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1 - ÉDITO

Des activités et des services pour toute la famille et partout, avec 
Familles Rurales ! » : telle est la devise partagée par chacun 
des échelons de notre Mouvement (national, régional, dépar-

temental, local) que chaque jour nous œuvrons à mettre en place.
Dans un contexte général complexe avec une fracture in-
déniable entre villes et campagnes, la Fédération Dépar-
tementale Familles Rurales de Vendée, a toujours cher-
ché, tout en étant ancrée dans les réalités du présent, à se 
tourner résolument vers les perspectives que nous offre… le futur !
Oui, nous pouvons faire des territoires ruraux des territoires 
d’excellence. Oui, le milieu rural incarne le mode de vie idéal 
pour 81 % des Français*. Oui, nos localités sont attractives 
quand on sait les faire vivre. À nous de créer un environnement 
économique, social, éducatif et culturel favorable aux familles !
Notre avenir commun et celui des habitants de notre département 
passe par la construction de partenariats avec les institutions, 
les collectivités et les entreprises. Associer les volontés, les com-
pétences et les ambitions des divers acteurs du territoire, voilà 
une des clés du développement local d’aujourd’hui et de demain.
Divers projets conduits en 2018 en constituent une parfaite 
illustration, comme par exemple « Manger mieux, bouger 
mieux ! » : une opération de prévention santé autour de l’ali-
mentation menée avec Harmonie Mutuelle et Fleury Michon qui 
a touché toutes les tranches d’âge (enfants, parents, seniors).
Profondément convaincus par le sens de notre action, por-
tés par nos valeurs et nos idées, nous sommes prêts à relever 
le défi de l’adaptation perpétuelle et de l’inventivité sans cesse 
renouvelée. Le lancement en octobre 2018 du site "Vivre l’ab-
sence" pour les personnes en deuil en est une belle preuve.
Cette audace et ce regard vers tous les horizons des possibles, se 
nourrissent d’un grand temps fort vécu à l’automne 2018 : le Congrès 
national de Rodez. 1 000 participants de toute la France y étaient invités 
à réfléchir sur le thème : « Innover avec les familles pour les territoires ». 
Sur cette lancée et dans son rôle visant à impulser, stimuler et 
accompagner, la Fédération va initier en 2019 une démarche 
expérimentale visant à faire émerger un nouveau projet asso-
ciatif fédéral. Toutes les associations locales seront invitées à 
apporter leur pierre à l’édifice, afin que nous conjuguions nos 
énergies pour construire, ensemble, de nouvelles dynamiques !

* Enquête IFOP pour le Mouvement Familles Rurales réalisée en juin 2018 : « Terri-
toires ruraux : perceptions et réalités de vie ».

"À travers notre futur 
projet fédéral, c’est 
la participation des 
familles aux évolutions 
de la société que nous 
voulons soutenir et 
encourager !"

de Guylaine BROHAN, 
Présidente  

«
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2 - CARTE

D'IDEnTITÉ

11 765 familles adhérentes 
dont 971 ayant bénéficié de 
la primo-adhésion

1 934 jeunes titulaires 
de la Carte Jeunes : Action !

7 516 seniors titulaires 
d'une carte d'adhérent  
individuelle

119 associations 
Familles Rurales 
et 1 centre social 
affiliés et cotisants

14 regroupements associatifs

+ de 450 activités ou sections 
locales
4 000 bénévoles
208 000 heures de bénévolat 

391 salariés équivalent temps 
plein
617 salariés en CDI au 31.12.2018
1 487 salariés ayant eu au moins 
un contrat de travail en 2018
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La 1ère édition du festival Môm’En Jeu a eu lieu le 
12 juillet 2018 au Parc des Expos de la Gare des 
Herbiers. 

Après 8 éditions du festival Môm’En Zik de 2010 à 
2017, le réseau Familles Rurales de Vendée a joué la 
carte de la nouveauté en mettant en place un festival 
ludique. Cette manifestation a réuni plus de 1 400 
enfants de 3 à 11 ans. L’événement s’est déroulé sous 
l’égide de l’association Familles Rurales des Herbiers 
en lien avec la Fédération Départementale Familles 
Rurales de Vendée. 30 accueils de loisirs étaient 
présents (dont 3 hors réseau). Toute la journée, les 
enfants ont profité de 22 espaces de jeux, soit au total 
plus de 300 jeux répartis dans les différents villages : 
jeux de construction, jeux en bois géants, jeux de 
rôles, jeux sportifs, jeux numériques et vidéo…

DE L'AnnÉE 2018

3 - ÉvÉnEmEnTS

mARquAnTS

Môm'En Jeu
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Manger mieux, bouger mieux !Forum prévention seniors

Une première au niveau du Pôle Seniors : la 
Fédération Départementale Familles Rurales de 
Vendée et Agirc-Arrco ont lancé, en partenariat 

avec la Ville de Talmont-St-Hilaire, et avec le soutien 
de la conférence des financeurs de la Vendée, une 
opération de prévention santé à destination des 
jeunes retraités, le 21 juin 2018 : « Il n'y a pas d'âge 
pour être vieux ». Objectif de cette manifestation 
mise en place à titre expérimental : permettre aux 
seniors d’être acteurs de leur santé en leur faisant 
découvrir de nouvelles pratiques et activités adaptées 
à leur condition physique. Au programme de cette 
journée : conférences sur le "bien vieillir", village 
prévention, initiation à 8 ateliers différents (yoga du 
rire, automassage, gym adaptée, nutrition, tai-chi, Qi-
Gong…). Bilan : près de 280 personnes y ont participé, 
ce qui a ensuite permis, en octobre et novembre, 
d’organiser 130 bilans médicaux avec le soutien du 
Centre régional du "bien vieillir" en Pays de la Loire.

La mise en place d’actions de prévention, et 
notamment d'éducation à la santé, voilà ce qui 
tient particulièrement à cœur au Mouvement 

Familles Rurales. Aussi, le réseau s’est rapproché 
de partenaires faisant sens sur cette thématique. 
C’est ainsi qu’une collaboration étroite s’est nouée 
avec Harmonie Mutuelle (acteur majeur en matière 
de prévention santé) et Fleury Michon (dont le siège 
social est basé en Vendée). De ce partenariat est 
né un nouveau projet pleinement partagé par les 3 
organisations : « Manger mieux, bouger mieux ! », 
avec notamment diverses propositions d’activités 
autour de l’alimentation et de l’activité physique 
(soirée ateliers conférences, jeu de piste, ateliers 
cuisine parents-enfants…). Plus de 600 participants, 
des tout-petits aux seniors, ont bénéficié de ce projet 
sur les territoires de Chantonnay, la Châtaigneraie et 
Pouzauges.
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Congrès national

3 - ÉvÉnEmEnTS

mARquAnTS

DE L'AnnÉE 2018

- SuITE -

Les 13 et 14 octobre 2018, une délégation 
vendéenne de 25 administrateurs et salariés 
a participé au grand temps fort du Mouvement 

Familles Rurales : le Congrès National de Rodez 
qui a réuni 1 000 participants venus de toute la 
France (métropole et outre-mer). Le thème de ce 
rassemblement ? « Innover avec les familles pour 
les territoires » ! Résolument placés sous le signe 
de l’inventivité et de la créativité, ces 2 jours ont été 
l’occasion pour l’ensemble du réseau d’affirmer une 
nouvelle fois sa vision des territoires ruraux, une 
vision moderne, audacieuse et porteuse d’avenir, et de 
renforcer son action au service des habitants : enfants, 
jeunes, actifs, retraités. Objectif de ce Congrès : 
approfondir le travail de réflexion autour des enjeux qui 
dessineront les territoires de demain et qui changeront 
le quotidien des familles.
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Site "Vivre l'absence"

Àpartir des contenus du site http://www.deuil-
suicide.org/ que la Fédération de la Sarthe 
avait légué à la Fédération de Vendée en 2013 

et avec de nouvelles ressources (conférences filmées, 
témoignages…), le service Accompagnement des 
personnes en deuil de Familles Rurales Vendée a 
donné naissance à un nouveau site généraliste autour 
du deuil : www.vivrelabsence.fr 
Plus ergonomique et moderne, ce site unique en 
Vendée, comporte de nombreuses rubriques, des 
textes de références, etc., ainsi qu’un forum de 
discussion par catégories : « J’ai perdu mon conjoint », 
« J’ai perdu un enfant », « J’ai perdu un parent »... Une 
large promotion de son lancement à travers différents 
médias locaux (presse écrite, radios, TV) en fin d’année 
2018 a permis de mieux faire connaître, notamment 
auprès des familles vendéennes, ce nouvel outil très 
complet salué par les journalistes, les partenaires et 
autres acteurs du deuil.
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ET vIE FÉDÉRALE
4 - GOuvERnAnCE

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRA-
TION

 
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 conjuguent leurs énergies 
pour la mise en oeuvre du projet fédéral au service des 
familles du territoire vendéen.

Le projet associatif défini pour les années 2016 - 2018 se 
termine avec ses 3 ambitions stratégiques :
1 - Affirmer davantage notre spécificité auprès des 
acteurs du territoire (financeurs / collectivités territo-
riales) : ADAPTATION
2 - Être connu et reconnu par tous comme un référent : 
INNOVATION
3 - Renforcer les liens entre les associations et la fédéra-
tion : PROXIMITÉ, 
le tout pour initier une démarche qualité.

Son évaluation est en cours et engagera le prochain 
projet à décliner "Familles Rurales à l'horizon 2030 !"

11 hommes et 9 femmes
âgés de 29 à 75 ans
9,7 ans : ancienneté moyenne  
des administrateurs dans la fonction
10 réunions de CA en 2018

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Membres du bureau : 
Guylaine Brohan, Présidente
Francis Bernard, Vice-président
Franck Delavaud, Trésorier
Rémy Hervouet, Secrétaire général
Jean-Guy Chenu, Secrétaire général adjoint
Autres membres du CA : Jean-Yves Ageneau, Julien Amiaud, 
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.
Représentant CAF (à titre consultatif) : Michel Pezas.
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"Répondre aux 
aux besoins 
des associa-
tions !"

 

RÉFLEXION ET TRAVAUX 2018
- Validation du projet du pôle Comptabilité locale avec déploiement de nouvelles prestations, de 
nouveaux moyens humains et outils d'analyse. 
- Préparation de l'assemblée générale du 16 avril 2018 avec l'assemblée générale extraordinaire 
adoptant les nouveaux statuts de la fédération et son règlement intérieur. 
- Organisation de l'assemblée générale avec 7 mini-forums : 

1 - Importance du projet associatif : Donner du sens à l’action. Comment s’épanouir en tant que 
bénévole ? L’intérêt collectif. (avec témoignages)
2 - Présentation du réseau Familles Rurales, avec exemples concrets du volet représentation 
et défense des familles... par un représentant de la Fédération nationale.
3 - Adhésion et frais fédéraux de gestion.
4 - Amélioration de la communication en di-
rection des familles.
5 - Attentes des associations locales vis-à-vis 
de la fédération départementale.
6 - Formation à distance des bénévoles ou 
e-learning. Les besoins de nos bénévoles…
7 - Nouvelle source de financement : le 
crowdfunding ou financement participatif.

- Approbation des comptes 2017.
- Étude du budget approché 2018 et du prévi-
sionnel 2019.
- Validation d'un nouvel équipement pour le 
cinéma. 
- Validation d'un nouveau projet partenarial 
avec Fleury Michon et Harmonie Mutuelle "Pro-
jet : manger mieux, bouger mieux".
- Validation de nouveaux moyens humains 
pour le pôle Paie, avec la mutualisation régio-
nale (harmonisation des pratiques) et pour faire 
face aux nouvelles exigences règlementaires 
en prévision du prélèvement des impôts à la 
source.
- Validation des montants de la participation 
des familles aux frais fédéraux de gestion 
2018/2019.
- Constitution de la délégation vendéenne au 
congrès national des 13 et 14 octobre 2018 à 
Rodez et préparation.
- Préparation de la réunion annuelle des pré-
sidents du 20 novembre avec 4 mini-ateliers :

1 – La gouvernance associative :
. Notion de délégation de pouvoirs,
. Rôle du président, animateur, transmission 
informations / formation,
. Place du vice-président.
2 – Formation au sein du réseau (bénévoles 
et professionnels) :
. les enjeux, les freins,
. le projet DIGITAL’S (formation en ligne).
3 – Communication auprès des familles et de la population.
4 – Quels sont les freins à la prise de responsabilité ? Solutions / Leviers.

- Lancement de la campagne de renouvellement du conseil d'administration à la prochaine AG 
élective 2019.
- Lancement de la démarche participative du projet fédéral associatif « Familles Rurales Vendée, 
à l’horizon 2030 » avec le conseil d'administration et l'équipe de salariés.
- Réflexion autour du 70ème anniversaire de Familles Rurales en Vendée, que souhaitons-nous 
pour cet événementiel ? 

Administrateurs absents sur la photo :
Alain Bizet, Soizic Chaillou,  

Annick Gautreau et Dominique Paillat.

Membres du conseil d'administration qui ont quitté leur fonction en 2018 :
Roselyne Sarrazin, 2ème Vice-Présidente (15 ans d'engagement départemental) 
et Marc Billet, membre (7 ans).



12 - Rapport d'activité et financier 2018

LE COMITÉ  
EXÉCUTIF OU  
LE BUREAU

4 hommes et 1 femme
âgés de 39 à 67 ans
7,4 ans : ancienneté moyenne  
en tant que membre du bureau 
18 réunions de bureau en 2018

 

RÉFLEXION ET TRAVAUX 2018
- Relations partenariales diverses avec la contractualisation de 
nouvelles conventions, participation à des comités de pilotage.
- Point avec les élus du Conseil Régional pour le suivi du Trans-
port scolaire.
- Réunions dans le cadre de la mutualisation régionale des Ser-
vices Droit Social et Paie.
- Réunion annuelle avec les représentants Familles Rurales 
siégeant à l'UDAF.
- Suite de la réflexion sur les perspectives du magazine Vent 
des Familles avec la Fédération des MFR de Vendée.
- Représentations diverses, y compris dans de nouvelles ins-
tances départementales.
- Nombreuses réunions en soutien à la vie associative locale.
- Décisions relevant de la Commission du Personnel, validation 
de la création de postes, entretiens annuels et professionnels.
- Validation d'un nouveau contrat optionnel de Prévoyance avec 
Chorum.
- Participation à des conférences de presse, à des actions de 
sensibilisation et de promotion d'actions.
- Préparation de l'animation des temps forts fédéraux (AG, réu-
nion des présidents).
- Décision de souscrire à la garantie optionnelle aide 
juridique au niveau du contrat d'assurances SMACL. 
- Validation de l'acquisition de nouveaux équipements pour le 
parc automobile de la Fédération.

De gauche à droite : Francis Bernard, Franck Delavaud, Guylaine Bro-
han, Jean-Guy Chenu et Rémy Hervouet.
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LES COMMISSIONS ET 
GROUPES DE TRAVAIL
DÉPARTEMENTAUX

100 personnes sont investies
Près de 50 réunions

Petite enfance et enfance 
Responsable : Lydie BRET

- Préparation de la réunion départementale annuelle des Accueils 
Collectifs de Mineurs.
- Organisation du festival Môm’En Jeu en partenariat avec l’asso-
ciation Familles Rurales des Herbiers et sa ludothèque.
- Renouvellement de la commission.
- Avancement des process dans le cadre de la démarche qualité 
pour un lancement début 2019.
- Réflexion :
• sur l’arrêt des TAP et l’arrivée du plan mercredi,
• autour de la demi-pension lors des formations BAFA.

Vie scolaire 
Transport scolaire 
Responsable : Jean-Yves AGENEAU

- Rencontres technique et politique avec le Conseil Régional 
quant au transfert de la compétence transport scolaire, afin 
d’appuyer le rôle primordial des AO2 (Autorités Organisatrices de 
second rang) du réseau.
- Appui aux AO2 dans leur rôle pour assurer la sécurité aux abords 
des cars via l’achat groupé de gilets de sécurité à haute visibilité. 
- Accompagnement des coordinatrices Transport scolaire.

Jeunesse
Responsable : Julien AMIAUD

- Participation :
• au Comité National Jeunesse Familles Rurales,
• aux regroupements des coordinateurs jeunesse initiés par 

la DDCS,
• au jury de l’appel à projets CAF Initiatives Jeunes Vendée,
• au rassemblement jeunesse mis en place par la Ville de Tal-

mont-St-Hilaire afin de présenter le réseau Familles Rurales 
et ses formations,

• à une formation sur les valeurs de la République et la Laï-
cité.

- Organisation d’un événement départemental Caisses à savon à 
St-Laurent-sur-Sèvre. 
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Cinéma
Responsable : Jean-Guy CHENU

- Instauration d’une carte départementale de 
réduction tarifaire pour l'achat de 6 places 
(accès au tarif réduit).
- Lancement du remplacement du matériel de 
sonorisation.
- Étude du remplacement des remorques iti-
nérantes.
- Adaptation de l’organisation interne entre la 
fédération et les associations locales autour 
de la communication et de la programmation.

Consommation
Responsable : Guy PLÉGAT

- 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).
- Participation à de nombreuses représenta-
tions.
- Valorisation des actions de défense des 
consommateurs lors d’événements organisés 
par le réseau Familles Rurales de Vendée.

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 3ème 

édition du forum « Sur le chemin du deuil, 
prendre soin de soi… ».
- Implication des membres de la commission 
dans l’animation des groupes d’échange 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.
- Participation à l’élaboration du site « Vivre 
l’absence » et à sa promotion à travers les dif-
férents médias.

Seniors
Responsable : Joseph RICHARD

- Réorganisation de la gouvernance de la 
commission.
- Intégration de nouveaux membres repré-
sentant les nouvelles ambitions locales.

et MFR de Vendée qui éditent ensemble ce 
trimestriel :
- choix et détermination des sujets,
- analyse et propositions pour répondre aux 
attentes du lectorat.

- Continuité de notre réflexion autour de l’inté-
gration des jeunes seniors au sein des clubs.
- Mise en place d'activités novatrices répon-
dant à des récents besoins exprimés locale-
ment.
- Réflexion autour :
• du vieillissement et mise en place de 

projets de prévention, 
• de la définition du club de demain et de 

son assise locale.

Clubs Loisirs Créatifs
Responsable : Yolaine DEMEURANT

- Préparation du programme des formations.
- Mise en place d’une réunion de secteur et de 
la journée annuelle de lancement.
- Organisation de deux jours de découverte 
à l’Ile d’Yeu avec un accueil par le club loisirs 
créatifs Familles Rurales islais.

Groupe Europe
Responsable : Joseph BRÉMOND

- Coordination du programme d’année.
- Préparation des journées de rencontres 
(échanges sur l’actualité avec des interve-
nants extérieurs).
- Préparation du voyage en Italie prévu en 
2019.

Groupe Dis-moi la Vendée
Responsable : Monique GRIMAULT

- Préparation et organisation globale des ba-
lades Dis-moi la Vendée.
- 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

- Préparation d’animations et d’actions de 
développement durable dans le cadre des 
événements du réseau.
- Participation à l’opération de prévention 
« Manger mieux, bouger mieux ! » avec divers 
temps d’ateliers et d’échanges lors de cette 
journée ouverte aux accueils de loisirs et au 
grand public.

Comité de rédaction
Vent des Familles

Travail de chaque comité composé de 
membres des Fédérations Familles Rurales 
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L'ÉQUIPE SALARIÉE  
DE LA FÉDÉRATION  
AU 31.12.2018

10 hommes et 27 femmes
44,56 ans : moyenne d'âge
10,81 ans : ancienneté moyenne des salariés

Trois équipes :
- 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,
Bérengère Soulard, Aricia Hermann, Benoit Micaud, Sophie Pacé, 
Béatrice Richard, Béatrice Lardière, Florence Pierre
- l'équipe de chargés de missions et animateur technique (accompa-
gnement des associations et de ses responsables associatifs dans 
la mise en oeuvre de leurs projets),
Elise Auguin, Myriam Bourasseau, Enrique Douillard, Laurent Guth, 
Francis Marilleaud, Gwenaël Marolleau, Louis-Marie Papon, Gwla-
dys Pavageau, John Petit, Jacques Ripaud, Bérénice Treillard,  
Aurélie Viaud
- l'équipe administrative (logistique quotidienne des pôles fédéraux),
Anne Audineau, Véronique Bouquin, Virginie Bourdais, Cyril Bro-
quier, Maud Chaigneau, Emilie Chevalier, Laurie Hennin, Mehdi 
Dautais, Elisa Hamon, Françoise Le Goc, Céline Letard, Annie 
Michaud, Virginie Nivelle, Elisabeth Quéchon, Clara Poitou, Florine 
Ripaud, Florence Segretin
et Régine Renaud (technicienne de surfaces)
Le tout est sous la responsabilité de Bérengère Soulard, Directrice.
Elle est garante du fonctionnement de l’organisation sous le contrôle 
du comité exécutif et du conseil d’administration.

Dans le cadre du projet fédéral 2016-2018, voici les orientations pour 
le management d'équipe :
- Réorganisation de la Direction qui a vu le jour en 2017,
- Poursuivre la mutualisation des outils et des méthodes,
- Intensifier le travail collaboratif,
- Proposer et suivre un plan de formation personnalisé à chaque 
salarié.
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FÉDÉRAL
5 - ACCOmPAGnEmEnT
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Le pôle Petite enfance de la Fédération accompagne 2 structures d’ac-
cueil collectif (halte-garderie et micro-crèche) et 2 types de services 
d’entraide et de dépannage (garderie du soir à domicile et SOS Mamies). 
Ces services sont avant tout gérés par des bénévoles d’associations qui 
bénéficient de l’appui du pôle :
• pour les structures d’accueil collectif : édition de documents statistiques, 
constitution des dossiers de clôture CAF, contrôle des données, partici-
pation aux comités de pilotage,
• 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, élaboration d’une grille 
d’évaluation des jeunes bénévoles.

INNOVATION 2018
Le service a accompagné les 2 structures d’accueil collectif 
Petite enfance dans la mise en place de la CTG (Conven-
tion Territoriale Globale) : convention partenariale entre la 
Communauté de Communes « Terres de Montaigu » et la 
CAF. La CTG a permis d’associer les différents acteurs de 
ce territoire afin de définir un projet commun.

ENFANCE
Bien grandir

CHIFFRES
Halte-garderie itinérante du secteur de Rocheservière :

33 familles utilisatrices

3 716,50 heures de présence des enfants

Micro-crèche de Treize-Septiers :

22 familles utilisatrices

20 198 heures de présence des enfants

Garderie du soir à domicile :

16 associations

50 familles utilisatrices

SOS Mamies :

4 associations

16 familles utilisatrices

 PETITE ENFANCE   
 ET ENFANCE 

MODES D'ACCUEIL
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Les temps d’échanges avec les professionnels, baptisés « Matinées pour vous », 
destinés aux directeurs et animateurs, se sont réorganisés en 2018. Les directeurs 
co-animent ces matinées avec le pôle fédéral afin de valoriser leurs compétences 
au sein du réseau pour mettre en avant des projets innovants ou expérimentaux.
Fin 2018, certaines associations ont commencé avec l’appui du pôle une réflexion 
de labellisation par rapport au plan mercredi.
Le plan mercredi est un dispositif à l’initiative de l’État qui propose des solutions et 
des financements pour faciliter l’organisation des accueils de loisirs respectant les 
principes de la charte qualité « plan mercredi ».
En parallèle, le pôle Accueils collectifs de mineurs (ACM) a finalisé sa réflexion 
autour de la mise en place d’une démarche qualité (qui sera concrétisée en 2019 
par le lancement officiel du label Familles Rurales 85 « Vivre mieux en ACM »).

INNOVATION 2018
Après 8 éditions du festival Môm’En Zik, le réseau 
Familles Rurales de Vendée a fait en 2018 le choix 
de mettre en place un festival pour enfants, non 
plus axé sur la musique, mais sur le jeu, sous 
toutes ses formes : Môm'En Jeu.

ENFANCE
Bien grandir

CHIFFRES

62 accueils de loisirs (accueil périscolaire et 
accueil extrascolaire)

16 233 enfants

859 745,5 heures en périscolaire

1 367 626,5 heures en extrascolaire (mercredi, 
petites vacances et été)

ACCUEILS COLLECTIFS 
DE MINEURS
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Le nombre d'heures de présence a augmenté de plus de 3,5 % chaque année 
depuis 2016.
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ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

 VIE SCOLAIRE 

Parmi toutes les actions du pôle en 2018, on peut citer diverses tâches 
administratives : suivi des inscriptions des élèves, gestion des points de 
montée dans les cars, accompagnement des demandes de subventions 
des ATS (Accompagnateurs en Transport Scolaire).
Le pôle a aussi beaucoup accompagné les AO2, qu’elles soient associa-
tions locales ou groupements intercommunaux, pour défendre le béné-
volat, les services de proximité et les intérêts des familles vivant en milieu 
rural.
La rentrée scolaire 2018-2019 devait voir la mise en place des baudriers 
de sécurité, mais cette nouvelle action de sécurité n’a pu être effective 
(car le Conseil Régional qui a souhaité prendre en main ce dispositif 
a pris du retard dans la fabrication des gilets jaunes). À souligner : le 
pôle fédéral Transport scolaire n'avait pas attendu la nouvelle obligation 
concernant le port du gilet à haute visibilité, en proposant en effet, dès 
2017, l'achat groupé de baudriers aux A02 du réseau.

INNOVATION 2018
Au vu des réformes annoncées par le Conseil Régional fin 
2018, le bénévolat et nos AO2 sont en danger. Aussi, la 
fédération départementale a engagé une démarche d’ac-
compagnement et de soutien aux différentes AO2, afin de 
présenter au Conseil Régional les diverses interrogations 
que ces annonces (badgeage dans les cars entraînant la 
disparition des cartes de transport, inscriptions et paie-
ments en ligne, harmonisation des tarifs…) ont suscitées.

CHIFFRES

29 associations organisatrices 
ou A02 dont 5 groupements
 

9 080 élèves transportés

TRANSPORT SCOLAIRE
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ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

Comme depuis de nombreuses années déjà, le leitmotiv du pôle Restauration scolaire est d’aider 
bénévoles et salariés qui font vivre au quotidien ce service dans leur commune à faire de la pause 
méridienne un véritable temps convivial et éducatif.
En 2018, le pôle a favorisé rencontres, partenariats, informations entre restaurants scolaires du 
réseau. Cela a permis de développer des échanges de pratiques, des mutualisations de person-
nels et des groupements d’achats.
À noter également, la poursuite de l’accompagnement des restaurants scolaires :
- Vers un approvisionnement local de qualité : le pôle a facilité le lien entre les acteurs locaux et a 
ainsi permis aux restaurants scolaires du réseau de développer les circuits courts et le lien auprès 
des producteurs locaux.
- par rapport à la loi ÉGalim : veille concernant l’application des nouvelles règlementations.

CHIFFRES

23 associations

5 566 enfants 

621 315 repas servis

RESTAURATION SCOLAIRE

INNOVATION 2018
Deux jeux baptisés LOCAL 100% RÉGAL (un jeu de pla-
teau) et un serious game (jeu vidéo finalisé et mis en ligne 
début 2019) ont été réalisés pour accompagner les restau-
rants scolaires dans leur démarche d’approvisionnement 
local de qualité. Ils permettent de s’interroger, d’impulser 
des réflexions et de trouver des réponses à des questions 
tout en partageant un moment ludique et convivial.
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Nombre de repas servis

TEMPS D'ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
CHIFFRES

20 associations sur 23 communes 
(17 jusqu'en juin et 3 poursuivant cette 
activité en septembre)

2 603 enfants

124 887,75 heures de présence

Suite à la proposition de l’État d’un retour à la 
semaine de 4 jours, la majorité de nos struc-
tures ont été obligées de mettre un terme à 
leurs activités TAP au 1er septembre 2018. Seu-
lement 3 structures ont conservé cette activité.

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
CHIFFRES

2 associations organisatrices

de ce service sur 4 communes 

10 familles utilisatrices
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Le pôle Jeunesse de la Fédération a conçu et élaboré un outil à destina-
tion des professionnels et des bénévoles en charge de la jeunesse afin 
de les aider à définir la politique jeunesse sur leur territoire.
23 professionnels ont été formés à 
l’utilisation de cet outil et 2 associa-
tions Familles Rurales sont en cours 
d’expérimentation.
Une rencontre avec la DDCS à desti-
nation des professionnels en charge 
des accueils jeunes a été initiée par 
le pôle afin de clarifier la réglemen-
tation de ces accueils, mais aussi de préciser le contenu de « l’engage-
ment déclaratif » (nouveau document administratif remplaçant la conven-
tion « accueils jeunes »).
À souligner : le pôle reste également à disposition des associations pour 
toute demande de développement de séjours vacances (176 jeunes pour 
1231 journées/jeunes en 2018). Ce type d’activité répond en effet à un 
réel besoin d’offres de loisirs différents pour la jeunesse.

10%

57%

29%

4%

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

Accueils jeunes

Accueils de loisirs ados

Foyers de jeunes

Séjours vacances

INNOVATION 2018
Le pôle a travaillé avec la commission Jeunesse sur un 
événement départemental « À fond la caisse ! » en parte-
nariat avec l’association Familles Rurales de St-Laurent-
sur-Sèvre. Course de caisses à savon, village animation 
(bubble foot, dodge game, kayak, laser game), cinéma de 
plein air ont réuni 250 jeunes de tout le département le 1er 
septembre 2018.

JEUNESSE
Donner vie à ses projets

CHIFFRES

83 structures jeunesse (foyers de 
jeunes, accueils jeunes, accueils de 
loisirs ados et séjours de vacances)

4 890 jeunes

 JEUNES
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La mise en place d’actions de prévention santé se développe au sein 
du réseau afin d'anticiper les conduites à risques, aussi bien chez les 
enfants et les jeunes que chez les personnes âgées. Le pôle fédéral tra-
vaille ainsi en collaboration avec les associations locales, de manière 
de plus en plus étroite, pour développer des projets qui soient les plus 
proches possibles de leurs réalités et de leurs besoins. La fédération a 
par exemple proposé le projet autour de l’alimentation sur les territoires 
de Pouzauges, Chantonnay et la Châtaigneraie, et les associations et 
professionnels locaux, par leur expérience quotidienne du terrain, ont été 
force de propositions, pour une mise en œuvre commune, grandement 
facilitée grâce aux nouveaux partenariats noués par la fédération.
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Évolution du nombre de personnes bénéficiaires 
d'une action de prévention

INNOVATION 2018
En 2018, la manifestation « Il n’y a pas d’âge pour être 
vieux ! » a été organisée à titre expérimental pour permettre 
aux retraités d’être acteurs de leur santé en leur faisant dé-
couvrir de nouvelles pratiques et activités adaptées à leur 
condition physique. 

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

CHIFFRES

600 participants (260 adultes dont 180 seniors et 340 enfants) 
au projet « Manger mieux, bouger mieux ! » conduit avec l'entre-
prise Fleury Michon et Harmonie Mutuelle sur les territoires de 
Chantonnay, la Châtaigneraie et Pouzauges

200 seniors à la journée de prévention santé « Il n’y a pas 
d’âge pour être vieux ! » à Talmont-Saint-Hilaire

200 spectateurs à 2 représentations du spectacle « Y’a pas de 
danger ! » à St Cyr des Gâts  

50 personnes touchées par 2 opérations de sécurité routière 
pour les seniors
Et participation de la fédération au 1er forum sur l’inclusion nu-
mérique à Olonne-sur-Mer

Soit + de 1 000 personnes bénéficiaires d’une 
action de prévention en 2018

 PRÉVENTION
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Le pôle fédéral accompagne les porteurs de projets parentalité tant sur 
le plan technique que financier, grâce à un conventionnement avec la 
CAF. Cela se concrétise par la prise en charge des coûts des interve-
nants extérieurs ainsi que par la réalisation et l’impression des supports 
de communication.
Le chargé de mission de pôle et/ou ceux de territoire peuvent être pré-
sents pour accompagner les associations sur le choix de leur projet et 
des actions envisagées. En 2018, 7 associations ou collectifs d’associa-
tions ont ainsi fait appel à la fédération pour des thématiques touchant les 
publics de la petite enfance à l’adolescence.
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24%

2%

65%

Participation des parents 
aux diverses actions parentalité

Conférences

Ateliers de parents

Ateliers parents-enfants

Cafés-parents

l’Animation Enfance 
Famille (Pays de 
Mortagne)

INNOVATION 2018
2018 a vu l’essor des actions parents-enfants. Ce déve-
loppement est aussi observé à l’échelle nationale : envie 
des parents de passer un moment privilégié avec son(ses) 
enfant(s) en participant à des activités diverses, allant de la 
cuisine à la couture en passant par le bricolage.
Un thème est également ressorti, celui de la sexualité et 
plus précisément : comment en parler avec ses enfants ? 
Thème qui continuera à être abordé en 2019. 

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

CHIFFRES

170 personnes à 3 conférences

14 parents formés aux ateliers  
« Vivre et grandir ensemble » 

+ de 500 participants (adultes 
et enfants) à des ateliers parents-en-
fants (cuisine, bricolage, couture...)

50 participants à 3 cafés-parents

1 383 participants (776 enfants et 607 adultes) à l’Animation 
Enfance Famille (Pays de Mortagne)

 PARENTALITÉ
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En 2018, la Fédération a proposé diverses actions collectives aux per-
sonnes en deuil :
• 1 soirée de vœux, à la fois informative et conviviale, avec partage de 
la galette,
• 6 conférences sur les thèmes suivants : « Les répercussions du deuil 
d’un enfant sur la famille », « Comment faire face à mon deuil en osant 
demander aide et soutien ? », « Vivre le deuil d’une maman, d’un papa », 
« Les étapes du deuil », « La vie affective après le deuil de son conjoint », 
« Comment éduquer seul(e) mes enfants ? », 
• 22 soirées d’échange et d’entraide (pour des personnes ayant perdu 
leur conjoint, des parents ayant perdu un enfant, des personnes tou-
chées par le suicide d’un proche), 
• 3 soirées témoignages dont deux qui ont concerné le deuil d’un enfant 
et une le deuil d’un conjoint,
• 1 café-deuil, animé par des professionnels, pour donner la parole aux 
personnes souhaitant faire part de leur expérience de vie…
• La 3ème édition du forum « Sur le chemin du deuil, prendre soin de soi, 
du corps à l’être… » avec une conférence sur le thème « Prendre soin 
de soi, ça veut dire quoi ? » suivie d’ateliers collectifs de découverte (art-
thérapie, sophrologie, shiatsu, écriture, auto-hypnose…) en présence 
de divers intervenants d’horizons variés : psychothérapeute, art-théra-
peutes, naturopathe… 
• 3 ateliers : « Écrisens » « Sur le chemin du cœur » et « Beach art ».

INNOVATION 2018
En octobre 2018, un nouveau site internet spécifiquement 
axé sur le vécu du deuil a vu le jour : « Vivre l’absence ». 
Plus moderne et ergonomique que l’ancien site « Deuil Sui-
cide », il se veut généraliste, car il concerne tous les types 
de deuil (maladie, accident…). Intégrant comme « Deuil 
Suicide » un forum de discussion, il a pour objectifs -via un 
contenu et des fonctionnalités riches et variés- à la fois d’ai-
der les personnes endeuillées à faire face à cette épreuve 
et de favoriser les échanges entre elles.

CHIFFRES

494 participants aux dif-
férentes actions collectives 
dont

68 participants au forum 
« Sur le chemin du deuil… »

152 écoutes 
téléphoniques et accueils  
physiques dont 8 travailleurs 
sociaux pour des demandes 
d’aide ou d’informations…

352 suivis individuels par 
courrier électronique

 FAMILLES  
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Les priorités du pôle fédéral en 2018 : l’accompagnement des clubs au 
niveau du renouvellement de leurs équipes de responsables, leur gou-
vernance et l’intégration des jeunes retraités. Plusieurs expérimenta-
tions, en étroite coopération avec le pôle, ont été menées, à savoir des 
rencontres informelles au niveau local en invitant tous les jeunes retraités 
de la commune, afin de déterminer leurs priorités et leurs attentes. Ce 
travail a conduit à la mise en place de nouvelles activités, permettant de 
redonner du sens à la vie associative des seniors tout en intégrant de 
nouveaux responsables plus jeunes.
Un axe « prévention » a également été renforcé grâce à la conférence 
des financeurs qui a permis l’éclosion de plusieurs actions phares pour 
notre réseau comme l’organisation d’un forum sur le bien vieillir à Tal-
mont-St-Hilaire en juin 2018 avec 200 participants.
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Évolution des entrées du festival Printemps 
des Chorales et Musiques

INNOVATION 2018
Le pôle Seniors a mis l’accent en 2018 sur la réalisation 
d’un court-métrage dans le cadre de la « Boît’À Talents » 
sur le secteur de Pouzauges. Il s’agissait de repérer en 
amont les talents locaux de notre réseau, mais également 
ceux des résidents en MARPA et EHPAD, et de proposer à 
l’ensemble de nos 100 acteurs en herbe la réalisation d’un 
spectacle sur le thème des « loisirs d’enfance », avec, en 
amont, quelques interviews très émouvantes de nos aînés. 
Des aînés, qui, pour la première fois de leur vie, ont raconté 
sans faillir leurs amours de jeunesse, leurs galères, leurs 
joies, leurs « pseudo-vacances » et leurs familles. Diffusion 
du court-métrage prévue au 1er semestre 2019…

SENIORS
Bien vieillir accompagné

CHIFFRES

7 516 seniors titulaires d'une carte 
d'adhérent individuelle

53 clubs

 SENIORS

5%
11%

41%

43%

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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En 2018, le pôle fédéral, en lien étroit avec les membres de sa commis-
sion, a notamment travaillé sur l’élaboration d’une stratégie concernant 
l’avenir du pôle Consommation au sein de Familles Rurales Vendée. Un 
dossier présentant son action a été réalisé dans le but de nouer de nou-
veaux partenariats. Il a également contribué à la recherche de bénévoles 
pour donner du « sang neuf ». Un nouveau membre a ainsi intégré la 
commission départementale. Plusieurs interventions ont eu lieu en colla-
boration avec la gendarmerie afin de sensibiliser le public des seniors à 
diverses escroqueries. De multiples représentations ont aussi été effec-
tuées dans diverses instances comme : Vendée Eau, ADILE, la Com-
mission départementale de conciliation Locataires-Propriétaires, ERDF, 
Orange, la Banque de France…

INNOVATION 2018
Suite à un projet de sensibilisation du grand public par rap-
port aux droits des consommateurs, des dispositions ont 
été prises pour lancer la diffusion de « vidéos consomma-
tion » en amont de séances de cinéma itinérant Familles 
Rurales. Elles ont été réalisées en lien avec l'INC (Institut 
National de la Consommation). 

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

CHIFFRES

1 406 heures d’investissement

pour 570 heures d’ouverture

avec des permanences sur 4 lieux (La Roche-sur-Yon, Les 
Sables-d’Olonne, La Châtaigneraie, St-Maurice-le-Girard)

 DÉFENSE DES
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Le nombre total de sections est de 131 en 2017-2018 comme en 2016-
2017. Ces 131 cours culturels et de détente ont rassemblé près de 4 000 
participants de toutes les tranches d’âge (enfants, jeunes, adultes), dont 
13 % de seniors, la multiplicité des activités attirant un large public.
La Fédération a notamment apporté son appui aux associations sur 
un plan administratif et au niveau de la gestion globale de la fonction 
employeur : gestion des contrats, du temps de travail, des conflits, etc., 
en prodiguant de nombreux conseils et en faisant bénéficier les prési-
dents et sections culturelles du réseau de son expertise en ressources 
humaines et droit du travail. 

INNOVATION 2018
De nouvelles sections ont vu le jour, comme le scrapbooking 
à Aizenay, la danse à Apremont-Maché, l’anglais à Bréti-
gnolles-sur-Mer, la danse africaine aux Lucs-sur-Boulogne 
ou encore sous la forme d’ateliers théâtre à Rochetrejoux. 
La Fédération accompagne alors les associations dans le 
montage de leur projet, lorsque ces dernières la sollicitent, 
comme à Rochetrejoux, pour mener une réflexion mêlant à 
la fois la dimension culturelle, le développement local et la 
dynamique enfance-jeunesse.

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

CHIFFRES

131 sections

+ de 3 900 participants 

 CULTURE

COURS CULTURELS ET  
DE DÉTENTE
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Répartition des inscrits selon les activités 
par rapport au nombre total de participants aux cours culturels et de détente 
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Au 15 de chaque mois (en dehors de la pause estivale), le pôle a récep-
tionné les souhaits des 17 points de projection pour valider une program-
mation d’une quinzaine de films.
Entre cette validation et la diffusion des films six semaines après, le pôle 
fédéral s’est chargé : 
- de l’organisation des commandes,
- de l’édition des supports de communication,
- des réservations auprès des distributeurs des films transitant ensuite 
sur le territoire vers chaque salle.
En parallèle, le pôle fédéral a effectué le suivi des clés de décryptage 
informatique des séances (une clé par film par projecteur par semaine). 
Sans oublier le suivi des entrées enregistrées pour réaliser ensuite une 
déclaration nationale en bonne et due forme auprès du CNC (Centre 
National du Cinéma et de l’image animée) !
Ainsi, cette boucle de préparation, de programmation et de suivi du ciné-
ma itinérant se vit en cycle ininterrompu par le pôle de septembre à mai. 
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Cinéma itinérant : évolution du nombre d'entrées entre 2015 et 2018

2015 2016 2017 2018

INNOVATION 2018
Afin de faciliter le travail des bénévoles, la fédération a 
mis à disposition une nouvelle sono portable (plus légère 
et moderne) sur le secteur du Poiré-sur-Vie et, à suivre, 
a préparé le remplacement pour début 2019 de celle du 
secteur du Pays de la Châtaigneraie. Autre nouveauté : la 
mise en place d’une carte de fidélité 6 places (accès au tarif 
réduit pour les fidèles du cinéma itinérant qui ne sont pas 
adhérents au réseau).

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

CHIFFRES

86 films projetés (77 en 2017)

402 séances (400 en 2017)

17 points de projets actifs (17 en 2017)

Les meilleures entrées 2018 : La Ch'tite Famille avec 1 276 spec-
tateurs, Le Grand Bain 959, Coco 616, Belle et Sébastien : le dernier 
chapître 600, Les Tuche 3, 596, Les Gardiennes 590, ...

CINÉMA ITINÉRANTCOURS CULTURELS ET 
DE DÉTENTE (suite)

Type 
d’activités

Nombre 
de sections

Nombre 
de participants

Ac
tiv

ité
s 

ar
tis

tiq
ue

s

Danse 19 999
Expression 
corporelle

12 628

Musique 13 495
Théâtre 12 206

Arts plastiques 7 112
Sous-total 63 2 440

Ac
tiv

ité
s 

de
 d

ét
en

te

Activités 
sportives : 

Gymnastique, 
Multisports, 
Basket…

32 1 013

Yoga - 
sophrologie

9 294

Activités 
diverses : 

ateliers anglais, 
cuisine, déco …

27 161

Sous-total 68 1 468
TOTAL 131 3 908
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En 2018, la fédération a continué son travail d’accompagnement (coor-
dination, gestion administrative, logistique, communication…) avec Dis-
moi la Vendée, le Groupe Europe et les Clubs Loisirs Créatifs :
 
• Dis-moi la Vendée : 

Ce rendez-vous mensuel (sauf pendant la période estivale) a de plus 
en plus de succès au fil du temps. Les participants sont unanimes : ils 
aiment se retrouver sur ces temps de convivialité et découvrir à travers 
des circuits pédestres et des visites (artisanales, culturelles…) diverses 
communes, parmi lesquelles en 2018, des localités aussi bien côtières 
comme St-Jean-de-Monts, que situées à l’intérieur des terres comme 
Mouchamps ou Rocheservière par exemple.

• Le groupe Europe : 

Avec l’appui de la fédération, 
en 2018, il a mis en place 5 
rencontres autour de théma-
tiques variées : 
- Roland Fontenit a fait part de 
son expérience en tant qu’an-
cien attaché parlementaire, 
- une visite des coulisses du 
Puy du Fou a été organisée par un membre du Groupe Europe,
- une présentation de Vendée Habitat a été réalisée par son Président 
Pierre Berthomé,
- le service d’accompagnement des personnes en deuil de Familles Ru-
rales Vendée a été mis en lumière, avec notamment des témoignages,
- ORGECO 85 Familles Rurales a également exposé son dispositif de 
défense des consommateurs et a insisté sur les différentes arnaques 
auxquelles on peut être confronté au quotidien.
Le groupe s’est aussi réuni lors de sa sortie annuelle aux Herbiers avec 
la visite de la Mairie en présence de Véronique Besse, de la Tour des Arts 
et de la Plateforme U.

• Les Clubs Loisirs Créatifs : 

Cinq formations ont eu lieu en 2018 : panier en grillage, calendrier, tres-
sage, bijoux capsules, carte à fils. 
La fédération a contribué à l’animation de la journée annuelle de lance-
ment de la saison, le 27 septembre 2018, avec des échanges de savoir-
faire entre les participants qui ont été très appréciés. Par ailleurs, une 
réunion de secteur a eu lieu le 16 mai à Antigny. Celle-ci a permis des 
échanges de pratiques et d’idées autour de nouvelles créations.

INNOVATION 2018
Pour favoriser les rencontres entre les Clubs Loisirs Créa-
tifs Familles Rurales de l’ensemble du département, la 
fédération a organisé, avec le soutien de la commission, 
deux jours de découverte à l’Ile d’Yeu en juin 2018. Le 
Club Loisirs Créatifs de l’Ile d’Yeu a ainsi accueilli 25 par-
ticipantes, qui ont pu profiter à la fois de formations, tout 
en faisant également plus ample connaissance avec l’île 
et ses habitants.

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

CHIFFRES

10 balades
Dis-moi la Vendée
avec 1 712 marcheurs

89 membres faisant partie du groupe Europe 

27Clubs Loisirs Créatifs pour un total de 432 participants 

2 groupes de lecteurs Êtes-vous livre ce soir ?
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LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

UNIVERSITÉ  
DU TEMPS LIBRE - suite -

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. 
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INNOVATION 2018
Dans la suite d’une Cordée « Tuto vidéo », la commission 
Développement durable a réalisé pour la première fois, 
avec l’appui de la fédération, deux tutoriels montrant et 
expliquant en images comment fabriquer des produits cos-
métiques faits maison.

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

 DÉVELOPPEMENT 
 DURABLE

Avec l’appui de la fédération, la commission Développement durable a 
réalisé en 2018 un réaménagement et une mise à jour des malles péda-
gogiques en direction des associations locales et des accueils collectifs 
de mineurs :
- une malle contenant des documents pour aider les associations à mon-
ter un événement propre et pour mener des activités ludiques avec les 
membres de son association, des tutos pour réaliser ses produits d’entre-
tien ou ses cosmétiques maison…
- une malle contenant des livres pour enfants, un programme d’animation 
pour une semaine d’activités autour du développement durable, des jeux 
de société, des idées d’activités à réaliser avec les enfants…
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61

33
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Participants en 2018

Jeunes Adultes Seniors

INNOVATION 2018
Les partenaires de la Cordée se sont positionnés sur leur 
avenir au sein du dispositif. Ils ont réfléchi à l'adaptation de 
cet outil de développement local. Ils souhaitent une évolu-
tion vers un projet d'Espace de Vie Sociale Départemental 
(sous réserve de l'obtention de l'agrément CNAF), pour 
répondre au mieux aux besoins des Vendéens.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

CHIFFRES

34 jours de regroupement

122 participants 

 LA CORDÉE Dispositif partenarial 
coordonné par la Fédé-
ration Familles Rurales 
de Vendée réunissant

8 projets ont été co-financés 
par la Cordée en 2018 avec des 
thématiques très variées : com-
munication, gym douce, arts de 
rue, poterie et vannerie, café 
itinérant, décoration scénique, 
projet graff, son et lumière. 
Ceux-ci ont touché des Ven-
déens issus de tout le départe-
ment.
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FORMATION
Développer ses compétences

CHIFFRES

117 206 € alloués aux formations

58 associations ayant formé leurs salarié(e)s soit 66 % des 
associations employeurs

259 salarié(e)s ayant bénéficié au moins d’une formation 

22 salarié(e)s ayant bénéficié d’une formation diplômante (7 
BAFA – 7 BAFD – 4 BPJEPS – 3 DEJEPS – 1 UCC Direction)

 FORMATION

FORMATION PROFESSION-
NELLE ET CONTINUE DES 
SALARIÉS LOCAUX 

Le pôle Formation professionnelle et continue accompagne les respon-
sables associatifs et professionnels encadrants dans leur fonction d’em-
ployeurs spécifiquement liée à la formation : construction d’un plan de 
formation, choix des formations, conseils pour le financement.
L’année 2018 a marqué un tournant avec la prise d’effet, au 1er janvier 
2019, de la loi « Avenir Professionnel ».
Le pôle gère les relations avec l’OPCA désigné (qui devient un OPCO en 
2019 : OPérateur de COmpétences) et contribue à la bonne diffusion des 
informations et des nouvelles procédures. 

INNOVATION 2018
Depuis 2018, le traitement des demandes de rembourse-
ment des frais de formations pour les associations est réa-
lisé de façon complètement dématérialisée, ce qui repré-
sente 374 dossiers saisis.
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Associations ayant un plan de formation

Associations "employeurs" Associations ayant financé au moins une formation

BAFA : Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur 

BAFD : Brevet d'Aptitude à la Fonction de Directeur

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport  

DEJEPS : Diplôme d'État de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire et du Sport

UCC Direction : Unité Capitalisable Complémentaire "Direction d'un accueil collectif de mineurs" 243
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INNOVATION 2018
Une nouvelle formation sur la communication a permis aux 
bénévoles de s’approprier et d’utiliser la nouvelle charte 
graphique Familles Rurales pour la conception de leurs 
supports de communication : une façon de dynamiser et de 
moderniser l’image de son association.

La fédération met en place des formations BAFA (8 en 2018) afin de 
former les futurs animateurs des accueils collectifs de mineurs des asso-
ciations locales Familles Rurales. 
Le BAFA permet l’encadrement d’activités dans une structure d'accueil 
collectif de mineurs, à titre non professionnel et de façon occasionnelle. 
Une attention particulière est apportée à chaque stagiaire tout au long 
du cursus BAFA, notamment dans la recherche de son stage pratique. 
Durant la période estivale, les structures du réseau permettent aux sta-
giaires d’être accueillis pour les 14 jours de stage auprès des enfants et 
des jeunes de 3 à 17 ans.  
L’équipe de formateurs de Familles Rurales Vendée se compose de 19 
personnes dont 6 directeurs. Chaque année, la fédération leur propose 
des temps de regroupements leur donnant ainsi l’occasion de revisiter les 
méthodes pédagogiques utilisées afin de s’adapter au mieux aux besoins 
des stagiaires BAFA.
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INNOVATION 2018
La fédération a poursuivi en 2018 sa réflexion autour de 
la mise en place de sessions de formation en demi-pen-
sion (pour la saison 2019-2020), afin de réduire le coût de 
formation pour les familles, sans perdre en qualité pédago-
gique. De nouveaux partenariats sont également à l’étude 
dans le but de permettre aux jeunes d’effectuer le BAFA au 
sein de leur établissement scolaire.

CHIFFRES

4 formations générales

3  formations d’approfondissement

1 formation de qualification "Surveillant de Baignade"

160 stagiaires en 2018

FORMATION B.A.F.A.
(Brevet d'Aptitude à la Fonction d'animateur) 

Chaque année, grâce au financement du FDVA (Fonds de Développe-
ment de la Vie Associative), la fédération Familles Rurales de Vendée 
organise des formations gratuites à destination des bénévoles du réseau. 
L’objectif est de permettre aux responsables associatifs, actuels, ou po-
tentiels, d’acquérir et de développer des compétences utiles au bon fonc-
tionnement de leur association en facilitant et en encourageant l’exercice 
de la responsabilité dans la gestion administrative, financière et humaine.
Les thématiques proposées en 2018 :
- Soirée d’accueil des bénévoles,
- Suivre la trésorerie,
- Les pré-ados au sein d’une association Familles Rurales,
- Préparer et conduire les entretiens annuels et professionnels,
- Renforcer l’impact de son association grâce au numérique,
- Concevoir les supports de communication de son association avec la 
nouvelle charte graphique Familles Rurales.
Parmi elles, ce sont les formations autour de la gestion de la fonction em-
ployeur et de la comptabilité ainsi que celles autour de la communication 
et de la représentation de l’association qui ont été les plus demandées.

CHIFFRES

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

FORMATION 
DES BÉNÉVOLES

FORMATION
Développer ses compétences
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INNOVATION 2018
Le pôle s'est attaché à développer des outils répondant aux 
besoins exprimés par les associations en termes de finan-
cement de projets (mécénat, FDVA...).

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

CHIFFRES

Près de 40 appels téléphoniques au standard en moyenne par 
jour !

Plus de 65 % émanent de professionnels du réseau

Plus de 7 500 heures de réunions

 NOTRE ACCOM-
 PAGNEMENT
 TRANSVERSAL
 VIA 
 DIVERS PÔLES  
 FÉDÉRAUX

VIE ASSOCIATIVE...
ET TERRITOIRES

Le pôle soutient les associations dans la mise en place des nouveaux 
statuts types d'associations, validés par la fédération nationale.
Cette campagne initiée en 2018 va se poursuivre sur 2019.

Le pôle a renforcé son accompagnement auprès des professionnels 
encadrants du réseau (directeurs et coordinateurs d'associations) afin 
de mutualiser les pratiques et les outils, valoriser les compétences dans 
le réseau et ainsi insuffler une nouvelle dynamique.

10 chargés de mission apportent un soutien régulier aux associations 
locales, dans :
- la mise en oeuvre de tous les projets développés à l'échelon commu-
nal ou intercommunal,
- la structuration de la gouvernance des associations et le renouvelle-
ment des équipes de bénévoles,
- la gestion financière,
- les relations partenariales avec l'ensemble des acteurs sur le territoire, 
dont les collectivités locales.
Ils sont accompagnés par des administrateurs qui sont facilitateurs de 
liens, permettent la cohésion, la représentation du réseau et de ses 
valeurs sur les territoires.

Le pôle a débuté les mises à jour des données juridiques des associa-
tions au niveau du répertoire INSEE (pour la plupart, qui n'ont pas été 
modifiées depuis leur inscription initiale).



38 - Rapport d'activité et financier 2018

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

9500

10000

10500

11000

11500

12000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de familles adhérentes Nombre d'associations et de groupements

VIE ASSOCIATIVE...
ET TERRITOIRES (suite)

DÉVELOPPEMENT
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Faire vivre le territoire
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CHIFFRES

53 accueils de loisirs sur 53 

20 restaurants scolaires sur 23 

60 associations soit 75 services utilisent l'outil Synergie

(dont la halte-garderie itinérante et la micro-crèche)

SYNERGIE

En 2018, en plus de l’activité quotidienne inhérente au pôle (saisie des 
inscriptions, paramétrages des activités, assistance téléphonique…), 11 
sessions de formations à l’utilisation du logiciel (module initial, module 
d’approfondissement, module statistiques ou sessions spécifiques) ont 
été dispensées. Le déploiement de tablettes pour les utilisateurs (ac-
cueils collectifs de mineurs) s’est intensifié. 2018 a aussi vu une aug-
mentation de la mise en place de prélèvements automatiques (pour les 
accueils collectifs de 
mineurs et les res-
taurants scolaires). 
Les procédures étant 
également de plus 
en plus complètes, 
claires et détaillées, 
le temps passé en 
dépannage auprès 
des associations a 
également diminué.

INNOVATION 2018
En 2018, à l’instar de la Vendée, la fédération Nationale 
Familles Rurales a conclu un contrat avec la SMACL. 
Notre expérimentation a conforté le choix national 
et plusieurs fédérations départementales 
ont aussi rejoint notre assureur. 

CHIFFRES

72 sinistres déclarés 
dont 51 accidents corporels

37 associations ayant 
souscrit à des contrats 
d’assurance optionnels

ASSURANCES

La fédération Familles Rurales de Vendée poursuit son partenariat avec 
la SMACL.
Toutes les associations bénéficient d’une garantie de base dès lors 
qu’elles adhérent à la fédération départementale. 
Celle-ci comprend la responsabilité civile (RC) de l’association : 
- RC défense et 
recours,
- RC dommage aux 
biens confiés,
- RC locaux occa-
sionnels 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 adhérents 
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 conseille les associations dans le choix des op-
tions : le nombre des associations ayant souscrit à des contrats d’as-
surance optionnels a été multiplié par 2 entre l’année 2017 et 2018. 
Le pôle assure également un rôle d’interface avec l’assureur pour les 
demandes de contrats et la gestion des sinistres.
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INNOVATION 2018
En 2018, le pôle Synergie a débuté la mise en place du 
PORTAIL FAMILLES avec 4 associations. La phase de 
test a permis :
- la validation de la présentation graphique du portail,
- l’adaptation du logiciel par le prestataire aux usages de 
Familles Rurales,
- la création d’un plan de formation des futurs utilisateurs,
- l’élaboration de procédures à destination de la fédéra-
tion, des associations et des familles.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

53%
47%

Associations et prélèvement automatique

Associations proposant le prélèvement automatique

Associations ne proposant pas encore le prélèvement automatique
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INNOVATION 2018
Le pôle s'est attaché à décliner une nouvelle organisation 
pour faire face à cet accroissement d'activité et aux nou-
velles législations (dont le prélèvement à la source).

CHIFFRES

183 associations bénéficiaires dont :

87 vendéennes

10 de Loire-Atlantique

86 du Maine-et-Loire

PAIE 
DES ASSOCIATIONS

L’année 2018 a été marquée par la mutualisation.
En effet, au 1er janvier 2018, 82 nouvelles associations du Maine-et-Loire 
ont confié leur gestion des ressources humaines, dont la paie, à la Fédé-
ration Familles Rurales de Vendée. 
Ceci s’est traduit par une très forte augmentation de l’activité pour le 
pôle fédéral, passant d’une moyenne de 786 bulletins de salaires établis 
mensuellement en 2017 à 1 292 avec un pic d’activité au mois de juillet 
avec 1 750.
2018 a aussi été l’année de préparation pour la mise en place du pré-
lèvement à la source : mise à jour du logiciel et formation des salariés.

INNOVATION 2018
On peut souligner l'évolution de nos outils facilitant ainsi un 
meilleur suivi et favorisant l'implication des associations :
- la saisie en ligne (4 associations sont devenues pilotes 
en 2018),
- la gestion mensuelle et la préparation de budgets prévi-
sionnels.

CHIFFRES

65 associations

COMPTABILITÉ 
DES ASSOCIATIONS
En 2018, le pôle fédéral a poursuivi :
- l’accompagnement des associations dans la réalisation des comptes 
de résultat réels et prévisionnels,
- l’élaboration des bilans associatifs.
Il s'est réorganisé avec l'arrivée d'une nouvelle comptable. Il a élaboré 
de nouveaux outils. D'autre part, différents niveaux de prestations ont 
été proposés. Chaque association a dû se positionner et son choix a 
été ensuite contractualisé dans un contrat de prestation pour une mise 
en oeuvre en 2019. Le pôle a également intensifié sa collaboration avec 
l’expert-comptable de la fédération dans la mise en place d’outils afin 
d’améliorer la présentation et la lecture des documents de fin d’année.

733
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1292
Nombre moyen de bulletins de salaires établis mensuellement

2016 2017 2018

Ce graphique comprend les bulletins de salaires réalisés pour tous les départe-
ments (85, 44 et 49). À noter : en 2017, intégration de 4 associations du Maine-
et-Loire et en 2018, intégration de 82 associations supplémentaires de ce même 
département.
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INNOVATION 2018
Dans le cadre de la mutualisation 
régionale, tous les contrats de travail 
des associations du Maine-et-Loire ont 
été étudiés pour mise en conformité par-
rapport à la législation sociale.CHIFFRES

183 associations employeurs

1 300 salariés en moyenne

2 306 contrats et avenants réalisés 

50 procédures de ruptures de contrats

24 dossiers juridiques

RESSOURCES HUMAINES

Le pôle Ressources humaines a connu une activité dense en 2018.
De fait, il s'est avéré nécessaire de le renforcer pour faire face au travail 
à effectuer et en assurer la qualité.
À souligner : les associations n’hésitent plus, aujourd'hui, à le contacter 
pour des conseils en droit social et la réalisation des contrats de travail.
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Salariés ETP au 31/12

Salariés en CDI
39,06 %

Salariés en CDD
2,97 %

Salariés saisonniers
57,58 %

Salariés en contrat aidé
0,39 %

Répartition des salariés selon leur type de contrat de travail
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CHIFFRES
Site internet : www.famillesrurales85.org
32 580 visites (augmentation de 33% par rapport à 2017)

Page Facebook
766 « J’aime » (augmentation de 30% par rapport à 2017

Compte Twitter
417 abonnés (augmentation de 14% par rapport à 2017)

COMMUNICATION

En 2018, en plus des travaux habituels intrinsèquement liés à la transversalité de la fonc-
tion communication (conception de multiples supports pour des actions de communication 
interne et externe, animation et gestion des contenus digitaux de la fédération, participation 
à la mise en œuvre d’événementiels, réalisation trimestrielle du magazine Vent des Familles 
avec la fédération des MFR85, etc.), le pôle a travaillé plus spécialement autour de 3 pro-
jets :

• Nouvelle charte graphique
Suite à l’arrivée d’une nouvelle charte graphique pour le Mouvement en septembre 2017, 
2018 a été l’année de promotion et de déploiement au sein du réseau de cette identité 
visuelle plus dynamique et moderne (avec mise à disposition de divers outils pour les asso-
ciations locales…).

• Site "Vivre l’absence"
Le pôle Communication s’est beaucoup investi avec le service Familles en deuil dans la 
réflexion sur l’arborescence, le menu, l’organisation des rubriques, la navigation, le design 
et l’ergonomie du site "Vivre l’absence" mis en ligne en octobre 2018.

• Manger mieux, bouger mieux !
Cette opération partenariale autour de l’alimentation a fait l’objet d’un plan de communica-
tion particulier : l’accent a notamment été mis sur une campagne de presse visant à ancrer 
dans le paysage médiatique, Familles Rurales, Fleury Michon et Harmonie Mutuelle comme 
des acteurs complémentaires de la prévention santé.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

INNOVATION 2018
En lien avec la nouvelle charte gra-
phique, la forme de la newsletter 
mensuelle adressée à l’ensemble 
des présidents et directeurs Familles 
Rurales de Vendée a été revue. Objec-
tifs de ce changement de look : donner 
une information plus claire, plus rapide, 
plus efficace, allant à l’essentiel !
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COMMUNICATION (suite)
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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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CHIFFRES

+ de 2 000 demandes au  
niveau logistique, technique et  
informatique  
(fédération et associations locales)  

dont 600 sorties de matériel 
 au profit des associations locales

INFORMATIQUE 
ET LOGISTIQUE

La plate-forme logistique, technique et informatique de la fédération est 
toute l’année en effervescence afin de répondre aux besoins fédéraux 
internes et à ceux des associations locales. En 2018, en dehors des 
besoins spécifiques liés au cinéma itinérant et de plein air ainsi qu’aux 
formations BAFA, la plate-forme a connu plus de 1 300 mouvements au 
niveau du matériel dans les domaines suivants : son, vidéo, lumière, 
informatique, véhicules, intendance, etc. Les 600 sorties au profit des 
associations locales concernaient du matériel, soit prêté à titre gracieux, 
soit mis à disposition en présence de professionnels fédéraux, soit loué 
(exemples : malles pédagogiques diverses, tentes, accessoires de 
théâtre, etc.). À noter : la majeure partie des 550 sorties était en rapport 
avec des réunions ou conférences.
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Sorties de matériel en 2018 au profit des associations locales
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INNOVATION 2018
Suite à la mise en place du RGPD (Règlement Géné-
ral sur la Protection des Données) en mai 2018, la 
fédération a fait le choix de se faire accompagner par 
un prestataire (avec juriste et spécialiste en sécurité 
informatique) pour la réalisation d’un audit. Un DPD 
(Délégué à la Protection des Données) a été nommé 
et le processus de mise en conformité a été engagé.
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OuvERTES
6 - PRESTATIOnS

•	 itoires

•	 Cinéma	de	pl
ein	air

•	 Organisme	de
	formation

•	 GEFR	85

À L'EXTÉRIEuR
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LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

CHIFFRES

33 séances de cinéma en plein air

26 communes

5 000 spectacteurs de juin à septembre 

 CINÉMA  
 DE PLEIN AIR

INNOVATION 2018
Pour la seconde année, l’office de tourisme de l’Agglomé-
ration de la Roche-sur-Yon nous a confié avec succès la 
mise en œuvre d’une partie de leur programme d’anima-
tions estivales (4 événements), en nous demandant de réa-
liser une projection dans un nouveau lieu : le Jardin de la 
Maison des Libellules à Chaillé-sous-les-Ormeaux.
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Cinéma de plein air : évolution du nombre de séances entre 2015 et 2018

2015 2016 2017 2018

De juin à septembre, le cinéma de plein air a pris le relais du cinéma iti-
nérant (en salle) pour inviter habitants et touristes, un peu partout dans le 
département, sur des lieux d’accueil d’évènements bien connus comme 
dans des recoins inattendus, pour des soirées magiques sous les étoiles.

Du début du mois de janvier jusqu’à la fin de la saison estivale, le pôle 
fédéral a accompagné les organisateurs dans la mise en place des ciné-
mas de plein air : dans les démarches administratives comme en assu-
rant le lien avec les distributeurs nationaux pour l’accès aux films ainsi 
que pour la préparation logistique toute particulière en la matière. 
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INNOVATION 2018
Le pôle Formation a su s’adapter en délocalisant 11 forma-
tions pour répondre « sur-mesure » aux besoins de certains 
professionnels sur les territoires de Terres-de-Montaigu, 
Pays de Chantonnay, Pays de la Châtaigneraie, Pays des 
Herbiers, Pays de Mortagne, Pays de Pouzauges, Pays de 
Saint-Fulgent-Les Essarts.

FORMATION
Développer ses compétences

La Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée est reconnue 
comme organisme de formation. À ce titre, elle propose des formations 
qui sont éligibles au financement des OPCA (Organismes Paritaires Col-
lecteurs Agréés). Les formations sont ouvertes à tous : aux salariés des 
secteurs privé et public, ainsi qu’aux particuliers. 
En 2018, 1/3 de la programmation a été renouvelée autour de différentes 
thématiques : 
- enfance et jeunesse : comme "Accueillir les enfants en difficulté", ...
- restauration scolaire : comme "Encourager la curiosité alimentaire", ...
- gestion et management : comme "Optimiser sa communication relation-
nelle au travail", ...
- santé et sécurité : comme "Apprendre les techniques pour préserver sa 
santé physique au travail", ...

CHIFFRES

49 sessions de formation totalisant 85 jours de formation

357 personnes formées dont 28 hors réseau Familles Rurales

62 structures bénéficiaires dont 6 non Familles Rurales

89 % des stagiaires interrogés sont satisfaits des formations 
proposées par Familles Rurales de Vendée

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
om

br
e 

de
 jo

ur
s 

de
 fo

rm
at

io
n

N
om

br
e 

de
 s

ta
gi

ai
re

s

Évolution des formations

Stagiaires Jours

FORMATION
Développer ses compétences
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INNOVATION 2018
L’année 2018 a vu se développer une adaptation des 
moyens humains nécessaires à l’optimisation du fonc-
tionnement du GEFR85. Une nouvelle synergie s’est ainsi 
créée avec une collaboration accrue entre les chargés de 
mission fédéraux et la coordinatrice du groupement. Cela a 
permis de mieux répondre aux attentes des bénévoles du 
réseau dans leurs problématiques de gestion de personnel. 
Le GEFR85 confirme donc sa position d’outil supplémen-
taire au service des associations.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

 GEFR 85 
    Groupement d'Employeurs  
    de Familles Rurales Vendée

L’année 2018 a été marquée par le renforcement de la présence du 
GEFR85 au sein du réseau. En effet, de nouvelles associations ont fait 
appel à ses services pour : 
- remplacer du personnel absent,
- faire face à un surcroît d’activité, 
- déléguer totalement la fonction employeur au groupement afin de pou-
voir se consacrer pleinement aux projets associatifs.
Les atouts du groupement semblent donc se confirmer auprès des res-
ponsables bénévoles, qui commencent à voir en cet outil la perspective 
de retrouver le plaisir du bénévolat sans les contraintes de la fonction 
employeur. 

CHIFFRES

57 salariés ont eu au moins un contrat de travail en 2018
38 en CDI
13 en CDD
6 en CEE

4 Hommes / 53 Femmes

29 structures adhérentes
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7 - REPRÉSEnTATIOnS

Familles Rurales assume un rôle de représentation 

et de défense des familles auprès des pouvoirs 

publics et de différentes instances.

En 2018, Familles Rurales a poursuivi ses travaux 

dans les différents conseils et groupes de travail 

au niveau :

- du réseau (instances régionales et nationales), 

- des commissions préfectorales ou 

départementales,

- des territoires à l’échelon des Pays, 

- d’autres organisations et sociétés diverses.

Certaines représentations sont assurées au nom 

de l’UDAF* de la Vendée, par des administrateurs 

Familles Rurales.
* Union Départementale des Associations Familiales
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Instances où siègent des représentants de la Fédération 
Départementale de Vendée !

  1. AU NIVEAU 
  DES DIFFÉRENTS 
  ÉCHELONS 
  DU RÉSEAU

  2. AU NIVEAU DES  
  AUTRES ORGANISA-
  TIONS FAMILIALES 
  DE VENDÉE

  3. COMMISSIONS 
  PRÉFECTORALES OU 
  DÉPARTEMENTALES

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

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 
associations Familles Rurales 
locales

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
Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA)
Commission consultative des services 
publics locaux

Préfecture Commission de conciliation sur le suren-
dettement
Commission départementale de la Médaille 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engage-
ment Associatif
Comité Opérationnel de Lutte contre le Ra-
cisme et l’Antisémitisme (CORA)
Commission Départementale d’Aménage-
ment Commercial (CDAC)
Commission Départementale de Conci-
liation de la Vendée - Unité "Politiques 
Sociales Liées au Logement"
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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’Association (MAIA)

Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de 

la Vendée (SyDEV)

Conseil d'administration

Agence Départementale 
d’Information sur le Loge-
ment 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 

Talmondais, des Achards, du 
Moutierrois 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 »

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 départemen-
tale au titre des associations de consom-
mateurs

SICA Habitat Rural Conseil d’administration
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

EDF - GDF - ENGIE Concertation au titre des associations de 
consommateurs

  3. COMMISSIONS   
  PRÉFECTORALES 
  OU DÉPARTEMENTALES
    - suite -

  4. REPRÉSENTATIONS 
  AUPRÈS DES 
  TERRITOIRES OU PAYS     
  VENDÉENS

  5. AUTRES 
  ASSOCIATIONS, 
  ORGANISMES ET 
  SOCIÉTÉS
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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)

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 de La Roche sur Yon, Luçon et Montaigu - 
Centre Hospitalier des Sables d’Olonne - Clinique Porte Océane aux Sables d’Olonne - 
Clinique Sud Vendée de Fontenay le Comte - Clinique Saint Charles la Roche sur Yon -   

Hôpitaux locaux de Noirmoutier, la Châtaigneraie et de l'Ile d’Yeu  
Conseil de surveillance :

Centre Hospitalier Départemental de La Roche sur Yon, Luçon et Montaigu - 
Centre Hospitalier des Sables d’Olonne - Hôpital local de Noirmoutier

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) : Centre Hospitalier Départemental 
de La Roche sur Yon, Luçon et Montaigu - Clinique Porte Océane les Sables d'Olonne

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"
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 St Gilles Croix de Vie

Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Vendée

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie

Commission Départementale de Prévention et de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes

Conseil de Développement du Syndicat Intercommunal "Yon et Vie"

Instances où siègent des représentants 
Familles Rurales de Vendée !

  6. LES REPRÉSEN-
  TATIONS assurées
  par l'intermédiaire de
  l'UDAF 
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8 - PARTEnAIRES

Les partenaires du réseau Familles Rurales 

en Vendée sont nombreux et issus d’horizons 

divers 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,

- ...
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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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ORGANISMES 
SOCIAUX et... finan-
cement d'actions dans le 
cadre de la conférence 
des financeurs de la Ven-
dée avec le concours de 
la CNSA (composée du 
Conseil  départemental - 
AGIRC et ARRCO - ANAH 
- ARS - CARSAT - MSA 
- Mutualité Française -  
Sécurité Sociale des Indé-
pendants - CPAM)

BANQUES ET 
MUTUELLE

ENTREPRISES

MAISON DES 
FAMILLES

et...
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9 - RAPPORT
Compte de résultat validé et certifié

par M. Christophe POISSONNET, 

commissaire aux comptes 

du Groupe Y - BOISSEAUFInAnCIER
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CHARGES 2017 2018
60 ACHATS 260 045,30 €  282 985,00 €  

  
61 SERVICES EXTÉRIEURS 169 500,37 € 180 194,00 €

  
62 AUTRES SERVICES  

EXTÉRIEURS 
326 936,68 € 300 603,00 €

 
63 IMPôTS TAXES 77 249,28 € 93 594,00 €

  
64 FRAIS DE PERSONNEL 1 286 552,65 € 1 432 915,00 €

  
65 AUTRES CHARGES GESTION 12 907,78 € 7 981 €

  
66 CHARGES FINANCIèRES 26 278,16 € 19 372,00 €

  
67 CHARGES EXCEPTION-

NELLES
4 392,21 € 5 540,00 €

  
68 DOTATION AMORTISSE-

MENTS ET PROVISIONS
180 508,91 € 179 283,00 €

  
 RÉSULTAT 17 707,30 € 29 765,00 €

 Total CHARGES 2 362 078,64 € 2 532 232,00 €

PRODUITS 2017 2018
70 PRODUITS D’ACTIVITÉS 414 002,85 € 388 720,00 €
  
74 SUBVENTIONS 320 429,14 € 313 244,00 €
  
75 AUTRES PRODUITS 

GESTION COURANTE
1 451 713,11 € 1 620 073,00 €

 
76 PRODUITS FINANCIERS 34,89 € 68,00 €
  
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 48 826,53 € 42 565,00 €
  
78 REPRISES AMORTISSE-

MENTS ET PROVISIONS
127 072,12 € 167 562,00 €

 
 

 

 RÉSULTAT
 Total PRODUITS 2 362 078,64 € 2 532 232,00 €
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 Familles Rurales Vendée

 Familles Rurales 85

1949 - 2019

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  
- Loisirs  - Formation
- Éducation  - Tourisme    
- Santé
Membre de la fédération nationale Familles Rurales, reconnue 
d’utilité publique.

Rendez-vous 
le samedi 26 septembre 2020

pour fêter ensemble le


