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"1949, 
il était une fois 
Familles Rurales... 
70 ans d’initiatives 
et d’actions… 
À nous d’écrire la suite de 
l’Histoire pour 2020-2025 !"

de Guylaine BROHAN, 
Présidente

L’adage dit que pour savoir où l’on va, encore 
faut-il savoir d’où l’on vient ! En France, après 
la 2de Guerre mondiale, tout est à recons-

truire. Ne pouvant résoudre seules des problèmes 
qui se posent à elles, des familles décident de 
se regrouper pour améliorer leurs conditions de 
vie. Elles se constituent en associations : c'est 
la naissance du Mouvement Familles Rurales.

Savez-vous sous quelle forme cette solidarité a 
commencé à s’exprimer ? Dans le prêt d'appareils 
ménagers, comme la machine à laver ambulante 
qui circulait de hameau en hameau, ou, bien plus 
tard, par exemple, dans la création de « ruches », 
pour proposer des temps de loisirs éducatifs aux 

 
 
1. Éditorial

d’administrateurs et notre équipe de profession-
nels, une année de réflexions, d’échanges, de 
débats dans l’objectif de construire un nouveau 
projet associatif fédéral à l’horizon 2020-2025.

Vous, associations locales, vous avez été consul-
tées pour nous donner votre avis et nous vous re-
mercions pour votre participation. Car c’est tous 
ensemble que nous pourrons dessiner le nouveau 
visage du réseau Familles Rurales de Vendée : 
un réseau où de nouvelles ruralités s’inventent, où 
de nouvelles solidarités de proximité s’imaginent, 
où de nouveaux liens réels et virtuels se tissent !

Dans ce monde si complexe qui bouge sans cesse, 
dans ce monde si rapide qui nous bouscule tous les 
jours, dans ce monde si étonnant qui nous surprend 
si souvent, sachons faire preuve d’audace, d’ingé-
niosité, d’innovation ! Sachons construire de nou-
velles formes de coopération avec nos partenaires 
historiques, les collectivités territoriales, comme 
avec de nouveaux venus auxquels nous ouvrons 
grande notre porte… Rêvons et bâtissons ensemble 
une société où chaque enfant, chaque jeune, chaque 
adulte, pourra pleinement grandir, vivre et s’épanouir !

enfants. L’entraide était au cœur de ces initiatives…

Il y a eu des actions spécifiques à l’attention des 
femmes, des actions militantes pour défendre 
les droits des familles, etc. Afin de faciliter le 
quotidien des jeunes écoliers vivant à la cam-
pagne, des services de ramassage scolaire se 
sont mis en place… Et le Mouvement Familles 
Rurales a continué au fil des décennies à s’adap-
ter encore et encore aux besoins de la société. 
Activités pour les aînés, projets pour les jeunes, 
lancement de permanences consommation, déve-
loppement de pratiques culturelles… et la liste est 
longue jusqu’aux services phares que nous connais-
sons aujourd’hui et dont les parents ne pourraient 
plus se passer comme les accueils de loisirs ou 
la restauration scolaire, pour n’en citer que deux !

Ces 70 ans écoulés nous invitent à revisiter 
notre passé et nos racines pour nous ques-
tionner et nous projeter vers l’avenir. Quelles 
étaient les valeurs de nos prédécesseurs ? Quels 
étaient les fondements de leur action pour les fa-
milles ? Quelles avancées ont-ils obtenues ?...

Et nous, aujourd’hui ? Et nous, demain ? Et 
nous, après-demain ? Mus par ces interroga-
tions essentielles, 2019 a été pour notre équipe 
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11 738 familles adhérentes 
dont 768 ayant bénéficié de 
la primo-adhésion

1 712 jeunes titulaires 
de la Carte Jeunes : Action !

7 577 seniors titulaires 
d'une carte individuelle

118 associations 
Familles Rurales 

et 1 centre social 
affiliés et cotisants
13 regroupements 

associatifs

+ de 400 activités 
ou sections locales

3 600 bénévoles
190 000 heures 

de bénévolat 

389 salariés équivalent 
temps plein

633 salariés en CDI  
au 31.12.2019

1 353 salariés ayant eu 
au moins un contrat 

de travail en 2019

 
 2. Carte 

d'identité
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Île 
d’Yeu

Centre social “Solidavie” affilié

Intercommunalités à fiscalité propre (Communautés de Communes / d’Agglomération)
CC : Communautés de Communes

CARTE 2019 DES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES EN VENDEE

Montaigu-Vendée

Les Sables-
d’Olonne

Les Velluire-
sur-Vendée

Commequiers
Notre-Dame- 

de-Riez

St-Maixent-
sur-Vie

Coëx
St-

Révérend

Givrand
L'Aiguillon-

sur-Vie

Landevieille

Benet

Bouillé- 
Courdault

Damvix

Faymoreau

Liez

Le Mazeau

St-
SigismondMaillé

Vix

St-Pierre-
le-Vieux

Xanton- 
Chassenon

Puy-
de-Serre

Beaurepaire

Mesnard- 
la-Barotière

Vendrennes

Les Épesses

St-Mars- 
la-Réorthe

St-
Paul-en-
Pareds

Mouchamps

Mouzeuil- 
St-Martin

Pouillé

St-
Valérien

St-Martin- 
des-Fontaines

Marsais- 
Ste-Radégonde

St-Cyr-
des-Gâts

St-Laurent- 
de la Salle

Champagné- 
les-Marais

Moreilles

Ste-
Radégonde- 
des-Noyers

Vouillé- 
les-Marais

La Taillée
Le Gué- 

de-Velluire

L' Île-
d'Elle

Bouin

St-Gervais

St-Urbain

Bois-de-Cené

La Garnache

Châteauneuf

Sallertaine Froidfond

Cugand

La Bernardière

Pissotte

La Bruffière

La Boissière- 
de-Montaigu

Barbâtre

La Guérinière

L'Épine

La Barre-
de-Monts

Notre-Dame-
de-Monts

Le Perrier

Soullans

Falleron Grand'
Landes

St-
Étienne- 
du-Bois

La Chapelle-
Palluau

St-Paul-
Mont-
Penit

St-Christophe- 
du-Ligneron

Apremont

Maché

St-Michel-
en-l'Herm

Grues

St-Denis-
du-Payré

Triaize

Lairoux

Les 
Magnils- 
Reigniers

Mouilleron- 
le-CaptifVenansault

Landeronde

Aubigny-
Les Clouzeaux

Nesmy

Le Tablier

Rives 
de l’Yon

Thorigny

Fougeré

La Ferrière

La Chaize- 
le-Vicomte

Dompierre-
sur-Yon

St-Philbert- 
de-Bouaine

Montréverd
L'Herbergement

St-
Jean-de-
Beugné

Ste-
Gemme- 
la-Plaine

St-
Aubin- 

la-Plaine

St-
Étienne-de-

Brillouet

Thiré

La 
Réorthe

St-
Martin-

Lars-en-
Ste-Hermine

La Caillère- 
St-Hilaire

La 
Chapelle- 

Thémer

Les Lucs-
sur-Boulogne

St-Denis 
la-Chevasse

Bellevigny

Beaufou

Aizenay
La 

Genétouze

Essarts-en-Bocage

St-Martin-
des-Noyers

Ste-
Cécile

La 
Merlatière

La 
Copechagnière

Chauché
St-André- 

Goule-d'Oie

Bazoges- 
en-Paillers

St-
Avaugourd- 
des-Landes

La Rabatelière

Les Brouzils

La 
Meilleraie- 

Tillay

Chavagnes- 
les-Redoux

Sèvremont

Le Boupère

St-Mesmin

Réaumur

Montournais

Monsireigne

Tallud-
Ste-Gemme

Treize-
Vents
Mallièvre

St-Malô-
du-Bois

Chanverrie

St-Aubin- 
des-Ormeaux

St-Martin- 
des-Tilleuls

La Gaubretière

St-Laurent- 
sur-Sèvre

Château-Guibert

CorpePéault
La 

Bretonnière- 
la Claye

La 
Couture

Les 
Pineaux

Moutiers- 
sur-le-Lay

Ste-
Pexine

BessayRosnay

Grosbreuil

Avrillé

St-Hilaire- 
la-Forêt

St-Vincent- 
sur-JardJard-

sur-Mer
Longeville-

sur-Mer

La Chapelle- 
Hermier

Martinet

St-Julien-
des-Landes

St-Georges-
de-Pointindoux

St-Mathurin

Ste-Flaive-
des-Loups

Le Girouard
Nieul-

le-Dolent

Menomblet

Cheffois
Mouilleron-
St-Germain

La Tardière

Breuil-
Barret

La Chapelle- 
aux-Lys

Bazoges- 
en-Pareds

Thouarsais- 
Bouildroux

Cezais

St-
Sulpice- 

en-Pareds

St-
Maurice- 
le-Girard

Antigny
Loge- 

Fougereuse
St-Maurice- 
des-Noues

Marillet

St-Pierre-
du-Chemin

St-Hilaire-
de-Riez

Le 
Fenouiller

Brem-
sur-Mer

Brétignolles- 
sur-Mer

St-Vincent- 
sur-Graon

La Boissière- 
des-Landes

Le Champ- 
St-Père

St-Cyr-en-
Talmondais

CurzonLa 
Jonchère

St-Benoist- 
sur-Mer

Angles

La Tranche- 
sur-Mer

La Faute- 
sur-Mer

L'Aiguillon- 
sur-Mer

Ste-Foy

Vairé Bournezeau

St-
Prouant

St-Germain-
de-Prinçay

St-Vincent- 
Sterlanges

Sigournais

Rochetrejoux

St-Hilaire-
le-Vouhis

Le 
Bernard

Le 
Givre

St-Juiré- 
Champgillon

La Chaize- 
Giraud

Chasnais

La 
Jaudonnière

Nalliers

Puyravault

Beaulieu- 
sous-la-Roche

Le 
Langon

Montreuil Doix- 
lès- 

Fontaines

Auzay-
sur-

Vendée

Longèves

St-
Martin-de- 
Fraigneau

Petosse

Sérigné
L'Orbrie St-

Michel- 
le-Cloucq

Foussais-
Payré

Mervent

Bourneau
Vouvant

Poiroux

Treize-
Septiers

Chavagnes-
en-Paillers

St-Hilaire-
de-Voust

Les Landes- 
Genusson

Mortagne-
sur-Sèvre

Les Herbiers

Pouzauges

La Châtaigneraie

Fontenay-
le-Comte

St-Hilaire-
des-Loges

L’Hermenault

Ste-HermineMareuil-
sur-Lay-
Dissais

Talmont-
St-Hilaire

St-Gilles-
Croix-
de-Vie

St-Jean-
de-Monts

Beauvoir-
sur-Mer

Challans

Palluau

Le Poiré-
sur-Vie

Chaillé- 
les-Marais

Luçon

Maillezais

Rocheservière

Les
Achards

Tiffauges

St-Fulgent

Chantonnay

La Roche-sur-Yon

Noirmoutier-
en-l’Ile

Moutiers-
les-

Mauxfaits

L'Île-
d'Olonne

Rives-
d’Autise
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CC Île de Noirmoutier

CC Océan Marais de Monts

CC Challans-Gois Communauté

CC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

CC Vie et Boulogne

CC Pays des Achards

CA Les Sables d’Olonne Agglomération

CC Vendée Grand Littoral (Talmont Moutiers Communauté)

CA La Roche-sur-Yon Agglomération

CC Terres de Montaigu (Montaigu et Rocheservière)

CC Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts

CC Pays de Mortagne

CC Pays des Herbiers

CC Pays de Pouzauges

CC Pays de Chantonnay

CC Pays de la Châtaigneraie

CC Sud Vendée Littoral

CC Pays de Fontenay-Vendée 

CC Vendée Sèvre Autise 
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Île 
d’Yeu

Commequiers
Notre-Dame- 

de-Riez

St-Maixent-
sur-Vie

Coëx
St-

Révérend

Givrand
L'Aiguillon-

sur-Vie

Landevieille

Benet

Bouillé- 
Courdault

Damvix

Faymoreau

Liez

Le Mazeau

St-
SigismondMaillé

Vix

St-Pierre-
le-Vieux

Xanton- 
Chassenon

Puy-
de-Serre

Beaurepaire

Mesnard- 
la-Barotière

Vendrennes

Les Épesses

St-Mars- 
la-Réorthe

St-
Paul-en-
Pareds

Mouchamps

Mouzeuil- 
St-Martin

Pouillé

St-
Valérien

St-Martin- 
des-Fontaines

Marsais- 
Ste-Radégonde

St-Cyr-
des-Gâts

St-Laurent- 
de la Salle

Champagné- 
les-Marais

Moreilles

Ste-
Radégonde- 
des-Noyers

Vouillé- 
les-Marais

La Taillée
Le Gué- 

de-Velluire

L' Île-
d'Elle

Bouin

St-Gervais

St-Urbain

Bois-de-Cené

La Garnache

Châteauneuf

Sallertaine Froidfond

Cugand

La Bernardière

Pissotte

La Bruffière

La Boissière- 
de-Montaigu

Barbâtre

La Guérinière

L'Épine

La Barre-
de-Monts

Notre-Dame-
de-Monts

Le Perrier

Soullans

Falleron Grand'
Landes

St-
Étienne- 
du-Bois

La Chapelle-
Palluau

St-Paul-
Mont-
Penit

St-Christophe- 
du-Ligneron

Apremont

Maché

St-Michel-
en-l'Herm

Grues

St-Denis-
du-Payré

Triaize

Lairoux

Les 
Magnils- 
Reigniers

Mouilleron- 
le-CaptifVenansault

Landeronde

Aubigny-
Les Clouzeaux

Nesmy

Le Tablier

Rives 
de l’Yon

Thorigny

Fougeré

La Ferrière

La Chaize- 
le-Vicomte

Dompierre-
sur-Yon

St-Philbert- 
de-Bouaine

Montréverd
L'Herbergement

St-
Jean-de-
Beugné

Ste-
Gemme- 
la-Plaine

St-
Aubin- 

la-Plaine

St-
Étienne-de-

Brillouet

Thiré

La 
Réorthe

St-
Martin-

Lars-en-
Ste-Hermine

La Caillère- 
St-Hilaire

La 
Chapelle- 

Thémer

Les Lucs-
sur-Boulogne

St-Denis 
la-Chevasse

Bellevigny

Beaufou

Aizenay
La 

Genétouze

Essarts-en-Bocage

St-Martin-
des-Noyers

Ste-
Cécile

La 
Merlatière

La 
Copechagnière

Chauché
St-André- 

Goule-d'Oie

Bazoges- 
en-Paillers

St-
Avaugourd- 
des-Landes

La Rabatelière

Les Brouzils

La 
Meilleraie- 

Tillay

Chavagnes- 
les-Redoux

Sèvremont

Le Boupère

St-Mesmin

Réaumur

Montournais

Monsireigne

Tallud-
Ste-Gemme

Treize-
Vents
Mallièvre

St-Malô-
du-Bois

St-Aubin- 
des-Ormeaux

St-Martin- 
des-Tilleuls

La Gaubretière

St-Laurent- 
sur-Sèvre

Château-Guibert

CorpePéault
La 

Bretonnière- 
la Claye

La 
Couture

Les 
Pineaux

Moutiers- 
sur-le-Lay

Ste-
Pexine

BessayRosnay

Grosbreuil

Avrillé

St-Hilaire- 
la-Forêt

St-Vincent- 
sur-JardJard-

sur-Mer
Longeville-

sur-Mer

La Chapelle- 
Hermier

Martinet

St-Julien-
des-Landes

St-Georges-
de-Pointindoux

St-Mathurin

Ste-Flaive-
des-Loups

Le Girouard
Nieul-

le-Dolent

Menomblet

Cheffois
Mouilleron-
St-Germain

La Tardière

Breuil-
Barret

La Chapelle- 
aux-Lys

Bazoges- 
en-Pareds

Thouarsais- 
Bouildroux

Cezais

St-
Sulpice- 

en-Pareds

St-
Maurice- 
le-Girard

Antigny
Loge- 

Fougereuse
St-Maurice- 
des-Noues

Marillet

St-Pierre-
du-Chemin

St-Hilaire-
de-Riez

Le 
Fenouiller

Brem-
sur-Mer

Brétignolles- 
sur-Mer

St-Vincent- 
sur-Graon

La Boissière- 
des-Landes

Le Champ- 
St-Père

St-Cyr-en-
Talmondais

CurzonLa 
Jonchère

St-Benoist- 
sur-Mer

Angles

La Tranche- 
sur-Mer

La Faute- 
sur-Mer

L'Aiguillon- 
sur-Mer

Ste-Foy

Vairé Bournezeau

St-
Prouant

St-Germain-
de-Prinçay

St-Vincent- 
Sterlanges

Sigournais

Rochetrejoux

St-Hilaire-
le-Vouhis

Le 
Bernard

Le 
Givre

St-Juiré- 
Champgillon

La Chaize- 
Giraud

Chasnais

La 
Jaudonnière

Nalliers

Puyravault

Beaulieu- 
sous-la-Roche

Le 
Langon

Montreuil Doix- 
lès- 

Fontaines

Longèves

St-
Martin-de- 
Fraigneau

Petosse

Sérigné
L'Orbrie St-

Michel- 
le-Cloucq

Foussais-
PayréMervent

Bourneau
Vouvant

Poiroux

Treize-
Septiers

Chavagnes-
en-Paillers

St-Hilaire-
de-Voust

Les Landes- 
Genusson

Mortagne-
sur-Sèvre

Les Herbiers

Pouzauges

La Châtaigneraie

Fontenay-
le-Comte

St-Hilaire-
des-Loges

L’Hermenault

Ste-HermineMareuil-
sur-Lay-
Dissais

Talmont-
St-Hilaire

St-Gilles-
Croix-
de-Vie

St-Jean-
de-Monts

Beauvoir-
sur-Mer

Challans

Palluau

Le Poiré-
sur-Vie

Chaillé- 
les-Marais

Luçon
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Les
Achards

Tiffauges

St-Fulgent

Chantonnay

La Roche-sur-Yon

Noirmoutier-
en-l’Ile

Moutiers-
les-
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L'Île-
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Les Sables-
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sur-Vendée
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sur-
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d’Autise

Chanverrie
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CC Île de Noirmoutier

CC Océan Marais de Monts

CC Challans-Gois Communauté

CC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

CC Vie et Boulogne

CC Pays des Achards

CA Les Sables d’Olonne Agglomération

CC Vendée Grand Littoral (Talmont Moutiers Communauté)

CA La Roche-sur-Yon Agglomération

CC Terres de Montaigu (Montaigu et Rocheservière)

CC Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts

CC Pays de Mortagne

CC Pays des Herbiers

CC Pays de Pouzauges

CC Pays de Chantonnay

CC Pays de la Châtaigneraie

CC Sud Vendée Littoral

CC Pays de Fontenay-Vendée 

CC Vendée Sèvre Autise 

10

Intercommunalités à fiscalité propre (Communautés de Communes / d’Agglomération)
CC : Communautés de Communes

CARTE 2019 DES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES DE VENDEE COMPOSANT UN REGROUPEMENT ASSOCIATIF

Association pour la gestion 
de la Halte-Garderie Itinérante 
sur le Canton de Rocheservière

Association Intercommunale 
du secteur de Rocheservière

Groupement Transport Scolaire 
du secteur du Pays Yonnais

Groupement Transport Scolaire 
des Bords de Sèvre

Groupement Transport Scolaire 
du Pays de Pouzauges

Groupement “MonChaPo”  
Accueil de Loisirs 

Groupement Transport Scolaire 
du secteur des Herbiers

Association Intercommunale 
du Poiré-sur-Vie

Groupement Intercommunal 
Eté Jeunes du Pays de Mortagne

Groupement Intercommunal 
“Terres de Montaigu”

Groupement Intercommunal
du Pays de Chantonnay

Association Intercommunale 
Jeunesse “Variét’o Jeunes”

Groupement “Colimaçon”  

Montaigu-Vendée

 
 2. Carte 

d'identité  
- suite -
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 3. Faits 
marquants

2019

C’est une démarche participative en construction pour 2020 – 2025.

Elle souligne les 4 enjeux majeurs : 

1 – L’engagement bénévoles / salariés
2 – L’attractivité de Familles Rurales
3 – Le mieux « travailler ensemble »
4 – La fidélisation des Hommes / des Femmes de notre réseau.

4 groupes ont été constitués, composés d’élus et de salariés fédéraux : 
gouvernance, innovation et développement au niveau des activités, modèle 
économique, attractivité.

Nous avons consulté les associations afin de répondre à l’ambition définie : 

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ RICHE EN RESSOURCES… INNOVANT 
Et résolument tourné vers l'Avenir
Pour mieux vivre ensemble !

Après l'analyse des résultats et la définition des derniers choix, il reste l'écriture 
de ce nouveau projet avec sa déclinaison en actions. Celui-ci sera présenté à 
l'ensemble du réseau Familles Rurales de Vendée au 2ème semestre de l’année 
2020.

PROJET ASSOCIATIF FÉDÉRAL
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Label Qualité « Vivre mieux en ACM » 

 
 3. Faits 

marquants - 
- suite -

La Commission Petite enfance, Enfance, Jeunesse de la Fédération Familles 
Rurales de Vendée a souhaité lancer une démarche qualité à destination des 
structures d’accueils collectifs de mineurs (ACM) affiliées au réseau pour donner 
du sens :

•	 en	valorisant		la	qualité	existante dans les structures d’accueils,
• en accompagnant une	 dynamique	 de	 recherche	 d’amélioration	

permanente.

Cette démarche qualité est partagée avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Le but de cette démarche n’est pas de classer 
les structures d’accueils entre elles. La finalité 
est de permettre à chacun, équipe d’animation et 
équipe de bénévoles, de prendre du recul sur le 
fonctionnement de leur structure afin d’améliorer 
la qualité de l’accueil des enfants et la prise en 
compte des familles.
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« Réseau Encadrants », un nouveau service à l'intention des associations ayant 
un salarié encadrant (direction d’association, coordination Transport Scolaire, 
salarié ayant une mission d’accompagnement de la vie associative). 

Le Conseil d’Administration fédéral a décidé d’ouvrir ce nouveau dispositif à 
destination des salariés encadrants des associations locales. 

Il s’agit de proposer une expertise, du coaching, de la supervision, des outils 
adaptés, à l’occasion d’accompagnements individuels et/ou collectifs notamment 
sous forme d’échanges, d’analyses de pratiques et de réflexions thématiques. 

La Fédération apporte ce nouveau type d’appui aux responsables bénévoles 
employeurs, en intervenant d’une manière novatrice auprès de leur personnel 
encadrant. À noter : les employeurs pourront aussi y faire appel pour être 
accompagnés lors des entretiens annuels d’évaluation.

Cette nouvelle démarche s’inscrit dans un état d’esprit coopératif, 
collaboratif, d’échanges et de transmissions, d’où son nom : « Réseau 
Encadrants ».

Nouvel accompagnement 
des salariés encadrants
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« Ça m’arrivera jamais !!! » 

Avec l’accompagnement de la Fédération et le soutien de plusieurs partenaires institutionnels, un projet 
d’envergure départementale a débuté en juillet 2019.
10 adolescents, issus de diverses troupes de théâtre du réseau Familles Rurales de Vendée, se sont mobilisés 
pour créer un spectacle de prévention avec pour objectif d’embarquer le public (notamment les collégiens, 
lycéens, élèves de MFR) au cœur d’un sujet sensible : les dangers de la route !
Ces 10 jeunes ont écrit l’intégralité du texte avec l’appui d’Aurélie Bonnet, metteur en scène : « La fatigue, 
c’est comme l’alcool, tu roules et tu dégringoles », « J’ai bu, j’ai roulé et je me suis tué », « Tiens ta promesse, 
baisse ta vitesse ! »… Les thèmes de leurs saynètes ? Les accidents (voiture, deux-roues, vélo), l’usage du 
téléphone au volant, la fatigue, l’alcool, la vitesse, la conduite accompagnée… 
Nos artistes en herbe ont également imaginé et contribué à la réalisation des décors en octobre 2019.
Et, comme tous les comédiens, de juillet à décembre 2019, ils sont entrés dans la peau des différents 
personnages, ils ont appris leur(s) rôle(s) et répété leurs tirades… Un extrait de leur pièce a été présenté 
pour la première fois en novembre 2019 à l’occasion de la réunion annuelle des présidents et responsables 
du réseau Familles Rurales de Vendée : très percutant !
Avec, en ligne de mire, la date du 4 mars 2020 : début de leur tournée qui sillonnera l’ensemble du territoire 
vendéen durant le 1er semestre 2020 (chaque représentation étant suivie d’un échange avec le public animé 
par les jeunes, des professionnels et des bénévoles en lien avec la sécurité routière) !

Théâtre Prévention Jeunes

 
 3. Faits  

marquants
- suite -
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 4. Gouvernance 
et vie fédérale

Le conseil d'administration
 
La vie institutionnelle s'est organisée en 2019 avec 10 réunions de Conseil d'administration, 
18 réunions de bureau ou comité exécutif. Deux temps forts annuels ont ponctué l'année : 
une assemblée générale départementale et une réunion des présidents et responsables des 
associations du réseau Familles Rurales de Vendée. De nombreuses commissions ou groupes 
départementaux se retrouvent régulièrement (à retrouver à la page 14 du présent rapport). 
Avec l'équipe de salariés, chacun est porteur des orientations du réseau et reste à l'écoute des 
attentes et préoccupations des associations locales.
Ces instances constituent la gouvernance de la fédération et mettent en oeuvre le Projet Asso-
ciatif Fédéral.

•	 11 hommes et 10 femmes 
âgés de 29 à 75 ans

•	 8,76 ans : ancienneté 
moyenne des administra-
teurs dans la fonction

COMPOSITION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Membres du bureau : 
Guylaine Brohan, Présidente
Francis Bernard, 1er Vice-président
Jean-Guy Chenu, 2ème Vice-président
Franck Delavaud, Trésorier
Rémy Hervouet, Secrétaire 
Julien Amiaud et Lydie Bret, autres membres du 
bureau 
Autres membres du CA : Jean-Yves Ageneau, 
Alain Bizet, Joseph Brémond, MaryJo Brumaire, 
Xavier Cailloux, Soizic Chaillou, 
Yolaine Demeurant, Annick Gautreau, 
Guylaine Gillereau, Monique Grimault, 
Agnès Laude-Latos, Dominique Paillat, 
Guy Plégat, Aline Turpault.
Représentant CAF (à titre consultatif) : 
Michel Pezas.

N.B. : Jean-Paul Oiry a quitté sa fonction d'administrateur en 2019, après 30 années d'engagement départemental.

Absents sur la photo : Jean-Yves Ageneau, Alain Bizet, Soizic Chaillou, Franck Delavaud, Dominique Paillat et Guy Plégat.
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RÉFLEXIONS ET TRAVAuX Du CONSEIL 
D'ADMINISTRATION EN 2019
• Validation des statuts types des Groupements Familles Rurales.
• Campagne de renouvellement du conseil d'administration.
•	 Construction du Projet Associatif Fédéral 2020-2025, administrateurs 

et équipe de salariés fédéraux répartis en 4 groupes de travail : 
. Axe Gouvernance 
. Axe Innovation et développement au niveau des activités 
. Axe Modèle économique 
. Axe Attractivité 
et validation d'une enquête en direction des associations locales.

• Décision de faire évoluer le journal "Vent des familles" en version numé-
rique sous forme de newsletter.

• Validation de la réorganisation de l'équipe fédérale suite au départ de 
salariés avec embauche de nouveaux chargés de mission.

• Validation de l'affiliation de nouvelles associations locales (Montréverd et 
Saint-Hilaire-des-Loges)

• Délibération pour percevoir le fonds spécial au titre des associations et 
verser à l'UDAF la cotisation dont les associations sont redevables.

• Validation du compte de résultat 2018.
• Étude du montant de l'adhésion 2020.
• Validation des montants de la participation des familles aux frais fédé-

raux de gestion 2019/2020.
• Préparation de l'assemblée générale du 24 avril, avec les parties statu- 

 
taires et une conférence-débat sur le thème : "Dans un monde de 
brutes, comment survivre ?" ou "Comment mieux collaborer pour agir 
au sein d’un réseau comme Familles Rurales ?", animée par Pierre Dre-
lon, Économiste et Sociologue des entreprises et des organisations.

• Élection du nouveau bureau suite au renouvellement du conseil d'admi-
nistration de la fédération. 

• Validation de la nouvelle démarche d'inscription en ligne pour l'activité 
fédérale "Dis-moi la Vendée".

• Contribution à la réflexion autour des orientations du mouvement national 
à l'horizon 2022.

• Étude du budget approché 2019 et du prévisionnel 2020 et validation.
• Validation des règles de fonctionnement et de gestion des déplacements 

des administrateurs et des bénévoles de commissions.
• Validation de la co-organisation d'un évènement Jeunesse avec la Ville 

de Talmont-Saint-Hilaire les 9 et 10 juillet 2020.
• Validation des tarifs 2020 des prestations Paye et Comptabilité locale.
• Préparation du 70ème anniversaire du réseau Familles Rurales de Ven-

dée : définition du lieu et de la date. Constitution d'un comité de pilotage 
avec des sous-groupes : animations, logistique, communication, spon-
sors-mécènes, spectacle.

• Préparation de la réunion annuelle des responsables et des présidents 
du 19 novembre avec à l'ordre du jour : 
. Actualités du réseau 
. Zoom sur des activités innovantes 
. Présentation des documents remis dans la poche "Présidents" 
. Présentation en avant-première d'un extrait de la pièce de théâtre  
"Ça m'arrivera jamais", écrite et jouée par 10 jeunes du réseau 
mobilisés autour de la sécurité routière.

 
 4. Gouvernance 

et vie fédérale
- suite -
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Le comité exécutif ou bureau
•	 5 hommes et 2 femmes 

âgés de 30 à 68 ans
•	 6 ans : ancienneté 

moyenne en tant que 
membre du bureau

 

RÉFLEXIONS ET TRAVAuX EN 2019
• Relations partenariales diverses avec contractualisation de conventions et participation à des comités 

de pilotage.
• Point régulier avec les élus du Conseil Régional pour le suivi du Transport scolaire.
• Réorganisation interne de l'équipe de salariés.
• Projet de réaménagement des locaux.
• 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 des démarches prospectives au niveau du Département et 

du Conseil Régional.
• Nombreuses réunions en soutien à la vie associative locale 
(AG, CA, bureaux, rencontres avec des présidents...).
• Décisions relevant de la Commission du Personnel, validation 
de la création de postes, entretiens annuels et professionnels.
• Validation des tarifs de cinéma de plein air et de l'investisse-
ment dans un écran gonflable d'occasion.
• 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).
• Validation du changement de "serveur informatique".

Premier plan à droite : Julien Amiaud.
Deuxième rang de gauche à droite : Franck Delavaud - Rémy Hervouet - Lydie Bret - Guylaine Brohan.
Troisième rang : Jean-Guy Chenu - Francis Bernard.
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Les commissions et 
groupes de travail 
départementaux

•	 Plus de 100 personnes 
investies

•	 Près de 50 réunions
•	 11 commissions ou 

groupes de travail

Petite enfance et enfance 
Responsable : 
Lydie BRET

LOISIRS ET 
CULTURE

Bouger, sortir, découvrir

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE

Vivre mieux au quotidien

SENIORS
Bien vieillir accompagné

PETITE ENFANCE
Accueillir les tout petits

ENFANCE
Bien grandir

JEUNESSE
Donner vie à ses projets

ÉDUCATION ET 
PRÉVENTION

Accompagner les familles

Transport scolaire
Responsable : 
Jean-Yves AGENEAU

Jeunesse
Responsable : 
Julien AMIAUD

Consommation :
Responsable : 
Guy PLÉGAT

Seniors :
Responsables : 
Michel PIET et
Yonnelle RECULEAU

Cinéma
Responsable : 
Jean-Guy CHENU

Clubs Loisirs Créatifs
Responsable : 
Yolaine DEMEURANT

Dis-moi la Vendée
Responsable : 
Jean-Paul GADÉ

Groupe Europe
Responsable : 
Joseph BRÉMOND

Développement Durable :
Responsable : 
MaryJo BRUMAIRE

Vie des Familles
Familles en deuil 
Responsable : 
Marie-Jeanne ROULLEAU

La commission a pour rôle :
- d'étudier et réfléchir dans son domaine précis à des 
actions d'animations, voire de formation, en adéqua-
tion avec les attentes du public concerné,
- de faire d'éventuelles propositions au Conseil d'Ad-
ministration d'activités nouvelles pour répondre aux 
besoins et aux évolutions sociétales,
- d'appliquer les décisions du conseil d'administra-
tion et du comité exécutif,
- d'animer toutes les activités relevant de son do-
maine.

 
 4. Gouvernance

et vie fédérale
- suite -
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L'équipe salariée de  
la Fédération au 31.12.2019

•	 8 hommes  
et 29 femmes

•	 42,78 ans : moyenne d'âge
•	 10,49 ans : ancienneté 

moyenne des salariés

L'équipe de Direction
Bérengère Soulard, Directrice en coordination de l'en-
semble de l'équipe fédérale
Benoit Micaud, Sophie Pacé et Béatrice Richard, Chargés 
de mission, référents Direction
Béatrice Lardière, Assistante de Direction
Florence Pierre, Comptable.

L'équipe de chargés de mission (accompagne-
ment des associations et de ses responsables asso-
ciatifs dans la mise en oeuvre de leurs projets)
Elise Auguin, Charlotte Baranger, Myriam Bourasseau, 
Mathilde Bourdin, Enrique Douillard, Sophie Landreau, 
Francis Marilleaud, Louis-Marie Papon, John Petit, Fa-
bien Pondevie, Jacques Ripaud, Bérénice Treillard.

L'équipe administrative (logistique quotidienne 
des pôles fédéraux avec différents métiers : secré-
taire, comptable, assistant comptable, animatrice 
technique, collaboratrice en droit du travail et gestion 
sociale, gestionnaire de paie, écoutante deuil)
Anne Audineau, Cassandre Beaulieu, Virginie Bourdais, 
Cyril Broquier, Maud Chaigneau, Emilie Chevalier, Véro-
nique Clerjaud, Anita Danieau, Elisa Hamon, Laurie Hen-
nin, Françoise Le Goc, Céline Letard, Annie Michaud, 
Virginie Nivelle, Elisabeth Quéchon, Clara Poitou, Carole 
Rigolage, Florine Ripaud, Florence Segrétin.

et Régine Renaud (technicienne de surface).Absents sur la photo : Myriam Bourasseau, Enrique Douillard et Benoit Micaud.
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Les pôles fédéraux •	 Vie	associative	
et	animation	du	réseau

•	 Petite	enfance,	enfance,	jeunesse
•	 Vie	scolaire
•	 Prévention	
•	 Parentalité
•	 Familles	en	deuil
•	 Seniors
•	 Défense	des	consommateurs
•	 Culture	
•	 Développement	durable
•	 Ressources	humaines
•	 Synergie
•	 Comptabilité	des	associations
•	 Communication
•	 Informatique	et	logistique
•	 La	Cordée

 
 5. Accompagnement 

fédéral



17Rapport d'activité et financier 2019 - 

 
 Vie associative 
et animation
du réseau

Vie associative
Le pôle continue l'accompagnement renforcé des 
associations dans :
• l'actualisation de leurs statuts, suite à la cam-

pagne initiée par la fédération nationale 
• les mises à jour des données juridiques au ni-

veau du répertoire de l'INSEE.
60 associations ont organisé une assemblée 
générale extraordinaire en 2019 pour procéder à 
leurs mises à jour statutaires.
L'année 2019 fut dense d'un point de vue adminis-
tratif et juridique.

Réseau Encadrants
Il s'agit d'un nouveau service envers les associations ayant un salarié encadrant.
Depuis septembre 2019, 33 associations locales ou groupements d’associations sont concernés par 
ce nouveau service fédéral à destination de 31 salariés encadrants. Ceux-ci ont des fonctions diffé-
rentes (direction d’association, coordination Transport Scolaire, direction d’Accueil Collectif de Mineurs avec 
un rôle d’accompagnement de la vie associative), mais leur lien commun est d’accompagner et de soutenir 
les élus de leur association dans leurs missions. 

En 2019, différents travaux ont été menés notamment à l’occasion de diverses rencontres : 

• 15 pour des accompagnements individualisés,
• 4 sur des thématiques précises,
• 7 ‘’échanges de pratiques’’,
• 7 en accompagnement des élus associatifs employeurs,
• 1 rassemblant l’ensemble des encadrants du réseau. 

Ce nouveau service s’inscrit 
dans un état d’esprit coopératif, collaboratif, d’échanges et de transmissions, 

d’où son nom : Réseau Encadrants.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire



18 - Rapport d'activité et financier 2019

Ils viennent en soutien aux associations dans :
• la mise en oeuvre de tous les projets développés 

à l'échelon communal ou intercommunal,
• la structuration de la gouvernance et le renouvel-

lement des équipes de bénévoles,
• la gestion financière,
• les relations partenariales avec l'ensemble des 

acteurs sur le territoire, dont les collectivités lo-
cales et intercommunales.

Ils sont les référents de proximité, un maillon 
essentiel de notre organisation en réseau.
Ils sont accompagnés par des administrateurs fa-
cilitateurs de liens qui permettent la cohésion, la 
représentation du réseau et de ses valeurs sur les 
territoires.

L'animation du réseau

•	 8 chargés de mission  
de territoire(s)

 
 Vie associative 

et animation
du réseau 
- suite -

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire



19Rapport d'activité et financier 2019 - 

Zoom sur quelques actions 
au coeur des territoires

80 spectacteurs à la soirée théâtre  
d’improvisation sur le thème du harcèlement.

Vendredi 25 octobre, au théâtre de La Verrie-
Chanverrie, 6 jeunes comédiens du Pays de Mor-
tagne accompagnés par Aurélie Bonnet, animatrice 
d'atelier théâtre et 4 comédiennes de la troupe Ados 
Familles Rurales de la Bruffière ont mis en scène 
plusieurs saynètes et chorégraphies sur le har-
cèlement.
Le 1er défi a été de libérer la parole ! Pas facile 
lorsqu’il s’agit de parler du harcèlement, car la plu-
part des jeunes comédiens ont tous été a minima té-
moins… Puis la cohésion de groupe, l’envie de faire 
passer des messages et de monter sur scène ont 
permis aux jeunes, d’imaginer, de créer et d’écrire 
des textes.
80 spectacteurs (adolescents et adultes) ont pu être 
sensibles à l’interprétation des jeunes, tantôt har-
celeurs, tantôt victimes et enfin témoins… Autant 
de questionnements qui ont alimenté ensuite les 
échanges entre le public et les comédiens.
Ce projet a été organisé conjointement par 7 struc-
tures jeunesse du Pays de Mortagne (dont 5 accueils 
de loisirs 11-17 ans Familles Rurales) et la Commu-
nauté de communes du Pays de Mortagne.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Pays de Mortagne
Ce panel d'animations montre la diversité 
de l'accompagnement fédéral !

 
 



20 - Rapport d'activité et financier 2019

Semaine de l’Enfance et de la Parentalité du 1er au 
5 octobre 2019

Cette initiative visait à favoriser l’interconnaissance 
entre professionnels et bénévoles du secteur, à rendre 
visibles les propositions des acteurs et à entrer en re-
lation avec les familles. À travers le collectif parenta-
lité du territoire, les associations Familles Rurales de 
Saint-Prouant et de Saint-Germain de-Prinçay ont pris 
part à l’organisation de l’événement. La semaine s’est 
terminée par un forum proposant gratuitement de nom-
breux ateliers. Pour cette première édition, le thème de 
la communication parents/enfants était à l’honneur. 

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Pays de Chantonnay

une quatrième direction d’association

Les complexités administratives, notamment en lien 
avec les aspects financiers et la gestion du person-
nel, sont croissantes. Cela peut freiner la venue de 
nouveaux bénévoles et la prise de responsabilités 
au sein d’une association. Pour ces raisons, l’asso-
ciation Familles Rurales de Beaufou a demandé un 
audit permettant de proposer des solutions. Celui-ci 
s’est effectué grâce à un partenariat précieux avec la 
municipalité. Au final, l’association a ouvert un poste 
de direction d’association en septembre 2019, ré-
pondant ainsi à la problématique du renouvellement 
du bénévolat et de l’engagement. 

Vie et Boulogne

 
 Vie associative 

et animation
du réseau 
- suite -
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Montréverd : fusion de trois associations Fa-
milles Rurales

En écho à la naissance de la commune nouvelle, les 
associations Familles Rurales de Mormaison, Saint-
Sulpice-le-Verdon et Saint-André-Treize-Voies ont 
décidé de fusionner pour créer l’association Familles 
Rurales de Montréverd. Cette nouvelle dimension 
territoriale a favorisé l’ouverture d’un poste de direc-
tion et permis de fédérer bénévoles et salariés au-
tour d’un projet associatif commun.

Terres de Montaigu

L'Herbergement

En 2019, une nouvelle directrice est arrivée au sein 
de l’association et grâce au soutien de la municipa-
lité, un poste d’animateur local s’est créé pour amé-
liorer encore le service rendu aux familles ! Ce fut 
l’occasion pour les équipes salariées et bénévoles 
de se questionner sur la répartition des missions de 
chacun et sur les ambitions de l’association !

Familles Rurales, association de Montréverd :
le conseil d'administration et l'équipe de salariés 

(en presque totalité) 

Pays Saint-Fulgent - 
Les Essarts

Chauché : un projet associatif tout neuf !

Profitant du dynamisme des équipes salariées et bé-
névoles, l’association décide de se lancer dans l’écri-
ture d’un projet associatif. Une véritable opportunité 
pour chacun-e d’identifier les besoins des familles 
sur la commune, de mettre en valeur la singularité 
de l’association et d’élargir le champ des possibles !
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un nouveau service a vu le jour le 1er avril 2019 
intitulé « un Jour Part’Âgé » en partenariat avec 
la nouvelle Communauté de Communes.
Ce concept purement Familles Rurales expérimenté 
sur d’autres départements de France, et plus proche 
de nous dans le Maine-et-Loire, consiste à offrir 
toutes les semaines, à des personnes isolées, un 
moment de rencontre et de convivialité en dehors de 
chez elles.
Une animatrice-coordinatrice en lien avec des béné-
voles assure :
- le transport des personnes de leur domicile vers le 
lieu de l’activité,
- l’animation de l’après-midi.
Deux lieux ont été choisis sur une partie du territoire :
• à l’Aiguillon-sur-Mer (L’Escale des Mouss’) les 

lundis de 14h30 à 17h,
• à Chaillé-les-Marais (Maison de Services Au Pu-

blic) les mardis de 14h30 à 17h.
Sur chacun des endroits, le bilan s’avère plutôt sa-
tisfaisant pour un démarrage, car 6 à 7 personnes 
en moyenne participent aux séances qui permettent 

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Sud Vendée Littoral

de créer du lien social et de rompre l’isolement.  
« J’attends avec impatience ce rendez-vous hebdo-
madaire, car je me sentais vraiment seule avant », 
nous révèle une des participantes.
Cette action co-construite entre la Fédération Fa-
milles Rurales de Vendée et la Communauté de 
Communes Sud Vendée littoral bénéficie du soutien 
matériel, financier et humain de la collectivité territo-
riale et du concours financier de la Carsat des Pays 
de la Loire, de la Sécurité Sociale pour les Indépen-
dants et de la conférence des financeurs de la Ven-
dée.

 
 Vie associative 

et animation
du réseau 
- suite -
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

une opération de prévention en direction des 
seniors sur la façon de « Vivre sereinement les 
ruptures de vie » a débuté à l’automne 2019.

Mise en œuvre par Familles Rurales Vendée, cette 
action a également été conçue et imaginée dans le 
cadre d’un partenariat local avec l’association Fa-
milles Rurales de Saint-Cyr-des-Gâts, l’ADMR du 
secteur de l’Hermenault, la MSA 44-85, l’Entente 
Santé Sud Vendée et AGRICA.

Ce projet comportait plusieurs phases avec un 
programme composé de diverses propositions.  
1ère étape : un spectacle gratuit fait sur-mesure par 
Paolo Doss, artiste belge, intitulé « Des espoirs au 
singulier ». Il a eu lieu le 11 octobre 2019 à Sérigné.

À l’issue du spectacle, des professionnels (théra-
peute familiale, psychologue des âges de la vie, dié-
téticienne-nutritionniste, notaire…) ont présenté des 
ateliers auxquels les seniors avaient la possibilité de 
s’inscrire par la suite :

Pays de Fontenay-Vendée

• « Une vie devant vous ! », ateliers de la transmis-
sion donnant des outils pour regarder autrement 
son histoire familiale et appréhender positive-
ment son futur (cycle de 8 séances),

• « Des clés pour sa retraite », 3 jours de réflexions 
et d’échanges proposés par Familles Rurales 
Vendée pour se préparer à ce changement tout 
en se projetant vers cette nouvelle vie,

• Mise en place d’un groupe de soutien pour les 
personnes en deuil, groupe ouvert accueillant en 
moyenne 5 à 6 personnes, organisé en lien avec 
le service d’accompagnement des endeuillés de 
Familles Rurales Vendée.

À souligner : l’ensemble de cette démarche a béné-
ficié du soutien financier de la conférence des finan-
ceurs de la Vendée, de la MSA 44-85, et de l’aide 
matérielle de la Communauté de Communes Fonte-
nay-Vendée, de la Commune de Sérigné, de l’ADMR 
de l’Hermenault et d’AGRICA.
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Pays des Achards : Festival Alimen-
terre le 28 novembre 2019

Le Festival Alimenterre est un évène-
ment national qui sensibilise aux enjeux 
alimentaires, notamment en Afrique de 
l’Ouest. Cette initiative a été portée par 
la nouvelle association Familles Rurales 
des Achards née de la fusion des asso-
ciations de la Chapelle-Achard et de de 
la Mothe-Achard. Soutenue par la fédé-
ration, celle-ci s’adapte au contexte local 
et notamment à la création de la com-
mune nouvelle. Ce projet a permis à 
cette jeune association de valoriser ses 
actions en direction du grand public et de 
s’associer à une autre association des 
Achards agissant en faveur d’une localité 
béninoise. Un beau tremplin pour cette 
jeune association !

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Pays des Achards

La fédération départementale Familles 
Rurales de Vendée s’est associée à la 
Communauté de Communes Challans 
Gois Communauté et au Gérontopôle 
des Pays de la Loire pour participer à 
une action de prévention à Beauvoir-
sur-Mer sur un thème délicat : « Dé-
pression, mal-être, suicide chez les 
seniors, parlons-en ! ».
Cette rencontre-forum a permis de 
convier tous les acteurs du territoire 
autour d’un sujet très prégnant sur ce 
secteur Nord-Ouest Vendée. Le pôle Ac-
compagnement des personnes en deuil 
de la fédération a également été sollicité 
pour être présent sur cette opération de 
prévention. Elle s’est déroulée sur une 
demi-journée avec une troupe de théâtre 
d’improvisation rythmant le débat de Ro-
main Pager (psychologue) de temps de 
respiration et de recul, permettant d’assi-
miler les situations… et émotions parfois 
difficiles. 

 
 Vie associative 

et animation
du réseau 
- suite -

Challans-Gois  
Communauté
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

En collaboration étroite avec la chargée de pré-
vention du CIAS  (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale) du Pays des Herbiers qui est porteur du 
projet, la fédération s’est fortement impliquée 
dans la mise en place des « visites de convivia-
lité ». 
Ce projet va pouvoir exister grâce à l’investissement 
de bénévoles du réseau Familles Rurales et hors ré-
seau. L’objectif de cette action est de mettre en lien 
des personnes isolées et fragilisées avec des béné-
voles souhaitant leur rendre visite afin de créer des 
échanges et du lien social. Ceux-ci ont été formés 
aux techniques de bonne relation, d'aide et d'écoute 
dans le cadre de la Cordée. 

Pays des Herbiers

 
 

Nouveau : un LAEP 4 / 10 ans itinérant

Il a été mis en place dès septembre 2019 dans le 
cadre d’un partenariat entre l’association Familles 
Rurales de St-Michel-Mont-Mercure, la Communau-
té de Commune de Pouzauges, la CAF, le Conseil 
Départemental, la DDCS (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale) et la Fédération Familles 
Rurales 85.
Ce concept de « Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) 4-10 ans » itinérant sur le Pays de Pouzauges 
s'appuie sur l’ouverture d’espaces conviviaux qui 
permettent l’accueil de manière libre, anonyme et 

Pays de Pouzauges

sans inscription, des enfants âgés de plus de 4 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’adultes réfé-
rents. Ces temps d’accueil sont organisés dans des 
lieux déjà existants sur le territoire (bibliothèques, 
espace multimédia, écoles, manoir des sciences de 
Réaumur…).
Il propose des espaces de jeu libre pour les enfants 
et des lieux de parole pour les parents. Ils sont utili-
sés comme des « outils » favorisant l’échange entre 
parents et enfants.
Exemples : 
- L’espace multimédia : les écrans, la robotique… 
- Le Manoir des Sciences : les expériences… 
- Les écoles : réalisation d’un goûter… 

À noter : il ne s’agit pas d’un mode de garde. Ce sont 
des lieux de jeux, de rencontres et d’échanges. Des 
professionnels appelés « accueillants » sont garants 
du fonctionnement du LAEP.
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Le CLAS à Venansault

C’est un Contrat Local d’Accompagnement Sco-
laire  signé entre la CAF, l’association FR de Venan-
sault et les écoles. Cette initiative est soutenue par 
la fédération et valorisée au sein du réseau.
Il favorise l’épanouissement de l’enfant et la réussite 
dans sa scolarité. Une équipe d’accompagnateurs 
propose pour cela un temps et un lieu où l’enfant 
trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à 
découvrir ses capacités tout en établissant une rela-
tion de confiance avec lui. L’enfant est accueilli en 
dehors des heures de classe par des accompagna-

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

La Roche 
Agglomération

 
 Vie associative 

et animation
du réseau 
- suite -

teurs formés.
Ces moments sont organisés tout au long de l’année scolaire, durent 1h30 environ et se déroulent en petits 
groupes.
Les accompagnateurs proposent par exemple :
• un temps d’écoute et d’échange autour d’un goûter,
• de l’aide dans l’organisation du travail personnel,
• des projets à dominante culturelle (musées, bibliothèques, théâtre…),
• des activités d’expression, manuelles et scientifiques.
Aux parents, les animateurs du CLAS proposent des temps de rencontres spécifiques personnalisées ou 
en groupe.
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Pays de 
la Châtaigneraie

DÉVELOPPEMENT
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Faire vivre le territoire

La	Châtaigneraie	–	La	Tardière,	un	ciné-débat	autour	du	film	«	Et je choisis 
de vivre »

Le 14 octobre 2019, l’association de la Châtaigneraie – la Tardière a mis à l’af-
fiche le film « Et je choisis de vivre », suivi d’un échange animé par un chargé 
de mission de la Fédération Familles Rurales de Vendée. 

Une soixantaine de personnes se sont déplacées, tous âges confondus, pour 
voir ce documentaire abordant le deuil d’une mère qui, après la perte de son 
enfant, décide d’essayer de surmonter cette épreuve en réalisant un voyage 
initiatique dans la Drôme. L’association souligne un moment émouvant et rempli 
d’espoir, avec des témoignages poignants du public lors du débat !
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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 occasionnels d’activités,
• RC professionnelle annulation de  
          séjour - perte de bagages,
• RC de dirigeants - sécurité des  
          salariés et des bénévoles,
• Assistance,
• Indemnisation des accidents corpo- 
 rels des dirigeants, des adhérents et  
 des pratiquants.

ASSuRANCES 

•	 68 sinistres déclarés 
dont 56 accidents  
corporels

 
 

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Vie associative 
et animation
du réseau 
- suite -

  

 NOuVEAuTÉ 2019 : 

 la protection juridique  
 est incluse dans les  
 garanties de base. 

Chaque association bénéficie de tarifs préférentiels 
pour souscrire à des garanties optionnelles en fonc-
tion de ses besoins : assurance des locaux, des 
biens mobiliers, du matériel informatique, etc.
Le pôle Assurances conseille les associations dans 
le choix des options à souscrire. 
Il assure également un rôle d’interface avec l’assu-
reur pour les demandes de contrats et la gestion des 
sinistres.
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Faire vivre le territoire

Chaque année, grâce au financement du FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative), la fédéra-
tion Familles Rurales de Vendée organise des formations gratuites à destination des bénévoles du réseau. 
L’objectif est de permettre aux responsables associatifs, actuels, ou potentiels, d’acquérir et de développer 
des compétences utiles au bon fonctionnement de leur association en facilitant et en encourageant l’exer-
cice de la responsabilité dans la gestion administrative, financière et humaine.

Les thématiques proposées en 2019 :
• Suivre la trésorerie,
• 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 Fa-

milles Rurales,
• Comment simplifier ma vie de bénévole en utilisant les outils informatiques de partage et d’organisation,
• Présidence, vice-présidence, direction d’association : qui doit faire quoi ?
  

On remarque le succès des formations  
sur la communication !

FORMATION DES BÉNÉVOLES

•	 36 bénévoles inscrits  
à une session  
de formation
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Le pôle Petite Enfance de la Fédération accompagne 2 structures d’accueil col-
lectif (halte-garderie et micro-crèche) et 2 types de services d’entraide et de dé-
pannage (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 collectives : édition de documents statistiques, constitu-

tion 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, élaboration d’une grille d’évalua-
tion des jeunes bénévoles.

MODES D'ACCuEIL

•	 Halte-garderie itinérante du secteur de 
Rocheservière

 Familles utilisatrices : 24
 Heures de présence des enfants : 3 953

•	 Micro-crèche de Treize-Septiers
 Familles utilisatrices : 19
 Heures de présence des enfants :  19 612

•	 Garderie du soir à domicile
 Nombre d’associations : 13
 Familles utilisatrices : 43

•	 SOS Mamies
 Nombre d’associations :  3
 Familles utilisatrices :  18

 
 Petite enfance  

Enfance 
Jeunesse

Le pôle participe également 
aux comités de pilotage 

afin	de	définir,	
avec les bénévoles et les élus, 

les stratégies de développement à 
adopter selon les territoires.
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Compte tenu de la nouvelle réglementation de la CAF à partir de janvier 2019, les heures du mercredi (hors 
vacances scolaires) sont comptabilisées en accueil périscolaire. En conséquence, le nombre total d’heures 
en périscolaire est plus important en 2019 qu’en 2018, et à l’inverse, le nombre d’heures en extrascolaire 
est en diminution par rapport à 2018.

La commission Petite enfance – Enfance de la Fédération Familles Rurales de Vendée a initié 
l’entrée dans une démarche qualité à destination des structures d’accueils collectifs de mineurs. 
Objectif de cette démarche : permettre aux accueils de loisirs de prendre du recul sur leur 
fonctionnement et d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants ainsi que la prise en compte 
de la famille.

À souligner aussi : la dématérialisation des données d’activités et financières des accueils collectifs de 
mineurs. En effet, une nouvelle plateforme nommée AFAS permet d’enregistrer l’ensemble des données et 
de les faire transiter en direct à la CAF. 
Pour la 10ème édition du festival « Môm’en … », le réseau Familles 
Rurales de Vendée a proposé un festival pour enfants axé sur le 
sport en partenariat avec un parc de Loisirs : Môm’en Sport.
Ont participé :  
• 711 enfants répartis comme suit : 186 enfants de 3-5 ans et 525 

enfants de 6-11 ans.
• 148 ados
• 93 animateurs issus de 18 accueils de loisirs Familles Rurales.

ACCuEILS COLLECTIFS DE MINEuRS

•	 67 accueils de loisirs * 
(accueil périscolaire et 
accueil extrascolaire)

•	 16 624 enfants  
•	 1 259 438,75 heures en 

périscolaire (matin/soir  
et mercredi)

•	 1 007 748,5 heures en 
extrascolaire (petites 
vacances et été)

 
 Petite enfance  

Enfance 
Jeunesse
- suite -

* D’autre part, le nombre d’accueils de 
loisirs a sensiblement augmenté par 
rapport à 2018, en raison de l’évolution 
des activités et de leur nouvelle comp-
tabilisation. Celle-ci est basée sur les 
règles de la CAF et en référence aux 
conventions établies en 2019 avec les 
associations.
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Le pôle Jeunesse a accueilli 148 jeunes du réseau sur l’édition de Môm’En Sport à Saint-
Julien-des-Landes	en	avril	2019,	ce	qui	a	été	l’occasion	pour	eux	de	profiter	des	différentes	
animations	du	parc	«	Le	Grand	Défi		».

En juin 2019, en collaboration avec le pôle Prévention, il a lancé un projet de sensibilisation aux dangers 
de la route : avec la création d’une pièce intitulée « Ça m’arrivera jamais ! » réunissant 10 jeunes 
pratiquant du théâtre au sein du réseau. Celle-ci a été écrite par les jeunes, pour être jouée par 
eux… principalement devant des jeunes. Ce projet est soutenu par la Préfecture, la DDCS, le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, l’Association Prévention Routière, le Crédit Agricole Atlantique Vendée 
et la Cordée.
Suite à la demande de la municipalité de Talmont-Saint-Hilaire, le pôle et la commission Jeunesse ont 
répondu favorablement en octobre 2019 à sa demande de co-organiser une rencontre « Ados 14-17 ans » 
qui se déroulera les 9 et 10 juillet 2020 et qui accueillera 700 jeunes du réseau national Familles Rurales 
ainsi que des jeunes hors réseau de la région.
De plus, fin 2019, la Fédération Départementale a été sollicitée par la Préfecture pour faire partie du comité 
de pilotage du Service National Universel qui verra sa première phase d’expérimentation se dérouler en juin 
2020. Cela fait suite à la convention signée le 4 juin 2019 entre le Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse et la Fédération Nationale Familles Rurales.

JEuNES

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

•	 4 765 jeunes

 
 

JEUNESSE
Donner vie à ses projets

Petite enfance  
Enfance 
Jeunesse
- suite -
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JEUNESSE
Donner vie à ses projets
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36 - Rapport d'activité et financier 2019

Le pôle a aussi beaucoup accompagné en 2019 les AO2, qu’elles soient associations locales ou groupe-
ments intercommunaux, pour défendre le bénévolat, les services de proximité et les intérêts des familles 
vivant en milieu rural. Durant tout le premier semestre 2019, la fédération a sans cesse défendu auprès du 
Conseil Régional la place des AO2 dans le paysage du transport scolaire en Vendée. Cet appui renforcé 
faisait suite à la réforme régionale annoncée en novembre 2018, et qui prévoyait de lourds changements 
pour les bénévoles, les professionnels et les familles. 

La place légitime des AO2 a plus que jamais été prouvée lors des inscriptions de la rentrée 2019/2020. Cette 
dernière fut très compliquée pour les AO2 et leurs bénévoles car de nombreuses problématiques ont surgi 
suite au changement de logiciel régional de gestion des inscriptions. Les familles se sont donc énormément 
orientées vers les AO2 qui n’avaient malheureusement pas toujours l'information en leur possession. La 
fédération a palié au maximum grâce à de nombreux échanges avec le Service des Transports et des Mobi-
lités de la Région, pour faire face à ces difficultés estivales.

La Fédération a pour projet de poursuivre à faire valoir les droits des familles, 
la plus-value des AO2 sur le territoire vendéen et veut proposer de nouvelles 
interventions en matière de prévention auprès des élèves. 

TRANSPORT SCOLAIRE

•	 29 AO2 (Autorités Organi-
satrices de 2d rang)  
dont 5 groupements

•	 8 982 élèves transportés

 
 

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

Vie scolaire
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ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

 
 

À l’heure où la loi ÉGALIM impose à la restauration collective d’introduire 20% 
de produits biologiques d’ici le 1er janvier 2022, les restaurants scolaires du ré-
seau Familles Rurales de Vendée n’ont pas attendu cette loi pour commencer à 
instaurer des produits de qualité dans leurs menus.
La Fédération Familles Rurales de Vendée et ses restaurants scolaires se dis-
tinguent par leur volonté conjointe d’intégrer à la pause méridienne une dimen-
sion éducative et éco-responsable, notamment par l’approvisionnement en cir-
cuits courts et avec également des produits issus de l’agriculture biologique, en 
privilégiant toujours le bien-être des enfants.

Ainsi, l’accompagnement fédéral des restaurants scolaires  
du réseau se traduit par la volonté forte de faciliter pour les bénévoles 
et les salariés le quotidien du fonctionnement de leur service, que ce 
soit par l’apport d’outils de gestion ou que ce soit par des rencontres 
pour échanger, mutualiser, s’apporter réciproquement des réponses 
par rapport à diverses problématiques.

RESTAuRATION SCOLAIRE

•	 23 associations
•	 5 527 enfants
•	 644 603 repas servis
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Dans la continuité de la proposition de l’État d’un retour à la semaine de 4 jours, la quasi-totalité de nos 
structures qui proposaient encore des activités TAP y ont mis fin au 1er septembre 2019. Après cette date, 
en effet, une seule structure a conservé des activités péri-éducatives.

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) ET CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire)

•	 3 associations
•	 361 enfants
•	 14 183 Heures  

de présence

 
 

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

Vie scolaire

Pour 2019, nous pouvons aussi 
souligner la mise en place 
localement d’un nouveau service,  
le CLAS, Contrat Local  
d’Accompagnement à la Scolarité.  
Ce dispositif favorise 
l’épanouissement des enfants et la 
réussite dans leur scolarité. 
C’est un partenariat entre les 
parents, les enseignants et les 
accompagnateurs CLAS ! 
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ÉDUCATION
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La Fédération Départementale Familles Rurales, via les associations locales de 
son réseau, contribue à développer des actions afin d’anticiper les conduites à 
risques et d’améliorer la protection des familles. Après avoir sillonné pendant 11 
ans les communes vendéennes, le spectacle « Y’a pas de danger ! » a terminé 
son voyage en 2019 sur les communes de Saint-Georges-de-Montaigu, les Her-
biers et Saint-Prouant. Quant aux enfants, ils ont été sensibilisés au « mieux 
manger » avec le lancement, fin 2019, d’une démarche ayant pour finalité la 
création en 2020 d’un album intitulé « MOUSSE ET FUTÉ, mission P’TIT DÉJ ». 
Fruit d’un travail collaboratif avec Harmonie Mutuelle et Fleury Michon, la réali-
sation de ce guide a été précédé, en décembre 2019, par la visite des cuisines 
et du jardin aromatique de Fleury Michon à Pouzauges ainsi que d’une ferme à 
St-Mesmin (élevage et polyculture). Pour leur plus grande joie, les enfants ont 
également pratiqué des ateliers sur le goût !

L’année 2019 a aussi été marquée par le démarrage d’un nouveau projet 
d’envergure : la création d’un spectacle sur la prévention routière « Ça 
m’arrivera jamais ! » écrit par 10 jeunes issus du réseau Familles Rurales 
de Vendée… Spectacle avec une tournée vendéenne débutant le 4 mars 
2020…

•	 265 participants à des ateliers autour de la pré-
vention des chutes, de l’estime de soi, de la mé-
moire, de l’alimentation et du sport pour les seniors

•	 300 spectateurs à 3 représentations du spectacle 
« Y’a pas de danger ! » 

•	 114 personnes touchées par des opérations de 
sécurité routière à destination des seniors

•	 24 enfants participant à l’élaboration d’un guide 
sur l’équilibre alimentaire du petit déjeuner

 
 Prévention
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La Fédération, avec les bénévoles 
et salariés des associations 
locales, encourage vivement 
la coéducation en créant des 
synergies avec tous les acteurs 
agissant pour et avec les familles. 
Cela se traduit par la coordination 
sur le terrain de projets de 
plus en plus nombreux sur des 
thématiques aux formes variées.  

•	 150 personnes à 2 conférences, sur les thèmes : 
relations parents-ados et vivre et grandir ensemble

•	 20 parents formés à des ateliers de  
« communication bienveillante » 

•	 + de 150 participants (adultes et enfants) à des 
ateliers parents-enfants (cuisine, bricolage, cou-
ture…)

•	 50 participants à 3 cafés-parents, sur les 
thèmes : 
Comment aider les parents à gérer leurs peurs et leurs 
angoisses, comment les accompagner ? Comment aider 
les enfants à gérer leurs différences et à soutenir leurs 
personnalités ? Discipline positive

•	 1 350 participants (876 enfants et 474 
adultes) à l’Animation Enfance Famille sur  
le Pays de Mortagne

 
 

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles

Parentalité

La Fédération, grâce au partenariat avec la 
CAF et le Crédit Agricole, apporte un appui 
technique et un coup de pouce financier à 
ces actions de soutien à la parentalité.
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(Pays de Mortagne)

Ateliers parents-enfants

Conférences

Cafés-parents

Ateliers de parents

ÉDUCATION
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles
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En 2018, nous avons créé le 1er groupe de soutien pour les personnes touchées 
par le suicide d’un proche.
En 2019, 20 groupes ont été animés lors des 10 soirées d’échange et d’entraide 
avec 155 personnes touchées par le suicide d’un proche (conjoint, enfant, pa-
rent, ami, ...).
4 bénévoles et le chargé de mission du pôle en conduisent l'animation.
Une conférence intitulée « Le suicide : parlons-en ! » a eu lieu le 6 décembre 
avec Laurence Darcy, psychologue spécialiste du suicide.

La demande d’accompagnement concernant la perte d’un être cher par 
suicide est en forte croissance.
La commission départementale et le pôle Accompagnement des Familles 
en deuil se sont organisés pour y faire face.

Nous avons assuré aussi de nombreux accueils téléphoniques et quelques ac-
cueils physiques.
On note une participation régulière aux soirées. Les personnes révèlent que 
ces espaces sont essentiels pour y déposer leur souffrance dans un climat de 
confiance, d’écoute et de compréhension.

•	 596	participants	aux	30	différentes	actions	
collectives dont 
155 aux soirées d'échange et d'entraide 
concernant le suicide 
et 86 au forum « Sur le chemin du deuil… »

•	 149 écoutes  
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À souligner en 2019 : un renouvellement important de la commission départe-
mentale avec actuellement 13 personnes en son sein.

Toute la nouvelle équipe a bénéficié de 4 jours de formation :
• l’une début juillet, sur l’écoute et l’animation de groupes de soutien,
• l’autre en octobre, sur l’expression et la confiance en soi.

En partenariat avec l’ensemble des acteurs du deuil en Vendée, le pôle a parti-
cipé à la promotion et à la diffusion du film « Et je choisis de vivre », avec l’ani-
mation d’un ciné-échanges en avant-première de la sortie de ce documentaire, 
au Cinéville de la Roche-sur-Yon, au mois de mai. 

À  noter également : nous avons organisé en octobre 2019, en partenariat avec 
la CAF et JALMALV 85, la 4ème édition du forum intitulé « Sur le chemin du 
deuil, prendre soin de soi du corps à l’être… » qui a réuni 86 personnes. 
Après une conférence d’introduction réalisée par le docteur Anne Surrault, les 
participants ont pu pratiquer 2 ateliers au choix parmi les 8 proposés (art-théra-
pie, auto-hypnose, réflexologie, sophrologie…).
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Dans le cadre d’une démarche ayant pour objectif la mise en place d’une 
« Université du bien vieillir », le pôle fédéral en 2019 a mis l’accent 
sur la prévention en proposant 4 thèmes porteurs sur 4 territoires 
différents, à savoir le Pays des Achards, la Roche-sur-Yon Agglomération, 
le Pays de Chantonnay et le Pays des Herbiers. 265 jeunes retraités de 
notre réseau ont ainsi pu s’interroger sur les bienfaits du sport, du théâtre, 
sur l’importance de l’estime de soi ou encore de la prévention des chutes : 
autant d’actions permettant de motiver ou de remotiver les plus de 60 ans 
pour changer leur regard face à la vieillesse. 

Au-delà de ces opérations de prévention, la commission départementale Seniors 
s’est penchée sur la fracture numérique en milieu rural et a répondu à un appel à 
projets auprès de la Fédération Nationale qui va permettre dès 2020 de proposer 
des actions de sensibilisation et d’apprentissage pour mieux gérer l’administratif 
du quotidien sur la toile. Enfin, le travail d’accompagnement de nos « clubs » a 
permis de mettre à jour en 2019 des procédures administratives donnant une 
plus grande lisibilité à la vie juridique de chacune des structures.

•	 7 577 seniors titulaires 
d'une carte individuelle

•	 51 clubs

 
 

SENIORS
Bien vieillir accompagné

Seniors
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Participation des seniors 
aux principaux événements départementaux Familles Rurales 

Journée Culture et Découverte Actions autour du "Bien vieillir"

Boît'À Talents Printemps des Chorales et Musiques

Dis-moi la Vendée
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Évolution des entrées au festival du Printemps 
des Chorales et Musiques

SENIORS
Bien vieillir accompagné
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En 2019, le pôle Consommation a mis l’accent sur l’accueil du public et la 
mutualisation des outils au sein des 4 permanences existant sur le territoire 
vendéen (la-Roche-sur-Yon, les Sables-d’Olonne, la Châtaigneraie et Saint-
Maurice-le-Girard). 

Une nouvelle organisation a été validée au sein de la commission départementale 
Consommation pour continuer l’amélioration et la modernisation de cette mission 
d’accueil de nos adhérents. 

Les actions de prévention se sont également poursuivies tout 
au long de l’année autour de la protection des personnes et des 
biens, en collaboration avec les gendarmeries locales, afin de mieux 
sensibiliser le public, dans l’objectif de prévenir les escroqueries de 
plus en plus nombreuses.

Enfin, les représentations diverses auprès de multiples instances ont été 
assurées pour défendre les droits des familles vendéennes (Commission de 
surendettement, Vendée Eau, SYDEV, Orange, ADILE, instance de conciliation 
locataires-propriétaires, etc.).

•	 887 heures d’investissement  
pour 540 heures d’ouverture 

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

 
 

CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

Défense des
consommateurs
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Le pôle Culturel a pour mission de développer une dynamique dans notre réseau en proposant entre 
autres des outils administratifs adaptés et en soutenant la fonction employeur des associations.
Au-delà des outils, c’est tout un travail d’audit qui était en gestation en 2019 et qui va être 
réalisé en 2020 à travers la préparation des 70 ans du réseau Familles Rurales de Vendée. 
Objectif : appréhender les attentes des sections afin de mieux répondre aux besoins locaux.
L’objectif futur de ce pôle sera de mettre en place une commission départementale qui portera le souci 
des sections locales et qui pourra travailler sur de 
nouveaux concepts de valorisation des talents locaux.

Les nouvelles créations d’activités ne manquent pas, 
on notera pour 2019, une volonté locale de découvrir, 
de tester et de développer de nouvelles sections en 
lien avec le bien-être, à savoir le Tai Chi à la Chaize-
Giraud ou le Qi Gong aux Lucs-sur-Boulogne.

•	 131 sections
•	 3 987 participants

 
 

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Culture

COuRS CuLTuRELS ET DE DÉTENTE
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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 18 776
Expression 
corporelle

12 617

Musique 14 490
Théâtre 14 263

Arts plastiques 7 84
Sous-total 65 2 230

Ac
tiv

ité
s 

de
 d

ét
en

te

Activités 
sportives : 

Gymnastique, 
Multisports, 
Basket…

33 1 099

Yoga - 
sophrologie

11 352

Activités 
diverses : 

ateliers anglais, 
cuisine, déco …

22 306

Sous-total 66 1 757
TOTAL 131 3 987

2% 7%
8%

9%

12%

15%

19%

28%

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

Arts plastiques

Théâtre

Activités diverses

Yoga et sophrologie

Musique

Expression corporelle

Danse

Gymnastique, Multisports,
Basket

Activités diverses : scrabble, anglais, Tai chi, couture, qi gong, randonnée, 
informatique, loisirs partagés, cuisine...
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Au 15 de chaque mois (en dehors de la pause 
estivale), le pôle a réceptionné les souhaits des 14 
points de projection pour valider une programmation 
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) !

•	 119	films	projetés	 
(86 en 2018)

•	 408 séances  
(402 en 2018)

•	 14 points de projection 
actifs (17 en 2018)

 
 

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Culture
- suite - 

CINÉMA ITINÉRANT

Ainsi, cette boucle de préparation, de programmation 
et de suivi du cinéma itinérant se vit en cycle 
ininterrompu par le pôle de septembre à mai. 

INNOVATION 2019

La fédération a mis à disposition de nouvelles 
remorques (pour le transport du matériel 
de projection et de sonorisation) sur les 
secteurs du Poiré-sur-Vie et du Pays de la 
Châtaigneraie afin d'améliorer les conditions 
et assouplir le chargement. 

D’autre part, a eu lieu la seconde édition du festival 
« du livre au ciné » au Poiré-sur-Vie, du 02 au 10 
Novembre 2019 : 17 films, 33 séances, 1 757 
spectateurs, principalement à destination des 
scolaires du territoire.
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LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir
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Nombre d'entrées

Cinéma itinérant 2017-2019

2017 2018 2019

Films
Nombre  

de 
spectacteurs

Au nom de la terre 1 541
Qu'est-ce qu'on a encore fait au 
Bon Dieu ?

1 238

Donne-moi des ailes 817

Le Roi Lion 763

Rémi sans famille 495

Astérix : le secret de la potion 423

Pupille 414

Toy story 4 385

Bohemian Rhapsody 361

La vie scolaire 303

 
 



52 - Rapport d'activité et financier 2019

•	 10 balades « Dis-moi la Vendée »  
avec 1 882 marcheurs

•	 92 membres faisant partie  
du « Groupe Europe »

•	 22 Clubs Loisirs Créatifs  
pour un total de 386 participants

•	 1 groupe de lecteurs « Êtes-vous livre ce soir ? »

 
 

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Culture
- suite -

uNIVERSITÉ Du TEMPS LIBRE

En 2019, la fédération a continué son travail d’accompagnement (coordination, 
gestion administrative, logistique, communication…) avec Dis-moi la Vendée, le 
Groupe Europe et les Clubs Loisirs Créatifs :

• Dis-moi la Vendée 

Au vu du succès de ces rendez-vous mensuels, la commission Dis-
moi la Vendée a fait le choix de mettre en place, depuis septembre 
2019,	des	 inscriptions	via	 internet	 afin	de	 limiter	 le	nombre	de	
participants pour assurer la sécurité des groupes. 

L’objectif est de favoriser l’aspect convivial et agréable de ces journées. Les 
participants sont toujours unanimes : ils aiment se retrouver sur ces temps et 
découvrir à travers des circuits pédestres et des visites (artisanales, culturelles…) 
diverses communes vendéennes.
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LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir
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• Le Groupe Europe 

Avec l’appui de la fédération, en 2019, il a mis en 
place des rencontres autour de thématiques variées : 
• un débat sur l’Europe avec la participation de la 

maison de l’Europe de la Roche-sur-Yon,
• une présentation de l’Association « Les Amis des 

moulins de Vendée »,
• une conférence sur l’Italie en lien avec le voyage 

en Italie de juin 2019,
• une intervention d’un chargé de mission de la 

Fédération Familles Rurales sur l’usage de la 
téléphonie et d’internet,

• une conférence sur la vie des familles pendant la 
guerre 14-18,

• une conférence sur l’énergie : les éco-gestes 
dans notre vie de tous les jours et le projet de loi 
concernant la construction des futurs bâtiments,

• une intervention sur les éoliennes : les résultats 
de 15 années d’utilisation, la production de KW 
espérée et réalisée, les nuisances constatées et 
l'avenir du parc éolien.

Le groupe s’est aussi réuni lors de sa sortie annuelle 
pour une journée de convivialité avec la visite du 
musée de Clémenceau De Lattre à Mouilleron-Saint-
Germain, la découverte d’une entreprise d’insertion 
par l’activité économique du territoire de Pouzauges 
« Renovpal » et d’une structure d’insertion « Le 
Jardin des Puys ».

36 membres du groupe sont partis dix jours à la 
découverte de l’Italie en mai. Le programme a été 
riche débutant par la visite d’une rizière près de 
Versini et se terminant par le musée de l’industrie à 
Saronno, entrecoupé d’escale à Venise, Florence…..
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• Les Clubs Loisirs Créatifs 

3 journées de formations ont eu lieu : quilling, 
metchwork, petits paniers et petites boîtes sur le 
thème de Noël.
Cette année a été marquée par une rencontre sur 
deux jours (les 26 et 27 juin) au Gué-de-Velluire où 
l’association locale nous avait concocté un très joli 
programme : 
• formation poterie, 
• atelier cuisine autour d’une spécialité locale, 
• découverte du marais et de la Venise verte en 

passant par l’Abbaye de Maillezais.
La fédération a contribué à l’animation de la journée 
annuelle de lancement de la saison, en septembre 
2019, avec des échanges de savoir-faire entre les 
participants qui ont été très appréciés. 
Lors de cette rencontre, une professionnelle de la 
couture et de la création est intervenue montrant 
ainsi de nouvelles pratiques.

 
 

LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

Culture
- 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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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.
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CONSOMMATION
ET VIE PRATIQUE
Vivre mieux au quotidien

En 2019, les actions de développement durable au 
sein du réseau ont été moins présentes pour prépa-
rer un nouveau fonctionnement, notamment sur le 
Pays de la Châtaigneraie. En effet, une expérimen-
tation d'ateliers de couture « Zéro déchet » a été réa-
lisée pour confectionner « tote bags », lingettes... De 
plus, la fabrication d'une boîte à livres a été lancée 
en partenariat avec une école de Saint-Maurice-le-
Girard, à partir de matériaux recyclés et de peinture 
fabriquée à base de bière, de fromage blanc et de 
pigments naturels !

Cette	année	2019	a	aussi	été	l'occasion	de	réflé-
chir à la création d'un collectif sur le territoire 
de la Châtaigneraie pour mener des actions de 
développement durable.

 
 Développement 

durable
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L’activité du pôle juridique reste très dense, notamment en période de vacances 
scolaires.
Conséquence du transfert de la gestion des ressources humaines du Maine-
et-Loire : l’accompagnement des associations sur leurs pratiques nécessite 
toujours d’être renforcé auprès du réseau Familles Rurales de ce département.
 

À noter : 
•	 les retours positifs sur les Actualités RH qui sont envoyées 

aux associations,
•	 des réunions pour les salariés du réseau en charge de la 

gestion des ressources humaines adaptées à leurs besoins,
•	 la	suite	et	la	fin	des	travaux	d’harmonisation	des	contrats	de	

travail du Maine-et-Loire.

•	 166  associations "employeurs" en Vendée, 
Loire-Atlantique et Maine-et-Loire

•	 environ 1 200 salariés dans le réseau avec 
augmentations	significatives	lors	des	vacances	
scolaires

•	 2 242 contrats et ave-
nants réalisés

•	 52 procédures de rup-
tures de contrats

•	 24 dossiers juridiques 
(sanctions disciplinaires, 
pré-contentieux, ...).

 
 

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Ressources
humaines

PôLE JuRIDIQuE
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

Cette année a été marquée par de nombreux tra-
vaux sur le logiciel de paie.

Les aspects les plus marquants sont : 

•	 la	 modification	 en	 haut	 du	 bulletin	 de	
salaire	afin	de	rendre	plus	lisible	la	date	
d’entrée dans l’association et les éven-
tuels changements de poste,

•	 la mise en place des compteurs de 
congés payés (à part pour les Contrats 
de Travail à Durée Indéterminée Inter-
mittents) accompagnée de l’envoi d’ou-
tils	afin	de	permettre	aux	associations	
d’en assurer le suivi.

•	 15 098 bulletins de paie
•	 169	associations	bénéficiaires	dont 

82 vendéennes dont la Fédération Départementale et le GEFR 
11 de Loire-Atlantique 
75 du Maine-et-Loire et la Fédération Régionale des Pays de  
la Loire

 
 

PAIE DES ASSOCIATIONS

786

1292
1202

Nombre moyen de bulletins de salaires établis mensuellement

2017 2018 2019

Remarques : ce gra-
phique comprend les 
bulletins de salaires 

réalisés pour tous 
les départements 

(85, 44 et 49).

Ressources
humaines
- suite -
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FORMATION
Développer ses compétences

Le pôle Formation professionnelle et continue ac-
compagne les responsables associatifs et profes-
sionnels encadrants dans leur fonction d’employeurs 
spécifiquement liée à la formation : construction d’un 
plan de formation, choix des formations, recomman-
dations pour le financement.
L’année 2019 a été  marquée par le changement 
d’OPCO (OPérateur de COmpétences). Désormais, 
c’est UNIFORMATION qui conseille et prend en 
charge les formations pour le réseau Familles Ru-
rales. 
Malgré un contexte global incertain en lien 
avec la réforme de la formation profession-
nelle en vigueur depuis le 1er janvier 2019, 
la fédération a soutenu et défendu la prise 
en charge des formations pour les salariés 
du réseau Familles Rurales de Vendée. Cela 
a permis de maintenir le nombre de salariés 
formés par rapport à l’année précédente.

•	 132 083 € alloués aux 
formations

•	 68 associations ayant 
formé leurs salarié(e)s 
soit 83,95 % des asso-
ciations employeurs

•	 251 salarié(e)s ayant bé-
néficié	au	moins	d’une	
formation 

•	 18 salarié(e)s ayant bé-
néficié	d’une	formation	
diplômante (1 CAP Petite 
Enfance - 7 BPJEPS - 2 uCC 
Direction -  7 BAFA - 1 autre)
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En 2019, 8 associations supplémentaires ont été formées à l’utilisation 
du Portail Familles (outil en ligne pour améliorer la proximité avec les 
familles). Le pôle Synergie compte aujourd’hui 12 associations en 
parfaite autonomie. Ce nouvel outil est proposé pour les accueils 
de loisirs enfants / ados et la restauration scolaire. Son déploiement 
a nécessité la mise en place de manuels de formation et de procédures 
qui permettent aux utilisateurs d’exploiter ses nombreuses fonctions.

Parmi les innovations et chantiers spécifiques de 2019, on peut citer :
- la mise à disposition de listes d’appels personnalisées pour le pointage 
des présences importées via le Portail Familles,
-	un	 travail	 sur	 la	 réactualisation	de	 la	fiche	sanitaire	pour	une	mise	en	
ligne sur le Portail Familles,
- la mise en page de fiches techniques afin d’optimiser l’utilisation des tablettes 
et la gestion des prélèvements,
- la refonte du manuel de formation pour les restaurants scolaires,
- la réorganisation du plan de formation par rapport au module d’approfondissement 
« Synergie – Accueils Collectifs de Mineurs » pour privilégier l’échange de 
pratiques en lien avec les procédures propres au logiciel Synergie.

•	 50 accueils de loisirs sur 50
•	 20 restaurants scolaires sur 23
•	 57 associations soit 71 services utilisent 

l’outil Synergie (dont la halte-garderie itinérante et la 
micro-crèche)

 
 

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire
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La Fédération propose un service de Comptabilité avec 3 niveaux d’accom-
pagnement, ouvert spécifiquement aux associations affiliées, dans l’objectif de 
simplifier et de sécuriser les tâches comptables des responsables associatifs 
(des trésoriers notamment). 

En 2019, le pôle fédéral a poursuivi l’accompagnement des associations : 

• dans la réalisation des comptes de résultat prévisionnels et réels, 
des bilans associatifs,

•	 dans la saisie en ligne qui est de plus en plus prisée par les asso-
ciations (on enregistre 29 associations en 2019 pour 5 en 2018),

•	 avec	un	nouvel	outil	budgétaire	en	cours	de	paramétrage	afin	de	
compléter	l’offre	de	prestations	auprès	des	associations.

•	 63 associations  
dont 13 en niveau d'accompagement I,  
43 en niveau II et 7 en niveau III

Comptabilité
des associations
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En 2019, en plus des travaux habituels intrinsèquement liés à la transversalité 
de la fonction 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, relations 
presse, etc.), le pôle a travaillé plus spécialement autour de 3 projets :

•	Magazines	« Vent des Familles » et « Vivre Mieux » pour les adhérents
La Fédération a travaillé avec les MFR85 au dernier numéro "papier" du trimestriel 
« Vent des Familles » avec un dossier intitulé : « Un vent nouveau souffle sur 
Vent des Familles ». Celui-ci sous cette forme "classique" a notamment mis 
en lumière l’évolution du traitement de thèmes d’actualité depuis la création du 
journal en 1962 : l’engagement bénévole d’hier à aujourd’hui, l’évolution de la 
place de la femme dans la société, l’éducation des enfants à un demi-siècle 
d’écart et l’intérêt pour le développement durable au fil du temps. C’était le 
dernier numéro avant une évolution en 2020 vers une nouvelle formule digitale !
Dans le même temps, le pôle Communication a rejoint en septembre 2019 le 
comité éditorial du magazine national « Vivre Mieux », magazine de l'ensemble 
du Mouvement Familles Rurales. Ce trimestriel comporte notamment un dossier 
général ainsi que des pages régionalisées qui laissent "Place à l'action" sur 
chaque territoire. Objectif à la fin de l’année 2019 : préparer le 1er numéro de 
2020 de ce magazine que tous les adhérents Familles Rurales de Vendée ont 
reçu pour la 1ère fois dans leur boîte aux lettres en janvier.

•	 Site internet : www.famillesrurales85.org 
67465 visites  
(augmentation de 7% par rapport à 2018)

•	 Page Facebook  
950 « J’aime »  
(augmentation de 25% 
par rapport à 2018)

•	 Compte Twitter  
445 abonnés  
(augmentation de 7% 
par rapport à 2018)
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•	 Sites	 en	 www.famillesrurales.org	 pour	 les	
associations locales
La plateforme utilisée étant devenue obsolescente 
et la charte graphique ayant changé, une nouvelle 
formule avec des fonctionnalités supplémentaires a 
été mise en place par la Fédération Nationale. Rôle 
de chaque échelon départemental : proposer un 
service d’accompagnement, de conseil, d’aide à la 
mise en place de ce nouvel outil.
En Vendée, 26 associations possédaient déjà un 
site en www.famillesrurales.org et des associations 
n’ayant pas de visibilité sur le net souhaitaient 
également en créer un. 

Le pôle a donc commencé à « former » 
à l’automne 2019 plusieurs associations 
à ce système de gestion de contenus 
(drupal) avec pour objectif une mise en 
ligne d’un maximum de nouveaux sites au 
1er semestre 2020.

•	 Lancement	 de	 la	 préparation	 des	 70	 ans	 de	
Familles Rurales Vendée
Au niveau « communication », deux axes principaux 
de travail ont été définis en amont de cet anniversaire 
programmé le samedi 26 septembre 2020 à la 
Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif : 
mobilisation en interne et en externe (l’évènement 
étant à destination du réseau, de nos partenaires 
et du grand public) et recherches de sponsors/
mécènes.
Aussi, fin 2019, le début de cette préparation s’est 
notamment traduit par la création :
- d’un univers graphique propre à cette manifestation 
(avec une déclinaison d’outils afférents),
- d’une vidéo de présentation du concept de 
l’évènement dévoilée le 19 novembre lors de la 
réunion annuelle des présidents et responsables du 
réseau.

1er Mouvement 
familial en France

Retrouvez-nous sur :

Internet

Facebook
Familles Rurales Vendée

Twitter
Familles Rurales 85

@FRVendee
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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 2019, 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 
1 500 mouvements au niveau du matériel dans les 
domaines suivants : son, vidéo, lumière, informatique, 
véhicules, intendance, etc. Les 400 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 400 sorties était en 
rapport avec des réunions ou conférences.

•	 + de 2 000 demandes au niveau logistique, technique et  
informatique (fédération et associations locales) dont + de 400 sorties 
de	matériel	au	profit	des	associations	locales
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•	 7 projets
•	 32 jours de regroupement
•	 147 participants

 
 

38

40

69

Participants en 2019

Jeunes Adultes Seniors

Thématiques des projets 2019 :
• Web radio
• Graff
• Mapping
• Danse en ligne
• Règlement et sécurité des randonnées
• Visites de convivialité auprès de personnes 

âgées isolées
• Prévention routière Jeunesse.
Ces actions ont concerné des Vendéens 
de tout âge et issus de tout le département.

Afin	de	donner	un	nouvel	élan	à	la	Cordée,	
les	partenaires	ont	réfléchi	à	l'évolution	
du dispositif. Sur proposition de la CAF, 
la Cordée va évoluer vers un Espace 
de Vie Sociale.

Dispositif partenarial coordonné 
par la Fédération Familles Rurales 
de Vendée réunissant

La Cordée
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La Fédération Départementale Familles Rurales de 
Vendée est reconnue comme organisme de forma-
tion. À ce titre, elle propose des formations qui sont 
éligibles au financement des OPCO (OPérateurs de 
COmpétences). Les formations sont ouvertes à tous : 
aux salariés des secteurs privé et public, ainsi qu’aux 
particuliers. 
En 2019, la programmation a été renouvelée autour de 
différentes thématiques : 
• enfance et jeunesse : 15 nouveautés comme 

"Communiquer avec les jeunes via les outils numé-
riques", 

• restauration scolaire : 1 nouveauté comme "Décou-
vertes des mécanismes d’apprentissage alimen-
taire", 

• gestion et management : 4 nouveautés  
comme "Affirmer sa confiance professionnelle", 

Notre organisme de formation a été le seul 
à proposer en 2019 la formation "Surveil-
lant de baignade" en Vendée.

LA FÉDÉRATION, ORGANISME DE FORMATION

•	 46 sessions totalisant 81 jours de formation
•	 328 personnes formées dont 33 hors du réseau Familles Rurales
•	 68 structures ayant sollicité notre organisme de formation dont 

11 non Familles Rurales
•	 89 % des stagiaires interrogés sont globalement satisfaits des 

formations proposées par Familles Rurales Vendée 
(90,08 % sont satisfaits de la pédagogie utilisée et 95 % des acteurs de la formation).

 
 

FORMATION
Développer ses compétences

6. Prestations 
ouvertes aussi 
à l'externe
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FORMATION
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La fédération met en place des formations BAFA (8 en 2019) afin de former les futurs 
animateurs des accueils collectifs de mineurs des associations locales Familles Rurales. 
Le BAFA permet l’encadrement d’activités dans le cadre d’un 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 stagiaires 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 16 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. 

La	fédération	a	poursuivi	en	2019	sa	réflexion	autour	de	la	mise	en	place	
de sessions de formation en demi-pension par une expérimentation 
en	 fin	 d’année	 avec l’organisation d’une session BAFA (26 octobre au 2 
novembre 2019 à la Guyonnière) avec la participation de 11 stagiaires. 
Cette formule permet de réduire le coût de formation pour les familles, sans 
perdre en qualité pédagogique. De nouveaux partenariats sont également à 
l’étude dans le but de donner la possibilité aux jeunes d’effectuer le BAFA au 
sein de leur établissement scolaire.

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

•	 4 formations générales
•	 3 formations d’approfondissement
•	 1	formation	de	qualification	 

"Surveillant de Baignade"
•	 147 stagiaires en 2019
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Le GEFR 85 a continué à développer ses outils de 
gestion adaptés à la multiplicité des profils et des 
situations. Les pratiques se sont harmonisées pour 
une meilleure efficacité et un suivi des salariés da-
vantage sécurisé.  

La mise en place du Document unique 
d’Évaluation des Risques Profession-
nels au sein du GEFR 85 a permis de 
sensibiliser les adhérents tout en les 
accompagnant dans cette démarche au 
sein de leur structure. 

GEFR 85 - Groupement d'Employeurs de Familles Rurales Vendée

•	 23 structures adhérentes  
dont 3 associations extérieures au réseau

•	 59 salariés ont eu au moins un contrat de travail en 2019 
dont 32 en CDI
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LOISIRS
ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

 
 

De juin à septembre, le cinéma de plein air a pris le relais du cinéma itinérant 
(en salle) pour inviter habitants et touristes, un peu partout dans le département, 
autant sur des lieux connus du grand public que 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 cinémas de plein air : 
dans les démarches administratives, comme en assurant le lien avec les distri-
buteurs nationaux pour l’accès aux films, ainsi que pour la préparation logistique.

 

INNOVATION
La	 fédération	 a	 investi	 dans	 un	 écran	 gonflable	 (structure	 de	 12	m	
de long et de 7 m de hauteur pour une toile de 10 m x 5 m), plus aisé 
à	déployer	 et	 à	 replier,	 grâce	à	deux	souffleries.	Ce	nouvel	 écran	a	
été utilisé au Poiré-sur-Vie, aux Sables-d’Olonne (2 projections) et à 
Sainte-Flaive-des-Loups durant la saison 2019.

CINÉMA DE PLEIN AIR

•	 31 séances de cinéma en plein air
•	 25 communes
•	 5 000 spectateurs de juin à septembre
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7. Représentations

Premier Mouvement familial associatif de 
France, Familles Rurales est une association 
reconnue d’utilité publique au niveau national. 
En  Vendée, forte de sa reconnaissance d'intérêt 
général et de son agrément d'entreprise 
solidaire, elle assure son rôle de représentation 
et de défense des familles auprès des pouvoirs 
publics et différentes instances.
En 2019, 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

 1. AU NIVEAU 
  DES DIFFÉRENTS 
  ÉCHELONS 
  DU RÉSEAU

  2. AU NIVEAU DES  
  AUTRES ORGANISATIONS 
  FAMILIALES 
  DE VENDÉE

Familles Rurales 
Fédération 
Régionale

des Pays de la Loire

Conseil d’Administration
Bureau
Assemblée Générale

Familles Rurales
Fédération 

Nationale

Groupe Expert Enfance
Groupe Référents  
Ressources Humaines
Comité Jeunesse
Groupe "Comm#Action ! "
Comité éditorial du magazine 
"Vivre Mieux"
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)
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n Collège "Désignés" par la 

Fédération
Collège "Élus" repré-
sentant les associations 
Familles Rurales locales
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  3. AUPRÈS DE  
  COMMISSIONS 
  PRÉFECTORALES OU 
  DÉPARTEMENTALES

Département 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 surendettement

Comisssion Départementale d’Orientation Agricole (CDOA)
Comité Opérationnel de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme (CORA)
Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
Commission Départementale de Conciliation de la Vendée - Unité "Politiques 
Sociales Liées au Logement"

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS)

Commission départementale de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif
Jury BAFA
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

Réseau de Points d'Appui à la Vie Associative (PAVA)
Comité de pilotage du Service National Universel (SNU)
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  4. AUPRÈS DES  
  TERRITOIRES OU 
  PAYS VENDÉENS 

  5. AUPRÈS D'AUTRES  
  ORGANISMES,
  ASSOCIATIONS 
  ET SOCIÉTÉS

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

Syndicat Départemental d’Énergie 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
Chambre d'Agriculture Session

Groupe La Poste Commission de concertation départementale au titre des associa-
tions de consommateurs

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



73Rapport d'activité et financier 2019 - 

 
 

 6. LES REPRÉSENTATIONS
 ASSURÉES  
 PAR 
 L'INTERMÉDIAIRE 
 DE L'UDAF

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)
Schéma Départemental des services aux familles
Commission Départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX)
Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA)
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 - Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte -  
Clinique Porte Océane aux Sables-d’Olonne - Clinique Sud Vendée de Fontenay-le-Comte -    
Hôpitaux locaux de Noirmoutier, la Châtaigneraie et de l'Ile-d’Yeu  
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7. Représentations
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 6. LES REPRÉSENTATIONS
 ASSURÉES  
 PAR 
 L'INTERMÉDIAIRE 
 DE L'UDAF - suite -

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 - 
Les Sables-d’Olonne - Fontenay-le-Comte
Communauté de Communes du Pays de Fontenay Vendée - 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)
Conseil 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

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
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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 Vendée en faveur du 
développement local,
- aide financière par rapport à des projets 
spécifiques, 
- mécénat,
- sponsorisation d’événements,
- ...

ÉTAT
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8. Partenaires
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CONSEIL RÉGIONAL COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
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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 - et de nombreuses Communautés de Communes) 
finançant	des	actions	de	prévention	en	direction	des	seniors
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8. Partenaires
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ORGANISMES SOCIAuX BANQuES ET MuTuELLES ENTREPRISES
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MAISON DES FAMILLES AuTRES...
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9. Rapport financier

CHARGES 2019 2018
60 ACHATS 302 184 €  282 985 €  
  
61 SERVICES EXTÉRIEuRS 173 746 € 180 194 €
  
62 AuTRES SERVICES  

EXTÉRIEuRS 
249 862 € 300 603 €

 
63 IMPôTS TAXES 106 169 € 93 594 €
  

64 FRAIS DE PERSONNEL 1 317 898 € 1 432 915 €
  
65 AuTRES CHARGES GESTION 38 € 7 981 €
  

66 CHARGES FINANCIèRES 14 289 € 19 372 €
  
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 36 981 € 5 540 €
  

68 DOTATION AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS

187 782 € 179 283 €

  
 RÉSuLTAT 58 840 € 29 765 €

 Total CHARGES 2 447 789 € 2 532 232 €

Compte de résultat validé et certifié 
par M. Christophe POISSONNET, 
commissaire aux comptes 
du Groupe Y - BOISSEAU
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PRODuITS 2019 2018
70 PRODuITS D’ACTIVITÉS 418 111 € 388 720 €
  

74 SuBVENTIONS 307 186 € 313 244 €
  
75 AuTRES PRODuITS 

GESTION COuRANTE
1 565 029 € 1 620 073 €

 
76 PRODuITS FINANCIERS 58 € 68 €
  

77 PRODuITS EXCEPTIONNELS 34 006 € 42 565 €
  

78 REPRISES AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS

123 399 € 167 562 €

  

RÉSuLTAT
 Total PRODuITS 2 447 789 € 2 532 232 €
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Association loi 1901, reconnue d’intérêt général,  
agréée en qualité « d’entreprise solidaire et d'utilité sociale » 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.


