès des institutions et des collec-
tivités comme acteur de proximité auprès des seniors de tous âges 
n’est pas toujours très bien connue.
C’est ainsi que le pôle s’est interrogé sur :
• les actions à prioriser pour redonner du sens au projet seniors de 
Familles Rurales Vendée,
• le type de partenariats à construire pour rendre attractive sa mis-
sion de développement.
En lien avec la commission départementale, le pôle a imaginé di-
verses propositions : 
• entamer une réflexion de fond avec les clubs, mais aussi avec 
les jeunes retraités sur leurs besoins, leurs projets, leurs attentes, 
• essayer de mettre les moyens adéquats pour les accompagner 
dans une démarche constructive de projets,
• travailler sur une communication adaptée aux interrogations de 
ce public,
• redonner du sens et renforcer l’image de Familles Rurales auprès 
des collectivités et des institutions,
• encourager les nouvelles actions locales,
• développer les partenariats locaux et départementaux.

À noter : 
Et parmi les quelques 
réalisations concrètes de 
2017, on peut citer :
• l’expérimentation d’une 
méthodologie innovante 
de projets pour toucher 
les plus jeunes et per-
mettre ainsi la naissance 
de nouveaux projets 
locaux,
• le développement d’une 
action de prévention en 
partenariat avec la MSA 
autour de l’aménagement 
de l’habitat,
• le renforcement des 
partenariats existants 
avec les institutions et les 
caisses de retraite.

SENIORS
Bien vieillir accompagné

7 492 seniors titulaires  
d'une carte d'adhérent individuelle

57 clubs

SENIORS
Bien vieillir accompagné

Seniors

1756

1811

1912

1753

1934

2013 2014 2015 2016 2017

Évolution des entrées au festival du Printemps 
des Chorales et Musiques

5% 6%

34%55%

Participation des seniors 
aux principaux événements départementaux Familles Rurales 

Journée Culture et Découverte Boît'À Talents Dis-moi la Vendée Printemps des Chorales et Musiques
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ENTRAIDE
ET SOLIDARITÉ
Se rencontrer, échanger, être solidaire

Consommation

L’année 2017 aura été l’année de la communication pour le pôle 
Consommation fédéral avec : 
- l’implication active des bénévoles de la commission au sein de 
la manifestation annuelle de Racines (1 500 participants), le 20 
octobre 2017, notre stand consommation ayant été très fréquenté, 
- l’information sur le fonctionnement de notre activité auprès de 
l’ensemble de nos responsables associatifs, 
- la présentation détaillée de l’activité Consommation de la fédéra-
tion lors de la réunion des présidents à l’automne 2017.
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Évolution de l'activité Consommation de 2015 à 2017 2015 2016 2017

À noter : 
Par ailleurs, nous 
sommes restés très actifs 
dans le cadre des repré-
sentations des consom-
mateurs Familles Rurales 
Vendée, notamment au 
sein des institutions sui-
vantes : Comité de déve-
loppement du Pays du 
Bocage Vendéen, Com-
mission départementale 
de surendettement, Com-
mission départementale 
de conciliation proprié-
taires-locataires, Vendée 
Eau, ADILE (Agence 
Départementale d'Infor-
mation sur le Logement 
et l'Energie), ENGIE (ex. 
GDF Suez), etc.

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

1 664 heures d'investisse-
ment   

pour 581 heures d'ouverture 
de permanence

sur 5 lieux   
(La Roche-sur-Yon, Luçon,  
Les Sables d'Olonne, La Châtai-
gneraie, St Maurice-le-Girard)

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

Défense des 
consommateurs
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Cours culturels et de détente

Le nombre total de sections est en hausse : 131 en 2016-2017 
contre 120 en 2015-2016. Sur la saison 2016/2017, ces 131 cours 
culturels et de détente ont rassemblé plus de 4 200 participants de 
toutes les tranches d’âge (enfants, jeunes, adultes), dont 15 % de 
seniors, la richesse des activités attirant un large public.
La Fédération a notamment accompagné les associations sur un 
plan administratif et au niveau de la gestion globale de la fonction 
employeur : gestion du temps de travail, des conflits, des évolutions 
de rémunérations, etc., en prodiguant de nombreux conseils et en 
faisant bénéficier les présidents et sections culturelles du réseau de 
son expertise en ressources humaines et droit du travail. 

À noter : 
La Fédération a par 
exemple apporté son ap-
pui pour la création d'ate-
liers théâtre pour des 
enfants et des jeunes.

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

131 sections

+ 4 200 participants

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Culture

1%
2%

6%
5%

7%

11%

17%25%

26%

Répartition des inscrits selon les activités 
par rapport au nombre total de participants aux cours culturels et de détente 

Piscine

Arts plastiques

Théâtre

Activités diverses

Yoga et sophrologie

Musique

Expression corporelle

Danse

Gymnastique, Multisports, Basket
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Cinéma itinérant

Avec l’appui de la fédération, il y a eu un retour dans le circuit de 
cinéma itinérant de l’association Familles Rurales de Bournezeau, 
avec la constitution d’une équipe de bénévoles et la formation au 
matériel de cinéma numérique, à l’occasion de 2 séances en dé-
cembre 2017 :
- « L’étoile de Noël » (168 entrées),
- « L’école buissonnière » (83 entrées). 
Ce bon score auquel s’est ajouté un accueil chaleureux du public 
pour la réouverture du cinéma à Bournezeau démontre, qu’avec le 
soutien de la fédération, une offre culturelle cinématographique de 
proximité peut répondre à des attentes locales.
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Cinéma itinérant : évolution du nombre d'entrées entre 2015 et 2017
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À noter : 
Le partenariat avec le 
Festival International du 
Film (FIF) de la Roche-
sur-Yon s'est poursuivi 
avec la diffusion du film 
d'ouverture dans un nou-
veau point de projection.

77 films projetés (83 en 2016)

400 séances (432 en 2016)

17 points de projection 
(17 en 2016).

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Type d’activités Nombre 
de sections

Nombre 
de participants

Ac
tiv

ité
s 

ar
tis

tiq
ue

s

Danse 20 1061
Expression corporelle 14 710

Musique 12 484
Théâtre 13 234

Arts plastiques 7 90
Sous-total 66 2579

Ac
tiv

ité
s 

de
 d

ét
en

te

Activités sportives : Gymnastique, 
Multisports, Basket…

38 1115

Yoga - sophrologie 9 290
Piscine 1 29

Activités diverses : Activités 
diverses : ateliers anglais, cuisine, 

déco …

17 227

Sous-total 65 1661
TOTAL 131 4240
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10 balades
Dis-moi la Vendée
avec 1 273 marcheurs 

80 membres faisant partie 
du groupe Europe

26 Clubs Loisirs Créatifs 
avec 416 participants

2 groupes de lecteurs
 Êtes-vous livre ce soir ?

Université du Temps Libre

En 2017, la Fédération a plus particulièrement poursuivi son travail 
d’accompagnement avec Dis-moi la Vendée, le groupe Europe et 
les Clubs Loisirs Créatifs :

• Dis-moi la Vendée : 
La Fédération a soutenu l’organisation des randonnées et a contri-
bué avec sa logistique au bon déroulement des 10 journées. 

• Le groupe Europe : 
La Fédération a aidé les coordinateurs du groupe dans la mise en 
place de 6 rencontres autour de thématiques variées :
. le 31 janvier : intervention de Reine Douin, présidente de l’Asso-
ciation Suzanne Parraine, qui a présenté l’association (son histoire, 
ses valeurs, son organisation, ses objectifs, ses actions, etc.),
. le 10 février : intervention de Martine Buron, présidente de la Mai-
son de l’Europe à Nantes, qui a témoigné sur l’actualité européenne 
(montée des extrémismes, Brexit, migrations, libéralisme, etc.),
. le 16 mars : intervention d’Yves Vasseur, président de l'association 
Meravenir, qui conduit des actions pour sensibiliser le public aux 
problématiques de la mer,
- le 3 octobre : visite de la Maison du Monde et des Citoyens à la 
Roche-sur-Yon,
- le 13 novembre : intervention de Daniel Jacopé et Patrice Des-
granges sur leur voyage en Palestine dans le cadre d'une ONG 
caritative,
- le 12 décembre : intervention de la Cimade, association qui oeuvre 
dans l’accueil et l’accompagnement des migrants.

• Les Clubs Loisirs Créatifs : En réponse aux besoins des respon-
bles et membres des Clubs, la Fédération a organisé 3 journées de 
formation : sculpture papiers et cartes à broder, Sashiko et porte-
monnaie chien, soliflore et bijoux en mosaïque. Elle a contribué à 
l’animation de la journée annuelle de lancement de la saison, le 28 
septembre 2017, avec des échanges de savoir-faire très appréciés 
entre les participants. Par ailleurs, 2 réunions de secteurs ont eu 
lieu les 16 mai  et 1er juin respectivement à la Ferrière et à l’Ai-
guillon-sur-Vie. Celles-ci ont permis des échanges de pratiques et 
d'idées autour de nouvelles créations.

À noter : 
En septembre, à l’occa-
sion des 10 ans de Dis-
moi la Vendée, 98 seniors 
de tout le département 
ont profité d’un séjour à 
l’Île d’Yeu qu’ils ont sillon-
née pendant deux jours, 
du littoral à l’intérieur des 
terres. Une occasion à la 
fois de faire un bilan de 
la décennie écoulée et 
de poser des jalons pour 
l’avenir…

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir
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3 – L’Université du Temps Libre
 
 
Un concept au service des associations
 
En 2012, la Fédération Familles Rurales de Vendée a décidé de créer l’Université du Temps Libre 
(UTL) Familles Rurales afin de structurer l’offre culturelle du mouvement au niveau départemental. 
Elle a été conçue pour valoriser et donner de la visibilité a
œuvre par les associations. L’UTL Familles Rurales est un outil 
dernières peuvent participer à sa construction, à son développement, à son enrichissement.
L’UTL rassemble un grand nombre d’actions et de projets très variés 
même objectif d’épanouissement de la personne et d’animation du milieu rural. Elle se décompose 
en 4 grandes catégories thématiques rassemblant diverses activités actions
 

 
En 2012, un livret spécifique imprimé à 1 500 exemplaires a été réalisé afin de lancer l’UTL et d’en 
faire la promotion auprès des associations.
 
 
 
Les perspectives 2015 
 
L’objectif pour les années à venir est de participer au développement de chacune des act
composant l’UTL. 

 
 

Nature et 
Patrimoine

"Dix mois 
la Vendée"

Ateliers 
écolonomiques

Actualité et 
Société

Groupe Europe

Ateliers web
informatique

L’Université du Temps Libre 

concept au service des associations 

En 2012, la Fédération Familles Rurales de Vendée a décidé de créer l’Université du Temps Libre 
(UTL) Familles Rurales afin de structurer l’offre culturelle du mouvement au niveau départemental. 
Elle a été conçue pour valoriser et donner de la visibilité aux nombreux projets et actions mis en 
œuvre par les associations. L’UTL Familles Rurales est un outil à leur service : en s’en emparant, ces 

euvent participer à sa construction, à son développement, à son enrichissement.
nombre d’actions et de projets très variés dans leur forme mais visant un 

même objectif d’épanouissement de la personne et d’animation du milieu rural. Elle se décompose 
en 4 grandes catégories thématiques rassemblant diverses activités actions : 

2012, un livret spécifique imprimé à 1 500 exemplaires a été réalisé afin de lancer l’UTL et d’en 
faire la promotion auprès des associations. 

L’objectif pour les années à venir est de participer au développement de chacune des act
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Groupe Europe
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informatique

Arts et Lettres
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Troupes de 
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Activités 
ludiques 

Ludothèque

En 2012, la Fédération Familles Rurales de Vendée a décidé de créer l’Université du Temps Libre 
(UTL) Familles Rurales afin de structurer l’offre culturelle du mouvement au niveau départemental. 
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même objectif d’épanouissement de la personne et d’animation du milieu rural. Elle se décompose 

 

2012, un livret spécifique imprimé à 1 500 exemplaires a été réalisé afin de lancer l’UTL et d’en 

L’objectif pour les années à venir est de participer au développement de chacune des activités 

 
 

Création et Jeux

Clubs Loisirs 
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Ateliers photo-
vidéo

Activités 
ludiques 

Ludothèque

L’Université du 
Temps Libre (UTL) 
rassemble un 
grand nombre d’ac-
tions et de projets 
variés dans leur 
forme mais visant 
un même objectif 
d’épanouissement 
de la personne et 
d’animation du 
milieu rural : elle 
se décompose en 
4 grandes catégo-
ries thématiques 
regroupant de 
multiples activités.
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38,5 jours  
de regroupement 

107 participants

La Cordée

Les 5 partenaires de la Cordée ont travaillé avec le souci 
d'accompagner des projets ayant un réel intérêt en termes de 
développement local durable et ce, sur l'ensemble du département.
9 projets ont ainsi été co-financés par la Cordée afin de leur 
donner une autre dimension. 

À noter : 
On constate une 
dominante de l'outil 
numérique au service 
du projet.

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir
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Développement durable

En lien très étroit avec la Commission Départementale 
Développement Durable, la Fédération a participé en 2017 à 
diverses actions, allant d’un rayonnement local au départemental, 
organisées par le réseau Familles Rurales ou par des partenaires.
On peut entre autres citer :
• Le festival pour enfants Môm’En Zik (11 juillet 2017 au Haras 
à la Roche-sur-Yon) : gestion de toilettes sèches, initiation à une 
technique de lavage de mains, économe en eau et sans robinet, 
sensibilisation du public au tri.
• Les Rencontres (20 octobre 2017 à la Roche-sur-Yon) 
organisées par le mensuel Racines sur le thème "Transmission 
et intergénération pour construire l'avenir" : ateliers et animations 
autour de la courge, du thym, du marc de café (ménage, 
cosmétique, jardinage, bricolage, cuisine, art...), échanges d'idées 
et de fiches recettes.
• L'accompagnement d'associations du réseau souhaitant 
organiser des ateliers Trucs et astuces (exemple : atelier de 
fabrication de produits d'entretien sains et par chers). 

À noter : 

La Fédération peut 
vous accompagner pour 
votre éco-événement...

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

À Môm'en Zik,

47 000  litres d'eau 
économisés avec les toilettes 
sèches 

et seulement 36 litres d'eau 
utilisés pour 3 500 lavages de 
petites mains (20 fois moins que 
sous un robinet)

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

Développement 
durable
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Formation professionnelle et continue

Le pôle Formation professionnelle et continue accompagne les res-
ponsables associatifs et professionnels encadrants dans leur fonc-
tion d’employeur spécifiquement liée à la formation. Ainsi, en 2017, 
le pôle a apporté son expertise sur la formation en aidant les asso-
ciations sur : la construction d’un plan de formation, le choix des 
formations, leur financement. Le pôle a également géré les relations 
avec l’OPCA désigné et réalisé les dossiers de remboursement des 
frais de formations pour les associations.

À noter : 
Le pôle a pour mission 
de contribuer au renfor-
cement des compétences 
(théoriques, techniques, 
réglementaires…) des 
salariés locaux pour un 
meilleur travail au quo-
tidien et une nécessaire 
adaptation aux réalités 
d’un environnement en 
perpétuelle mutation. 

105466 € alloués  
aux formations

68 associations ayant formé 
leurs salarié(e)s 

soit 74% des associations 
employeurs

284 salarié(e)s ayant bénéfi-
cié au moins d’une formation 

30 salarié(e)s ayant bénéficié 
d’une formation diplômante  
(7 BAFA – 5 BAFD – 7 BPJEPS – 
11 DEJEPS)

FORMATION
Développer ses compétences

Formation FORMATION
Développer ses compétences
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Formation B.A.F.A.  

La Fédération met en place des formations BAFA (12 en 2017) afin 
de former les futurs animateurs des accueils collectifs de mineurs 
des associations locales Familles Rurales. Chaque année, l’équipe 
de formateurs veille à l’accompagnement des stagiaires en forma-
tion BAFA tout au long de leur cursus de formation. 
Grâce au réseau Familles Rurales, les stagiaires mettent en pra-
tique leurs compétences dans des structures de proximité affiliées.
L’équipe de formateurs se compose de 23 personnes dont 9 direc-
teurs.
Chaque année, l’équipe participe à un week-end de formation afin :
- d’améliorer les contenus des formations BAFA,
- de se remettre en cause sur les pratiques,
- de se mettre à jour vis-à-vis de la règlementation en vigueur dans 
les accueils collectifs de mineurs.
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À noter : 
La Fédération Familles 
Rurales de Vendée ne 
propose à ce jour que des 
formations en internat, 
ce qui, pour les familles, 
représente un coût cer-
tain, constituant un frein 
potentiel à l’investisse-
ment dans une formation 
pour leurs jeunes. Au vu 
de ce constat, elle a donc 
commencé en 2017 à 
réfléchir à l’éventuelle 
mise en place à l’avenir 
de certaines formations 
en demi-pension… sans 
que la qualité de celles-ci 
ne soit remise en cause. 

5 formations générales 

6 formations d'approfondisse-
ment 

1 formation de qualification 
surveillant de baignade

206 stagiaires en 2017 

FORMATION
Développer ses compétences

15 sessions de formations
ont été réalisées avec les élus 
associatifs du réseau

Formation des bénévoles

Le pôle organise chaque année des formations à destination 
des bénévoles. Grâce au financement du FDVA (Fonds de 
Développement de la Vie Associative), la majorité des formations 
pour les bénévoles est gratuite.
Les thèmes abordés sont :  
- le projet associatif,
- l’animation de la vie associative,
- la gestion de la fonction employeur,
- la recherche et la fidélisation de bénévoles,
- la communication et la représentation de l’association,
- la gestion de la comptabilité,
- la réforme des territoires et les enjeux pour les associations.

À noter : 
L’objectif de ces forma-
tions est de faire acqué-
rir aux responsables 
associatifs, actuels, ou 
potentiels, les connais-
sances nécessaires 
pour faciliter et encou-
rager l’exercice de la 
responsabilité dans la 
gestion administrative, 
financière et humaine 
d’une association. 

FORMATION
Développer ses compétences

FORMATION
Développer ses compétences

(Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur)
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Vie associative... et territoires

Le mouvement a modifié les statuts types des associations locales 
et des fédérations. La fédération de Vendée a mis en oeuvre ces 
changements. À cet effet, elle a réalisé un guide méthodologique 
intégrant échéancier et outils (téléchargeables sur l'extranet).
Cette campagne a été lancée à la réunion annuelle des présidents 
du 14 novembre 2017. Cette mise à jour va débuter dès 2018 
avec une présentation du processus par les chargés de mission 
de territoires.
D'autre part, ces nouveaux statuts renforçant la notion d'unité de 
Familles Rurales et son fonctionnement en réseau, intègrent la 
charte d'engagements réciproques et invitent de fait à poursuivre 
sa mise en oeuvre (68 chartes d'engagements réciproques ont été 
signées au 31.12.2017).
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À noter : 
D'autre part, une 
deuxième association 
locale s'est vue attri-
buer la reconnaissance 
d'intérêt général grâce 
à l'accompagnement de 
la fédération dans ses 
démarches auprès de 
l'administration fiscale.

+ 15 000  
appels téléphoniques  
au standard 

Près de 2 000 réunions 

totalisant 6 000 heures 

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Notre 
accompagnement 
transversal 
via divers pôles 
fédéraux
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Le pôle reste en veille 
au niveau de la régle-
mentation concernant 
le partenariat avec les 
collectivités territoriales 
(conventions, marchés 
publics...).
En 2017, le pôle a lancé 
une démarche de ren-
contres régulières entre 
directeurs et coordina-
teurs d'associations afin 
d'impulser une synergie 
tant professionnelle que 
de plus-value du réseau !
La fédération a aussi 
soutenu les associations 
qui ont organisé un évé-
nementiel à l'occasion de 
leur 50ème ou 70ème anni-
versaire (Antigny, Saint-
Denis-la-Chevasse, Venansault...).

Le pôle a poursuivi son accompagnement, via les chargés de mission de territoires, auprès des 
associations locales pour leur apporter une réponse la plus personnalisée possible.

10 chargés de mission accompagnent les associations Familles Rurales sur l'ensemble du dépar-
tement.
Leurs principales missions :
- réaliser (sur demande) le diagnostic partagé d'un territoire en dégageant sa spécificité, ses 
atouts, ses faiblesses et les axes de développement,
- adapter la méthodologie d'accompagnement en termes de développement et de suivi person-
nalisé,
- aider à structurer les associations et à définir leur projet associatif,
- accompagner les équipes de bénévoles et de professionnels locaux,
- apporter soutien et appui à toute nouvelle forme d'organisation à l'échelle intercommunale,
- initier une dynamique avec l'administrateur de territoire et développer le partenariat avec les 
collectivités locales.

11 administrateurs fédéraux représentant les territoires, sont les premiers interlocuteurs des 
associations du réseau et des collectivités locales. 
Leur rôle :
- promouvoir les valeurs et les orientations du réseau Familles Rurales sur le territoire vendéen 
auprès des partenaires et des élus,
- aider et soutenir les associations locales dans leurs projets, 
- développer les relations entre les associations du territoire, 
- représenter leur territoire au niveau de la Fédération Départementale.

Récipiendaires de la médaille de la jeunesse, des sports et 
de l'engagement associatif de la promotion de l'année 2017

Regroupement des directeurs et coordinateurs d'associa-
tions le 28 avril 2017

70ème anniversaire de l'association Familles Rurales de 
Saint-Denis-la-Chevasse le 2 septembre 2017

Vie associative... et territoires (suite)DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire
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74 sinistres déclarés dont 
44 accidents corporels 

18 associations ayant sous-
crit à des contrats d’assurance 
optionnels

Assurances

Toutes les associations bénéficient d’une garantie de base dès lors 
qu’elles adhérent à la fédération départementale. 
Cette garantie de base comprend la responsabilité civile (RC) de 
l’association : 
- RC défense et recours,
- RC dommage aux biens confiés,
- RC locaux occasionnels d’activités,
- RC professionnelle annulation de séjour - perte de bagages,
- RC de dirigeants - sécurité des salariés et des bénévoles,
- Assistance,
- Indemnisation des accidents corporels des dirigeants, des adhé-
rents et des pratiquants.
Chaque association bénéficie de tarifs préférentiels pour souscrire 
à des garanties optionnelles en fonction de ses besoins : assurance 
des locaux, des biens mobiliers, du matériel informatique, etc.
Le pôle Assurances aide les associations dans le choix des options 
à souscrire et fait le lien avec l’assureur en ce qui concerne les 
demandes de contrats ou la gestion des sinistres.

À noter : 
Depuis le 1er janvier 2017, 
le nouvel assureur des 
associations Familles 
Rurales  est la SMACL 
(prestataire Assurances 
du Crédit Agricole).

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire
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Logiciel 
de gestion 
de services

61 associations

77 services

Synergie

En 2017, le pôle Synergie a travaillé sur la mise à jour de nombreux 
outils importants.
Il a procédé à la refonte complète des manuels de formation, et à 
la mise en place d’une nouvelle version de l’outil de liaison pour le 
paramétrage des tarifs, indispensable pour la création des activités 
dans Synergie.
La conception d’une plaquette de présentation du pôle permet aussi 
aujourd’hui aux associations de mieux comprendre son fonctionne-
ment interne.

À noter : 
La veille technologique 
de l’année 2017 a été 
consacrée à la prépara-
tion des phases de tests 
pour l’ouverture du Portail 
familles en 2018.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

non équipés en 
Synergie

4

util isant 
Synergie

54

Accueils de loisirs 
(nombre d'associations) 

non équipés en 
Synergie

3

util isant 
Synergie

20

Restaurants scolaires
(nombre d'associations) 

Signature du nouveau contrat d'Assurances avec la SMACL
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63 associations

Comptabilité des associations

En 2017, le pôle Comptabilité a poursuivi :
- l’accompagnement des associations dans la réalisation des 
comptes de résultat et des budgets prévisionnels,
- l’élaboration des bilans associatifs,
- la formation des salariés locaux et des bénévoles,
et a intensifié le conseil en gestion. 
Durant l’année, la fédération a lancé une réorganisation complète 
du service.
En effet, 10 associations supplémentaires ont fait appel à la fédé-
ration en 3 ans. Le pôle travaille aujourd’hui pour le compte de 63 
associations avec de nouvelles demandes en termes d’accompa-
gnement des bénévoles et des salariés. 
C’est pourquoi une réorganisation a été proposée au comité fédéral 
en fin d’année 2017, avec pour objectif de permettre aux associa-
tions d’avoir un niveau de prestations différent, en fonction de leur 
fonctionnement et de leurs besoins.
D’un point de vue opérationnel, la mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation s’avère applicable avec l’embauche d’une nouvelle 
personne début 2018.

À noter : 
À cette réorganisation par 
niveaux de prestations, 
s’ajoute comme autre 
perspective en 2018, le 
lancement des premières 
associations pour l’enre-
gistrement en ligne de 
leurs dépenses et leurs 
recettes. 

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

DÉVELOPPEMENT
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Faire vivre le territoire

87 associations vendéennes

11 associations 
de Loire-Atlantique

Paie des associations

En 2017, le pôle Paie a poursuivi :
- l’établissement des bulletins de paie,
- la communication aux associations des données chiffrées pour 
le paiement des cotisations mensuelles, trimestrielles, annuelles,
- le suivi des arrêts de travail en lien avec la caisse de prévoyance 
Chorum.
En 2017, ont été mises en place : 
- au 1er janvier, la DSN  (Déclaration Sociale Nominative*),
- en fin d’année, la DSN événementielle pour les arrêts de travail.

* La Déclaration Sociale Nominative est un fichier mensuel produit à partir de la paie 
destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection 
sociale des salariés aux organismes et administrations concernées permettant de 
remplacer l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses 
formalités administratives adressées jusqu’à aujourd’hui par les employeurs à une di-
versité d’acteurs (CPAM, Urssaf, AGIRC 
ARRCO, Organismes complémentaires, 
Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses 
régimes spéciaux, etc.).

À noter : 
Ces nouveaux disposi-
tifs ont généré du travail 
supplémentaire. Le pôle 
a dû créer les procédures 
inhérentes et sans cesse 
s'adapter aux nouvelles 
directives.
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En Vendée,

87 associations employeurs

1 442 salariés ayant 
travaillé en 2017 pour le réseau 
Familles Rurales 85

soit 357 équivalents temps 
plein.

Sur l'ensemble des 3 départe-
ments (44,49 et 85),  
en moyenne le pôle réalise 

28 contrats de travail par 
semaine.  
Augmentation de cette activité 

de + 42 % (dont + 20% 
pour la Vendée). 

Sur les 1 728 rédactions 
de documents, 1 453 concer-
naient les associations Fa-
milles Rurales de Vendée.

Augmentation de l'activité
"Procédures de rupture 
contractuelle" 

de + 126% 
(dont + 73% pour la Vendée).
Sur les 43 procédures gérées 
par le service, 33 concernaient 
les associations Familles 
Rurales de Vendée.

Ressources humaines

Dans le cadre de la mutualisation régionale, le pôle Ressources 
humaines s’est étoffé pour intégrer la gestion des contrats de tra-
vail et de la paie des associations Familles Rurales du département 
du Maine-et-Loire (4 d'entre elles ont bénéficié du service durant 
l’année 2017, les 80 autres ont intégré le service début 2018) mais 
aussi pour faire face aux nouvelles tâches qui lui incombent. En ef-
fet, l’année 2017 a été riche au niveau de la législation sociale avec 
les ordonnances Macron. Notre rôle est d’être en veille permanente 
pour relayer l’information auprès des associations employeurs et 
les aider à appliquer les dispositions légales en vigueur.

À noter : 
Les associations solli-
citent de plus en plus le 
pôle pour la réalisation 
des contrats et pour des 
conseils sur leur gestion 
quotidienne.
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Site internet :
www.famillesrurales85.org

+ de 16 000 
visiteurs (augmentation de 
8,3 % par rapport à 2016)

24 400 visites 
(augmentation de 5,9 % 
par rapport à 2016)

72 000 pages vues 
(augmentation de 9,7 % 
par rapport à 2016)

Extranet

705 extranautes

Page Facebook

586 « J’aime » 
(augmentation de 19,9 % 
par rapport à 2016)

Compte Twittter

365 abonnés 
(augmentation de 12,6 % 
par rapport à 2016)

Communication

En 2017, en plus des travaux habituels intrinsèquement liés à la 
transversalité de la fonction communication (conception de sup-
ports en version papier pour des actions de communication interne 
et externe, animation et gestion des contenus digitaux de la fédéra-
tion, participation à la mise en œuvre d’événementiels, etc.), le pôle 
a travaillé plus particulièrement autour de 2 projets :

• Vent des Familles
Une enquête de lectorat a été effectuée auprès des 14 000 desti-
nataires du magazine afin de mesurer leur degré de satisfaction et 
l’évolution de leurs attentes. 995 personnes ont répondu au ques-
tionnaire administré en ligne (soit un taux de réponse de 7 %). Dans 
les répondants, 3 personnes sur 4 disent lire Vent des Familles. La 
lecture de la publication est plutôt parcellaire : 70 % lisent quelques 
articles ou feuillettent rapidement le magazine. Les rubriques les 
plus lues : le dossier, questions de parents, l’actu de Familles Ru-
rales, zoom sur un métier. À souligner : s’il était envoyé en version 
numérique, quasiment 1 personne sur 2 affirme qu’elle ne le lirait 
pas.

• Une nouvelle identité visuelle pour le Mouvement
Avec l’arrivée en septembre 2017 d’une nouvelle charte graphique 
ayant pour but de valoriser le dynamisme du Mouvement et sa 
capacité à innover au service des familles, le pôle a établi et mis 
en place un calendrier de déploiement des divers outils conçus par 
la fédération nationale (avec l’expertise et l’appui d’une agence de 
communication) : sensibilisation d’abord au niveau départemental, 
puis au niveau local (avec d’autres supports à venir également cou-
rant 2018).

À noter : 
Suite à l’enquête de lec-
torat, une réflexion est 
en cours par rapport 
aux suites à y donner et 
à l’avenir de Vent des 
Familles.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire
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Faire vivre le territoire
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1er Mouvement 
familial en France

Retrouvez-nous sur :

Internet

Facebook
Familles Rurales Vendée

Twitter
Familles Rurales 85

@FRVendee
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AUSSI À L'EXTERNE6 - PRESTATIONS OUVERTES

Cinéma de plein air
Organisme de formation
GEFR 85
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LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Cinéma de plein air

Du 3 juin au 21 septembre 2017, le cinéma de plein air a pris le 
relais du cinéma itinérant (en salle) pour inviter habitants et tou-
ristes, un peu partout dans le département, sur des lieux d’accueil 
d’événementiels bien connus comme des recoins inattendus, 
moments magiques de cinéma aux décors atypiques.

À noter : 
Parmi les nouveaux 
venus en cinéma de 
plein air, on peut citer 
l’office de tourisme 
de la Roche-sur-Yon. 
L’Agglomération a orga-
nisée 4 séances pour la 
première fois au Haras 
de la Roche-sur-Yon et 
4 autres au Moulin de 
Rambourg à Nesmy. 

41 séances de cinéma en 
plein air

28 communes 

7 000 spectacteurs 
de juin à septembre 

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Cinéma 
de plein air
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FORMATION
Développer ses compétences

Organisme de formation

La Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée est 
reconnue comme organisme de formation. À ce titre, elle pro-
pose des formations qui sont éligibles au financement des OPCA 
(Organismes Paritaires Collecteurs Agréés). Elles sont ouvertes à 
tous : aux salariés des secteurs privé et public, aux bénévoles et 
aux particuliers. 
Les thématiques proposées en 2017 ont été nombreuses et va-
riées avec 9 nouveaux thèmes :  
- Communiquer avec les enfants – niveau II : l’autorité positive,
- Conduite de projets européens,
- Gestion comptable et analyse financière des budgets associatifs,
- Formation au logiciel d’élaboration de menus et d’approvisionne-

ment à  proximité – EMAPP,
- Etablir un cahier des 
charges pour un prestataire 
favorisant l’approvisionne-
ment local,
- Bonnes pratiques de l’ap-
provisionnement en produits 
locaux de qualité,
- Qualification Surveillant de 
baignade,
- Brevet de Surveillant de 
baignade,
- Problématiques dans le 
quotidien du transport sco-
laire : quelles solutions ?

À noter : 
La thématique de 
l’autorité positive a 
rencontré beaucoup de 
succès auprès des pro-
fessionnels du réseau 
Familles Rurales et 
hors réseau, ce qui a 
donné lieu à l’orga-
nisation de plusieurs 
sessions.
La fin des aides dépar-
tementales accordées 
pour les formations 
liées au transport 
scolaire a entraîné un 
désengagement sur les 
sessions proposées.

38 sessions de formation 
totalisant

87 jours de formation

303 personnes formées 
dont 60 hors réseau Familles 
Rurales

93 structures bénéficiaires 
dont 25 hors Familles Rurales

FORMATION
Développer ses compétences

Organisme  
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Groupement d'employeurs 

Avec le recrutement début 2017 d’une coordinatrice pour le GEFR 
85, l’intérêt qu’il suscite  se confirme, le nombre de ses salarié(e) s 
ne cessant de croître.
Malgré les tensions économiques ambiantes, la délégation de la 
fonction d’employeur attire progressivement les associations de 
notre réseau, permettant ainsi aux bénévoles de se concentrer 
sur d’autres missions.

À noter : 
Devant le succès gran-
dissant du GEFR 85, 
nous sommes en train 
de réfléchir à l’adap-
tation des moyens 
humains nécessaires 
à l’optimisation de son 
fonctionnement. 

61 salariés ont eu au moins 
un contrat de travail en 2017

30 en CDI
18 en CDD
13 en CEE

9 Hommes / 52 Femmes 

23 structures adhérentes

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

GEFR 85

14

60,87 %

5

21,74 %

4

17,39 %

Répartition des structures adhérentes au GEFR 85
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Les administrateurs, la direction et les chargés de 
mission ainsi que certains responsables fédéraux 
mandatés assurent des représentations dans :
- des instances du réseau (régionales et 
nationales), 
- des commissions préfectorales ou 
départementales,
- des instances au niveau territorial à l’échelon des 
Pays, 
- d’autres organisations et sociétés diverses, 
et les derniers, au nom de l’UDAF* de la Vendée, 
en qualité de représentants Familles Rurales.

* Union Départementale des Associations Familiales

7 - REPRÉSENTATIONS
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Fédération Régionale Familles 
Rurales des Pays de la Loire

Conseil d’Administration
Bureau
Assemblée Générale

Fédération Nationale 
Familles Rurales

Groupe Expert Vie associative
Groupe Référents Ressources Humaines
Comité Jeunesse
Groupe Comm#action
Groupe Adhésion
Conseil d’Administration
Bureau
Assemblée générale

Instances où siègent des représentants de la Fédération Départementale de Vendée !

Confédération Vendéenne de la 
Famille Rurale (CVFR)

Conseil d’Administration
Comité de rédaction « Vent des Familles »
Assemblée Générale

Union Départementale 
des Associations Familiales 

de Vendée
(UDAF) Co

ns
eil

 
d’a

dm
ini

str
at

ion

Collège « Désignés » par la Fédération

Collège « Élus » représentant les associa-
tions Familles Rurales locales

Fédération Départementale des 
Maisons Familiales Rurales 

de Vendée (MFR)

Comité de pilotage « Un toit pour ton projet »

Département Groupe de travail des Transports Scolaires
Commissions consultatives d’élaboration du plan 
départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux et issus du bâtiment 
et des travaux publics de la Vendée
Commission consultative des services publics 
locaux

Préfecture Commission de conciliation sur le surendettement

Commission départementale de la Médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Comité Départemental d’Orientation de l’Agriculture 
(CDOA)
Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC)
Préfecture – Commission Locale Consultative des 
Transports Publics Particuliers de Personnes (T3P)
Commission Départementale de Conciliation de 
la Vendée - Unité "Politiques Sociales Liées au 
Logement"

1. Au niveau des 
différents échelons 
du réseau

2. Au niveau des 
autres organisations 
familiales de Vendée

3. Commissions 
préfectorales 
ou départementales
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Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) 

Jury BAFA
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative
Mission d’Accompagnement, d’Information, d’Asso-
ciation (MAIA)

Syndicat Départemental d’Éner-
gie et d’Équipement de la 

Vendée (SyDEV)

Conseil d'administration

Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 

et l’Énergie (ADILE)

Conseil d'administration

Vendée Eau Commission consultative des services publics 
locaux

Syndicat Mixte 
du Pays Yon et Vie

Conseil de Développement

Syndicat Mixte 
du Pays Yon et Vie

Comité de programmation

SCoT Sud-Ouest Vendéen /
Syndicat Mixte des Pays du Tal-
mondais, des Achards, du Mou-

tierrois et du Mareuillais

Conseil de Développement 

Syndicat Mixte 
du Pays Bocage Vendéen 

Conseil de Développement - Commission  
« Cadre de vie et accès aux services »

Syndicat Mixte 
du Pays Bocage Vendéen 

Groupe d’Action Locale « GAL »

Pays 
de Saint-Gilles-Croix-de Vie 

Conseil de Développement

Communauté de Communes 
du canton de Rocheservière 

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Terres de Montaigu 
Communauté de Communes 

Montaigu Rocheservière

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Ville de Saint-Hilaire-de-Riez Commission consultative des Services Publics 
Locaux

Groupe La Poste Commission de concertation départementale au 
titre des associations de consommateurs

SICA Habitat Rural Conseil d’administration
Inf’Agri 85 - Racines Comité de rédaction

CFP « Meslay » - la Guyonnière Conseil d'administration
Association 

« Suzanne Parraine »
Assemblée générale

Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des 

Familles (CIDFF 85)

Conseil d'administration

3. Commissions 
préfectorales 
ou départementales
- suite -

4. Représentations 
auprès  
des territoires ou  
Pays vendéens

5. Autres associations,
organismes et sociétés
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7. Les représentations 
assurées  
- par l’intermédiaire de 
l’UDAF de la Vendée - 
via des représentants 
Familles Rurales

Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique Vendée
Caisse d’Allocations Familiales

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Commission d’Actions Sanitaires et Sociales de la CPAM

COmité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins 
et des transports sanitaires (CODAMUPS)

Comité Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (CDIE)
Conseil Départemental : Schéma Départemental Enfance Famille

Commission Départementale 
de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX)

Préfecture - Commission Départementale d’Orientation Agricole
Département - Commission consultative du plan d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés de Vendée
Conseil de développement du Syndicat Mixte d’Étude du Pays Sud-Vendée 

Vendée Eau - Commission consultative des services publics locaux
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Luçon

Comité des partenaires du Fonds de Solidarité Logement
Fonds de Solidarité Logement - Commission Logement

SyDEV - Commission consultative des services publics locaux
Jury d’examen diplôme du secteur funéraire

Commission Départementale de Concertation avec ERDF-GRDF
Commission des usagers : 

Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu - 
Centre Hospitalier des Sables d’Olonne - Clinique Porte Océane aux Sables d’Olonne -  

Hôpital local de Noirmoutier -  Hôpital local de la Châtaigneraie - Hôpital local Ile d’Yeu - 
Clinique Saint Charles la Roche sur Yon 

Conseil de surveillance :
Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu - 

Centre Hospitalier des Sables d’Olonne - Hôpitaux locaux de Noirmoutier et de Beauvoir sur Mer
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) :

Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu
Espace des usagers du CHD de Vendée

Commissions Locales pour l’Insertion et l’Emploi (CLIE) :
Challans - La Roche sur Yon Sud - Haut Bocage - Luçon - Les Sables d’Olonne - Fontenay le Comte

Communauté de Communes du Pays de Fontenay le Comte - 
Commission accessibilité aux personnes handicapées

Agence Départementale d’Information sur le Logement et l’Énergie (ADILE)
Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD)

Commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Comité des usagers programme national "Pour vous faciliter l'impôt"

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé - Pays de la Loire - 
Pôle Vendée (IREPS)

Observatoire économique social et territorial de la Vendée
Union Régionale des Associations Familiales des Pays de la Loire

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Bassin du Lay - L’Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers

Comité responsable de la mise en oeuvre du PDALPD (Plan Départemental 
d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées)

Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et Vie Associative

Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME)

Commission départementale d’Organisation et de Modernisation 
des services publics

Conseil de développement de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie.

Instances où siègent 
des représentants 
Familles Rurales 
de Vendée !
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Les partenaires du réseau Familles Rurales 
en Vendée sont issus d’horizons très différents 
allant du secteur public au secteur associatif en 
passant par le secteur privé. Au premier rang 
d’entre eux, il faut citer l'État et l’ensemble des 
collectivités territoriales de la Vendée : Communes, 
Communautés de Communes, Département. Sans 
oublier les organismes sociaux comme la CAF et 
la MSA qui apportent leur soutien au Mouvement...
Ce partenariat peut revêtir de multiples formes : 
- appui sur plusieurs années pour l’action globale 
de Familles Rurales en faveur du développement 
local,
- aide financière par rapport à des projets 
spécifiques, 
- mécénat,
- sponsorisation d’événements, 
- ...

8 - PARTENAIRES
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA PROTECTION 
DES POPULATIONS

Au niveau de 
l'Europe 

Au niveau de l'État

Conseil Régional

Conseil 
Départemental

Collectivités 
territoriales
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CLIC de la 

Organismes sociaux 

Banques et Mutuelle

Entreprises

Maison des Familles

Et...
financement 
d'actions 
dans le cadre de 
la conférence 
des financeurs de 
la Vendée avec le 
concours de la CNSA
(composée du Conseil 
Départemental - AGIRC et 
ARRCO - ANAH - ARS - 
CARSAT - MSA - Mutualité 
Française -  Sécurité Sociale 
des Indépendants - CPAM)

Association Détente
Veufs et Veuves

de Vendée
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FINANCIER
9 - RAPPORT

Compte de résultat validé et certifié
par M. Bernard Grondin,
expert comptable du Groupe Y - 
BOISSEAU - CABINETS PARTENAIRES
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CHARGES 2016 2017
60 ACHATS 172 053,61 € 260 045,30 €  

  
61 SERVICES EXTÉRIEURS 192 624,92 € 169 500,37 €

  
62 AUTRES SERVICES  

EXTÉRIEURS 
313 977,63 € 326 936,68 €

 
63 IMPÔTS TAXES 89 216,27 € 77 249,28 €

  
64 FRAIS DE PERSONNEL 1 311 810,05 € 1 286 552,65 €

  
65 AUTRES CHARGES GESTION 6 015 € 12 907,78 €

  
66 CHARGES FINANCIÈRES 27 542,82 € 26 278,16 €

  
67 CHARGES EXCEPTION-

NELLES
8 481,91 € 4 392,21 €

  
68 DOTATION AMORTISSE-

MENTS ET PROVISIONS
225 864,84 € 180 508,91 €

  
 RÉSULTAT 51 971,66 € 17 707,30 €

 Total CHARGES 2 399 558,71 € 2 362 078,64 €

PRODUITS 2016 2017
70 PRODUITS D’ACTIVITÉS 432 013,66 € 414 002,85 €
  
74 SUBVENTIONS 301 334,68 € 320 429,14 €
  
75 AUTRES PRODUITS 

GESTION COURANTE
1 486 195,93 € 1 451 713,11 €

 
76 PRODUITS FINANCIERS 109,74 € 34,89 €
  
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 59 732,09 € 48 826,53 €
  
78 REPRISES AMORTISSE-

MENTS ET PROVISIONS
120 172,61 € 127 072,12 €

 
 

 

 RÉSULTAT
 Total PRODUITS 2 399 558,71 € 2 362 078,64 €
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INNOVER

AVEC LES FAMILLES
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Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, agréée en 
qualité « d’entreprise solidaire » et habilitée pour son action :
- Famille  - Jeunesse et Éducation Populaire 
- Vie associative - Consommation 
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- Santé
Membre de la fédération nationale Familles Rurales, 
reconnue d’utilité publique.
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