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1 - Édito
« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement 
que changer le pansement », se plaisait à dire l’humoriste français 
Francis Blanche. Si cette maxime peut certes en surface prêter à 
sourire (!), elle invite en profondeur à méditer sur notre environ-
nement qui est sans cesse en mouvement. Un environnement sur 
lequel il faut, de fait, sans relâche, que le Mouvement Familles 
Rurales s’interroge… ce qu’il fait constamment depuis plusieurs 
années, mais avec tout particulièrement un signe fort lancé par la 
Fédération de Vendée en 2016.

Un autre proverbe souvent repris (africain cette fois-ci) relate que 
« Tout seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin ». Cet esprit 
collectif d’ouverture qui vise un horizon élargi, la Fédération a 
voulu le signifier de manière appuyée en 2016 via l’organisation 
en octobre d’un colloque à St Georges de Montaigu : « Construi-
sons ensemble, associations et collectivités, le territoire de de-
main  ! ». Temps fort de l’année, cette soirée a mis en lumière les 
enjeux majeurs auxquels sont conjointement confrontés le Mou-
vement Familles Rurales et les collectivités locales.

Comment conserver, voire développer, les liens de proximité 
entre les habitants, les responsables associatifs et les élus tout en 
répondant à des impératifs d’optimisation ? Comment nouer de 
nouveaux partenariats "gagnants - gagnants" basés sur la recon-
naissance respective du projet associatif local, sur l’expérience 
acquise et les compétences reconnues avec des exigences d’har-
monisation et de rationalisation de la gestion de services pour 
tous les habitants d’un même territoire ?

de Guylaine Brohan,  
Présidente

Les débats suscités au cours de cette rencontre ont ainsi "ques-
tionné" le positionnement à la fois de Familles Rurales et des col-
lectivités territoriales vis-à-vis de cette mutation, mais également 
la perception que les élus avaient du rôle des associations Familles 
Rurales de Vendée dans ce processus. Certes, Familles Rurales est 
reconnu comme un acteur incontournable de l’animation et du 
développement rural, mais notre Mouvement doit s’adapter et 
anticiper : tel a été l’appel des élus.

Alors, oui, nous avons entendu ce message ! Mais, nous aussi, 
nous avons réaffirmé nos valeurs et nos convictions. Nous avons 
clamé haut et fort que « nous ne voulons pas être les oubliés des 
politiques publiques de demain, sous prétexte d’une reprise de 
compétences ou de restrictions budgétaires » ! Nous avons aussi 
vigoureusement souligné que « cette proximité présente encore 
plus de sens aujourd’hui, à l’heure où les périmètres s’agran-
dissent, à l’heure où l'on dit que le lien social est en train de se 
déliter ».

Dans un tel contexte, le rôle d’une Fédération comme la nôtre 
se révèle crucial. Crucial pour 2 raisons : pour l’expertise qu’elle 
apporte et pour le réseau qu’elle fédère. Alors n’oublions pas que 
les 132 associations Familles Rurales de Vendée (centre social 
et regroupements associatifs inclus) sont épaulées au quotidien 
par les professionnels de la Fédération qui mettent en œuvre les 
orientations, que nous, administrateurs, avons définies, notre 
rôle premier consistant à accompagner de la manière la plus 
personnalisée possible toutes les structures de notre réseau ven-
déen pour un « vivre mieux » de l’ensemble des générations de la 
famille en milieu rural et périurbain !
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2 - Carte d'identité
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CARTE 2016 DES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES EN VENDEE
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120 associations Familles Rurales 
et 1 centre social 

affiliés et cotisants

11 regroupements associatifs

439 activités ou sections locales

4 000 bénévoles
208 000 heures de bénévolat par an

374 salariés en équivalent temps plein
615 salariés en CDI au 31.12.2016

1 474 salariés ayant eu au moins un contrat 
de travail en 2016

11 574
familles  

adhérentes 
dont 772 ayant 

bénéficié 
de la primo-adhésion

1 900 
jeunes

titulaires 
de la Carte J’Pass

7 397 
seniors

titulaires d’une carte 
d’adhérent individuelle
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CC : Communautés de Communes

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 secteur de Pouzauges

Groupement Accueil de Loisirs Fougeré-Thorigny

Groupement Accueil de Loisirs “MonChaPo”  

Groupement Transport Scolaire du secteur des Herbiers

Association Intercommunale du Poiré-sur-Vie

Groupement Intercommunal Eté Jeunes du Pays de Mortagne

Association Intercommunale “Terres de Montaigu”

CARTE 2016 DES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES DE VENDEE COMPOSANT UN REGROUPEMENT ASSOCIATIF
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3 - Événements 
marquants de l'année

De mai à septembre 2016 - Aux 4 coins de la Vendée
30 films en plein air

Le cinéma de plein air s’est déployé en 2016 un peu partout en Vendée, sur la côte, dans 
le marais et même en ville au travers de 37 projections, dont près d’un tiers ont été orga-
nisées en collaboration avec des associations Familles Rurales locales. Cette expérience 
féérique d'un cinéma sous les étoiles séduit chaque année de plus en plus de monde, 
le record étant battu en 2016, avec 30 films programmés entre mai et septembre. La 
Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée, en assurant durant tout l'été des projections de cinéma en plein air 
à la tombée de la nuit, répond ainsi à une demande croissante d'associations et/ou de collectivités qui veulent contribuer 
à l’animation de leur commune en créant un événement et en favorisant un rassemblement convivial et familial, pour les 
habitants et les touristes.

 28 Avril 2015 - assemblée générale départementale
Lancement du projet en juillet 2016 - Pays de Mortagne 

Lieu d’Information Jeunesse Itinérant 

Comme le besoin d’un lieu d’information pour les jeunes se faisait ressentir, celui d’un 
lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation aussi, les animateurs jeunesse du Pays de Mor-
tagne ainsi que les élus municipaux et communautaires ont souhaité travailler ensemble 
pour y apporter une réponse collective. Le fruit de cette collaboration a abouti à la mise 
en place, par le groupement intercommunal Familles Rurales Eté Jeunes du Pays de Mor-
tagne, d’un stage relooking… pour redonner une nouvelle vie à une vieille caravane, rebaptisée "Tata Simone". Guidés par 
une plasticienne, c’est plus d’une vingtaine de jeunes entre 11 et 17 ans qui ont ainsi rafraîchi et décoré cette caravane, qui 
s’apparente depuis à un "Lieu d’Information Jeunesse Itinérant", une première en Vendée. Un lieu mobile pour favoriser 
l’accès à tous les jeunes quelle que soit la commune où ils résident. Un lieu qui traite de nombreuses thématiques : santé, lo-
gement, loisirs, formations, scolarité, jobs d’été, prévention, numérique et Europe. Fourmillant d’informations, Tata Simone 
a pour vocation de se déplacer aussi bien dans un festival que dans un vide-grenier ou sur un marché de Noël… l’accueil des 
jeunes étant assuré par un(des) adulte(s) ayant avant tout l'envie d’être des relais et des oreilles attentives !
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1er octobre 2016 - La Roche sur Yon
Forum "Sur le chemin du deuil, prendre soin de soi 
du corps à l'être..."

L'idée de donner des clés pour "prendre soin de soi" suite au décès d'un proche a été lan-
cée par les bénévoles de la commission Deuil de Familles Rurales Vendée. Soumise lors 
de la rencontre des acteurs vendéens du deuil en début d'année 2016 à la CAF, plusieurs 
partenaires ont souhaité nous rejoindre pour mener à bien cette initiative et mettre en 
place cette manifestation :
- diverses associations, Hespéranges (association spécialisée dans le deuil périnatal), À Vrai Dire, Chemins de deuil,
- CAF de la Vendée & Harmonie Mutuelle.
La Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée a piloté ce collectif au sein duquel une collaboration étroite s’est 
instaurée, aboutissant à la mise en œuvre de cette "première" en Vendée, qui a réuni plus de 15 intervenants, animateurs 
d’une très riche matinée d’échanges pour près de 150 personnes en deuil.

6 octobre 2016 - St Georges de Montaigu
Colloque "Construisons ensemble, associations 
et collectivités, le territoire de demain ! " 

Plus de 200 personnes - élus associatifs, municipaux, communautaires - ont participé au 
colloque organisé le 6 octobre 2016 à St Georges de Montaigu par la Fédération Départe-
mentale Familles Rurales de Vendée. À l'heure des grandes réformes territoriales (créa-
tions de communes nouvelles, fusions de communautés de communes, etc.), le débat 
autour des nécessaires adaptations et mutualisations s'est naturellement imposé au sein du réseau Familles Rurales... mais 
sans jamais oublier les notions de proximité et de service aux habitants, notamment en milieu rural. Aussi, afin d'échanger 
sur ce sujet avec les décideurs politiques, premiers partenaires des associations, la Fédération Départementale Familles 
Rurales de Vendée, en collaboration avec la Fédération Nationale Familles Rurales, a organisé, en présence de diverses per-
sonnalités, un colloque sur la thématique : "Aujourd'hui, de nombreux territoires vendéens proposent aux familles de mul-
tiples services collectifs via une gestion associative. Dans le contexte des mutations territoriales en cours, comment penser 
ensemble le développement de nos communes et communautés de communes, en renforçant et en optimisant le partenariat 
entre collectivités territoriales et associations gestionnaires ? ".

 Premier trimestre de l’année
Du 14 novembre au 1er décembre 2016 - Pays de Mortagne 
2 400 participants à l’Animation Enfance Famille

L’Animation Enfance Famille 2016, pour sa 24ème édition, s’est déroulée autour du thème 
"Les Talents en Fête". Le principe de cette quinzaine : proposer des animations en famille 
pour retrouver la simplicité de partager des activités avec les parents, les grands-parents, 
la fratrie, ainsi que des actions pour mieux faire connaître les différents partenaires asso-
ciatifs et professionnels présents sur le territoire auprès de l’enfant et de la famille. Ces 
animations - ateliers, spectacle, conférence, conte, musique, etc. - ont été concoctées par près de 150 bénévoles. Ouvertes à 
tous, elles ont attiré pas moins de 2 400 participants. Les raisons de ce succès ? La mobilisation de multiples partenaires (via 
une coordination de la Fédération FAMILLES RURALES et de la CAF de la Vendée) : élus, assistantes maternelles, accueils de 
loisirs, lieux d'accueil enfants-parents, associations de parents d'élèves, bibliothèques, partenaires sociaux, parents, ADMR 
Vendée, FAMILLES RURALES Vendée et CAF de la Vendée.
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4 - Gouvernance
  et vie fédérale

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

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

Des femmes et des hommes élus par le réseau Familles Rurales vendéen composent le conseil 
d’administration.
C’est l’instance où se discutent et où se prennent les grandes décisions ou orientations d’ordre :
- politique,
- financier,
- d’animation globale (planning annuel d’activités, campagne d’année...),
- et de représentation globale.
À chaque séance mensuelle, il est réalisé un point à partir d’un tableau de bord des activités com-
prenant des sujets relevant également de :
- la vie des associations et de leur territoire,
- la vie des pôles départementaux avec les travaux des différentes commissions,
- la vie partenariale avec les échos des diverses représentations ou rendez-vous,
- la vie du réseau dans son ensemble,
- la vie fédérale.
Une thématique de fond, d'actualité ou liée à un pôle ou encore la présentation d'un territoire est 
aussi à l'ordre du jour tous les 2 mois.
Le conseil d’administration est composé de 25 membres et d’un représentant de la CAF à titre 
consultatif. En 2016, il s'est réuni 10 fois.

 Le conseil d'administration 
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- Préparation de l’AG du 26 avril sur le thème : "Comment faire de la convi-
vialité un levier pour « booster » votre association ?"
- Approbation des comptes 2015.
- Étude du budget approché 2016 et prévisionnel 2017.
- Point sur les nouvelles modalités liées à l'adhésion pour les personnes 

inscrites aux activités culturelles.
- Réflexion sur la forme et le contenu des séances mensuelles de conseil d'administra-
tion autour de 3 thématiques : pourquoi j'aime participer au CA, les points à améliorer, 
mon positionnement en tant qu'administrateur.
- En conséquence, validation de la nouvelle organisation des séances mensuelles avec 
alternance au niveau du rythme et du contenu.
- Validation des montants de la participation des familles aux frais fédéraux de gestion 
2016/2017.
- Préparation du colloque "Construisons ensemble le territoire de demain !" du 6 oc-
tobre 2016.
- Préparation de la réunion annuelle des présidents du 15 novembre autour de la thé-
matique : "Être à l’écoute des habitants de votre territoire : comment l’association est-
elle espace de créations et d’initiatives ?"
- Réflexion autour de l'étude conduite par le Cabinet Pro-Conseil sur la gestion d'un 
service public ou d'utilité collective par une collectivité ou par une association Familles 
Rurales.
- Interpellation politique des parlementaires vendéens sur la préoccupation du réseau 
relative à l'accueil de l'enfant dans les structures collectives.
- Validation du projet de promotion des circuits courts auprès des gestionnaires Fa-
milles Rurales de restauration collective et son financement.
- Validation des tarifs du cinéma itinérant pour l'année 2017.
- Validation du calendrier d'année des responsables du réseau Familles Rurales de Ven-
dée pour 2017.

Il est animé par la Présidente départementale. Il a pour missions de :
- étudier et préparer tous les sujets à l’ordre du jour du conseil d’administration,
- mettre ensuite en application les décisions et les orientations fixées par le conseil 
d’administration,
- traiter les aspects administratifs ou d’actualité, relevant de la gestion du personnel fédéral, 
en étroite collaboration avec la Direction.
Il se réunit 2 fois par mois (19 séances en 2016). Le comité est composé de 6 membres, 
assurant les responsabilités de Présidente, 1er Vice-président, 2ème Vice-présidente, Tré-
sorier, Secrétaire général et Secrétaire général adjoint.

- Réflexion autour de la modification du régime de TVA applicable aux associations pour les mises à disposition de per-
sonnels ou de biens entre associations et de ses conséquences.
- Réunion annuelle avec les représentants Familles Rurales siégeant au CA de l’UDAF et point sur notre représentation.
- Validation de l'achat d'un nouvel équipement informatique avec maintenance et de nouveaux téléphones portables.

- Rencontre avec le directeur de la Fédération Nationale Guillaume Rodelet.
- Validation de la démarche expérimentale sur deux territoires du Cabinet Pro-Conseil, servant d'appui à l'élaboration d'un référentiel 
méthodologique d'accompagnement des associations.
- Problématiques de vie associative.
- Décisions relevant de la Commission du Personnel et entretiens annuels.
- Réflexion autour des actions partenariales et projets avec de nouveaux partenaires.
- Dans le cadre d’une solidarité régionale, réflexion autour de l'accompagnement des associations locales du Maine-et-Loire dans le 
domaine de la gestion du personnel.
- Validation du changement de prestataire au niveau du contrat groupe Assurances pour une prise effet au 1er janvier 2017.

COMPOSITION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION :
• Membres du bureau :
Guylaine Brohan, Présidente
Ludovic Chetanneau, 
1er Vice-président
Roselyne Sarrazin,
2ème Vice-présidente,
Franck Delavaud, Trésorier,
Rémy Hervouet,
Secrétaire général,
Francis Bernard, 
Secrétaire général adjoint
• Autres membres du CA :
Jean-Yves Ageneau, 
Julien Amiaud, Marc Billet, 
Joseph Brémond, Lydie Bret, 
MaryJo Brumaire, 
Soizic Chaillou, Jean-Guy Chenu, 
Yolaine Demeurant (cooptée), 
Annick Gautreau, 
Guylaine Gillereau,
Monique Grimault, 
Aurore Imbert, Jean-Paul Oiry,
Dominique Paillat, Guy Plégat, 
Corine Puaud, Sandrine Tréguier, 
Aline Turpault.
• Représentant CAF :
Françoise Fonteneau.

Action
2016

Action
2016

 Le comité exécutif ou le bureau 
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Chaque commission est composée :
- d’administrateurs fédéraux,
- de personnes œuvrant au sein d’associa-
tions "Familles Rurales" locales et intéres-
sées par les travaux du groupe.
Le responsable de commission est admi-
nistrateur de la Fédération Départemen-
tale. Un chargé de mission l’accompagne 
et collabore avec la commission.
La commission a pour rôle :
- d’étudier et réfléchir, dans son domaine 
précis, pour faire des propositions au 
conseil d’administration (ex.: organisation 
de journées de formation, proposition 
d’activités nouvelles pour répondre à des 
besoins, etc.),
- d’appliquer les décisions du conseil d’ad-
ministration et du comité,
- d’animer les activités relevant de son 
domaine.

Plus de 30 séances 
de travail 

toutes confondues sur 
l’année 2016.

 Les commissions et groupes de   
 travail départementaux

Action
2016

Petite enfance et enfance 
Responsable : Corine PUAUD

- Organisation de l’édition 2017 du Festi-
val "Môm’En Zik". 
- Veille réglementaire par rapport à la 

pérennisation du décret sur les taux d’en-
cadrement. 
- Sollicitation des parlementaires ven-

déens sur le sujet.
- Préparation de la réunion départemen-

tale des Accueils Collectifs de Mineurs. 
-  Réflexion autour de l’organisation des 

formations BAFA : demi-pension, aides 
aux stagiaires, etc.
- Finalisation de la réflexion sur la dé-

marche qualité des accueils de loisirs.

Vie scolaire 
Transport scolaire 
Responsable : Jean-Yves AGENEAU

- Participation aux groupes de travail 
"Transport scolaire" initiés et coordonnés 
par le Conseil Départemental.

- Veille par rapport au transfert de la 
compétence transport scolaire vers le 
Conseil Régional.
- Enquête auprès des AO2 du réseau Fa-

milles Rurales (associations organisatrices 
de transport scolaire) pour connaître les 
sujets de préoccupations majeures et les 
attentes vis-à-vis de la commission.
- Préparation et organisation d’une ren-

contre entre AO2 du réseau.
- Réflexions autour d’un projet à l’échelle 

du département concernant la sécurité 
dans les transports scolaires.

Restauration scolaire
Responsable : non connu à ce jour

- Démarrage du projet "Vers un appro-
visionnement local de qualité dans les 
restaurants scolaires du réseau Familles 
Rurales" en lien avec la commission dé-
veloppement durable.
- Accompagnement pour l’expérimenta-
tion de 3 restaurants scolaires identifiés 
(diagnostics partagés des pratiques ac-
tuelles et définition des plans d’actions).
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mestre et édition de la plaquette diffusée 
aux familles endeuillées et aux différents 
partenaires.
- Implication des membres dans la for-
mation des Maires de Vendée sur le 
thème : "Comment annoncer la mort aux 
familles ?".
- Recherche de partenariats pour la réa-
lisation de conférences et notamment 
pour la mise en place du forum bien-
être.
- Supervision pour les bénévoles qui 
animent les groupes d’échange et d’en-
traide.
- Représentation dans différentes ins-
tances concernant le deuil.

Seniors
Responsable : Joseph RICHARD

- Réflexion autour de l’intégration des 
jeunes seniors au sein des clubs à travers 
la mise en place d’activités innovantes 
avec diverses propositions de la commis-
sion départementale :
• Entamer une réflexion de fond avec 

les clubs et les jeunes retraités sur 
leurs besoins et leurs envies,

• Essayer de mettre les moyens adap-
tés pour les accompagner dans une 
démarche constructive de projets,

• Leur donner la possibilité de réaliser 
des projets individuels à travers une 
démarche collective en réunissant 
les personnes autour de passions 
communes,

• Définir le type d’accompagnement 
à mettre en œuvre au niveau de la 
Fédération, 

• Ne pas systématiquement vouloir 
créer d’emblée le lien entre ces nou-
velles ambitions et le club local qui 
n’a pas forcément les mêmes préoc-
cupations…

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

Clubs Loisirs Créatifs
Responsable : Yolaine DEMEURANT

- Préparation du programme des forma-
tions.
- Mise en place des réunions de secteurs 
et de la journée annuelle de lancement.
- Réalisation d’un questionnaire sur les 
activités et attente des Clubs.

Groupe "Europe"
Responsable : Joseph BRÉMOND

- Coordination du programme d’année.

- Préparation des journées de rencontres 
(échanges sur l’actualité avec des inter-
venants extérieurs) et du voyage de 2017 
en Autriche / Slovaquie.

Groupe "Dis-moi la Vendée"
Responsable : Monique GRIMAULT

- Préparation et organisation globale des 
balades "Dis-moi la Vendée".
- Accompagnement des intervenants en 
collaboration avec les habitants et les 
associations du territoire.
- Coordination de la sécurité autour des 
rassemblements.

Développement durable
Responsable : MaryJo BRUMAIRE

- Co-élaboration de la malle pédagogique 
"Bon appétit", notamment en ce qui 
concerne la préparation d'un camp d'été 
"test" : recherche d'un producteur local 
de fruits et légumes et mise en relation 
avec lui, ce qui a permis un approvision-
nement frais chaque jour. Fabrication 
d’aliments en feutrine… 
- Tenue d’un stand avec démonstrations, 
jeux, échanges (avec fiches recettes…) 
pendant le forum des "Rencontres" orga-
nisées avec Racines : comment rendre 
un plat industriel (ou des restes) plus 
complet(s) en peu de temps et à peu de 
frais, comment cuisiner les restes de ses 
pelures, comment créer son œuvre d'art 
dans l'assiette avec ses petits-enfants... 
- Participation à la réunion de rentrée des 
restaurants scolaires le 5 octobre 2016. 
- Participation à l'accompagnement, en 
collaboration avec le pôle "Restauration 
scolaire", de 3 restaurants pour dévelop-
per leur approvisionnement en produits 
locaux. 
- Réflexion autour de la communication 
afin de créer des relais locaux .
- Accompagnement des associations du 
réseau : démonstration et soutien auprès 
des associations souhaitant organiser des 
ateliers "Trucs et astuces".

Comité de rédaction
"Vent des Familles"

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

Jeunesse
Responsable : Ludovic CHETANNEAU

- Participation au Comité National Jeu-
nesse.
- Renouvellement des bénévoles au sein 
de la commission jeunesse.
- Organisation d’une "CORDÉE Son et 
Lumière" à destination des jeunes de la 
commission et des structures jeunesse 
du réseau.
- Participation aux regroupements des 
coordinateurs jeunesse initiés par la 
DDCS.
- Création de vidéos afin de valoriser les 
projets des jeunes au niveau local.
- Réflexion sur la mobilité européenne 
et l’accueil d’un SVE (Service Volontaire 
Européen) au sein de la Fédération.

Cinéma
Responsable : Jean-Guy CHENU

- Création de la commission cinéma (pre-
mière rencontre en septembre 2016) 
avec le souhait de se réunir une fois par 
trimestre.
- Étude et proposition de simplification 
de la grille tarifaire du cinéma itinérant 
avec adoption et mise en œuvre au 1er 
janvier 2017.
- Réflexions sur des sujets divers : carte 
d’abonnement commune au départe-
ment, suivi au niveau de la comptabilité.

Consommation
Responsable : Guy PLÉGAT

- Établissement d’une stratégie de com-
munication afin de susciter l’engagement 
de nouveaux bénévoles.
- Lancement/analyse de questionnaires 
auprès de responsables et d’adhérents.
- Organisation de représentations di-
verses.
- Adoption d’un règlement intérieur de 
fonctionnement.
- Analyse de pratiques. 
- Valorisation des actions de défense des 
consommateurs lors des "Rencontres" de 
Racines et Familles Rurales Vendée.

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

- Programmation des actions par se-
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 L'équipe salariée de la fédération
 au 31.12.2016 

La Fédération est constituée de 4 équipes :

- la directrice et la directrice adjointe, 
- l'équipe de chargés de missions et animateur technique (accompa-
gnement des associations et de ses responsables associatifs dans la 
mise en oeuvre de leurs projets),
- l'équipe administrative (la logistique quotidienne des pôles fédéraux),
- l'équipe de salariés détachés sur des territoires et/ou associations 
(pour des missions précises définies par conventionnement).

Le tout est sous la responsabilité de Bérengère Soulard, Directrice.
La direction est responsable du fonctionnement de l’organisation sous 
le contrôle du comité et du conseil d’administration.
Son rôle consiste à :
- définir l’organisation du travail et des services,
- manager et animer les équipes, 
- présenter les projets au conseil d’administration,
- rechercher des financements et ordonnancer les budgets,
- assurer des représentations et être l'interface vis-à-vis des organismes 
et partenaires,
- définir et mettre en oeuvre le projet fédéral validé par les élus.

Bérengère Soulard - Aricia Hermann
Elise Auguin - Myriam Bourasseau - Amandine Chau-
vin - Laurent Guth - Francis Marilleaud - Gwenaël 
Marolleau - Benoit Micaud - Louis-Marie Papon - 
Gwladys Pavageau - John Petit - Béatrice Richard - 
Jacques Ripaud - Aurélie Viaud
Béatrice Lardière - Josette Van Waelfelghem - Anne 
Audineau - Véronique Bouquin - Cyril Broquier - 
Maud Chaigneau - Emilie Chevalier en remplacement 
de Laurie Hennin (congé maternité) - Mehdi Dautais - 
Cindy Dufays en remplacement de Florine Ripaud 
(congé maternité) - Véronique Gaba - Elisa Hamon - 
Françoise Le Goc - Annie Michaud en remplacement 
de Céline Létard (congé parental) - Florence Segretin 
Sylvie Boissinot - Daniel Bourasseau - Sophie Guilmi-
neau
Régine Renaud (technicienne de surfaces)
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5 - Notre 
accompagnement 
fédéral 

• Petite enfance et enfance
• Services gravitant autour de l'école
• Jeunes
• Prévention et parentalité
• Personnes et familles en deuil
• Seniors
• Défense des consommateurs
• Loisirs culturels
• Formation

et celui transversal via divers pôles fédéraux :
• Vie associative locale ... et territoires
• Assurances
• Synergie
• Comptabilité et paie des associations
• Gestion du personnel local
• Communication
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 Modes d’accueil des tout-petits Halte-garderie
itinérante  
secteur de Rocheservière

33 familles utilisatrices  

4 785,5 heures enfants 
-----------------------------------------
Micro-crèche de Treize-Septiers

26 familles utilisatrices

18 401,85 
heures enfants

Le pôle "Petite Enfance" de la Fédération Familles Rurales a travaillé 
en étroite collaboration avec les 2 structures Petite Enfance du réseau 
en les accompagnant sur tous les aspects administratifs : contrôle, 
édition de documents statistiques, constitution des dossiers de clô-
ture CAF. 
Il a également participé aux comités de pilotage organisés par les 
associations gestionnaires.
Objectifs de ces rencontres :
• faire un bilan qualitatif et quantitatif des structures,
• vérifier si les structures d’accueil répondent bien aux attentes des 
familles,
• définir des perspectives d’évolution.

À noter aussi en 2016 : le travail de veille du pôle "Petite Enfance" sur 
l’évolution des modes d’accueil des 0-3 ans. 
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Action
2016

Petite 
enfance 
et 
enfance
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 Garderie du soir à domicile 

Le service "Garderie du soir" est un service de garde ponctuel le soir 
par des jeunes bénévoles. La Fédération a veillé en 2016 au bon fonc-
tionnement du service en proposant des outils administratifs pour 
une meilleure gestion au niveau local : une charte d’accompagne-
ment des jeunes bénévoles, les conditions de fonctionnement, une 
grille d’évaluation des jeunes bénévoles. 
Sur certains territoires, nous avons organisé des rencontres entre 
associations gestionnaires de ce service pour faire de l’échange de 
pratiques.

Action
2016

 SOS Mamies 

En 2016, on dénombrait 4 associations gérant un service "SOS Ma-
mies". C’est un service d’entraide qui permet de faire face à des im-
prévus "de dernière minute". Avant de mettre en place ce service 
pour une association, la Fédération aide les bénévoles à vérifier les 
attentes des familles en leur proposant une enquête de besoins. Elle 
met également en place des outils pour faciliter la gestion du service.

Action
2016
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Garderie du soir : évolution du nombre
de familles utilisatrices entre 2013 et 2016
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30 associations 
organisatrices ou AO2 
dont 5 groupements

8 644 élèves 
transportés

 Transport scolaire 

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) qui prévoit le transfert de la compétence transport 
scolaire du Conseil Départemental vers le Conseil Régional au 1er 

septembre 2017, le pôle a continué à apporter son appui aux élus 
fédéraux dans leur affirmation du rôle prépondérant des associations 
"Autorités Organisatrices de second rang (AO2)" par rapport à la ges-
tion de ce service indispensable pour les familles. Ponctuellement, 
le pôle "Transport scolaire" a aussi pu accompagner une association 
locale dans la mise en place temporaire d’un trajet vers l’accueil pé-
riscolaire dans le cadre de la construction d’une nouvelle école. En 
parallèle, 2 associations supplémentaires ont bénéficié du soutien du 
pôle pour l’utilisation du logiciel gTS, logiciel concernant la gestion 
du transport scolaire, spécifiquement conçu pour les associations 
Familles Rurales de Vendée.
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 Accueils collectifs de mineurs 

Le pôle "Accueils collectifs de mineurs" accompagne les équipes de 
bénévoles et de salariés des associations locales : 
- au niveau pédagogique, afin d’avoir une continuité éducative sur 
l’ensemble des temps d’accueil des enfants et des jeunes sur les 
communes,
- au niveau de la gestion des services, par la mise en place d’outils 
adaptés via un extranet dédié.

Le chargé de mission du pôle a régulièrement rencontré en 2016 les 
professionnels des structures pour des temps d’échanges de pratiques, 
afin que chacun analyse son "propre" fonctionnement et prenne du 
recul, dans un souci permanent d’amélioration de l’accueil des enfants. 
Un nouveau groupement d’accueils de loisirs a vu le jour en 2016 
(Landes Génusson et St Aubin les Ormeaux). Cette fusion s’inscrit 
dans une démarche de mutualisation et d’adaptation du mouvement 
Familles Rurales dans le cadre de la réforme des territoires. 
La 7ème édition du festival Môm’En Zik, quant à elle, s’est déroulée avec 
l’association Familles Rurales de St Prouant : plus de 2 000 participants 
ont fait le déplacement pour cette journée culturelle et musicale.

Action
2016

 Restauration scolaire 
L’accompagnement des restaurants scolaires du réseau se traduit par 
la volonté forte de faciliter pour les bénévoles et les salariés le quo-
tidien du service.
Que ce soit par l’apport d’outils de gestion : contrat de prestation pour 
un restaurant scolaire à qui on demande de livrer cinquante repas 
au sein d’une nouvelle école, tableaux 
de contrôle et protocole pour garantir 
l’hygiène et la sécurité alimentaire des 
repas servis… ou que ce soit par des 
rencontres pour échanger, mutualiser, 
s’apporter des réponses.
Les initiatives locales et les besoins ex-
primés en 2016 ont permis l’émergence 
d’un projet d’envergure pour le pôle qui 
consiste à accompagner les restaurants 
scolaires pour avoir recours aux circuits 
alimentaires de proximité et de qua-
lité… projet qui se concrétisera complè-
tement courant 2017.

Action
2016
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 Temps d'Activités Périscolaires 
 - TAP - 

En 2016, 3 nouvelles municipalités ont mis en place un PEDT (Projet 
Educatif Territorial) sur leur commune en collaboration avec l’asso-
ciation locale Familles Rurales et la Fédération. 
La Fédération accompagne les collectivités dans l’écriture et le suivi 
de leur PEDT. Des comités de pilotage sont mis en place au sein des 
communes avec les acteurs de l’enfance (enseignants, animateurs, 
parents, bénévoles d’associations…) afin de mettre en place des par-
cours éducatifs harmonieux et cohérents. 
La Fédération Familles Rurales siège en tant que fédération d’éduca-
tion populaire au sein du Groupe d’Appui Départemental (GAD) mis 
en place pour le suivi des PEDT par la Préfecture de la Vendée.
À souligner : dans son rôle de représentation, la Fédération a inter-
pellé en 2016 les parlementaires vendéens concernant un texte de loi 
qui allège les taux d’encadrement par rapport aux activités inscrites 
dans les PEDT.

Reconnaissance de la 
Fédération Départe-
mentale Familles Ru-
rales de Vendée pour 
son expérience et ses 
compétences en ma-
tière d’accompagne-
ment des projets édu-
catifs territoriaux 
Au terme de trois an-
nées d'accompagne-
ment des territoires, les 

services de l'État (Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale) 
ainsi que la CAF ont proposé un temps d'échanges et de rencontres 
autour de la mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux (PEDT).
Étaient invités à cette journée de regroupement le 19 avril 2016 les 
référents politiques et techniques des PEDT dont les objectifs étaient 
d'outiller les acteurs des projets, créer des espaces d'échanges de 
pratiques, questionner les enjeux des PEDT et de l'éducation parta-
gée pour renforcer la qualité et la cohérence des parcours éducatifs.
Au vu de son expérience et de son expertise dans le domaine, la Fé-
dération Familles Rurales de Vendée a été sollicitée pour y animer 
un atelier sur "Le comité de pilotage d'un PEDT". Réfléchir à l'orga-
nisation de ces temps périscolaires dans le cadre d'un PEDT, c'est en 
effet appréhender la question éducative dans sa globalité, avec l'en-
semble des acteurs éducatifs locaux, parmi lesquels des mouvements 
d'éducation populaire comme Familles Rurales qui dispose d'une 
expérience pointue en matière d'animation… et qui est pleinement 
reconnu aujourd’hui en tant que tel.

Action
2016

 Accompagnement scolaire

Des bénévoles apportent leur soutien à des enfants, en dehors du 
temps scolaire, pour une aide aux devoirs. Ils donnent de leur temps 
pour encourager des élèves qui rencontrent des difficultés passa-
gères : apprendre à s'organiser, à travailler de façon méthodique, à 
avoir ou reprendre confiance en soi...

Action
2016
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accompagnées par 
la Fédération rayonnant

sur 25 communes

soit 25 PEDT

2 989 enfants

196 078,5 
heures de présence

2 associations 
organisant ce service 
sur 8 communes

9 familles 
utilisatrices 
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48 structures jeunesse
 

1 900 jeunes

 Publics jeunes

Le pôle "Jeunesse" de la Fédération Familles Rurales accompagne 
les jeunes dans leurs projets mais aussi les référents adultes et les 
professionnels qui encadrent les jeunes au quotidien. En 2016, il a 
proposé des outils et/ou projets à chacun de ces publics :
• Pour les jeunes : 

- L’organisation d’un stage Cordée "Son et Lumière" afin de for-
mer des jeunes à la sonorisation d’un spectacle,
- La réalisation de mini vidéos sur des projets jeunes pour valo-
riser l’action jeunesse sur les territoires,

• Pour les référents adultes : 
- La mise en place d’une charte d’accompagnement pour définir 
les obligations de l’association Familles Rurales locale vis-à-vis 
des jeunes, et, inversement, des jeunes vis-à-vis de l’association,

• Pour les professionnels : 
- L’organisation d’une rencontre entre professionnels pour 
échanger sur la question de la mobilité européenne. 
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1 420 personnes 
bénéficiaires 
d'une action 
de prévention en 2016

 Prévention

Étant sensible aux priorités nationales autour de la santé, la Fédé-
ration Départementale Familles Rurales, via les associations locales, 
contribue à développer des actions afin d’anticiper les conduites à 
risques et d’améliorer la protection des familles. En 2016, Familles 
Rurales était dans l’ère numérique : la création d’un nouveau spec-
tacle "Écran total" avec la Compagnie de théâtre professionnelle 
Grizzli et la participation à la journée départementale "À petits pas 
vers le numérique". Pour les seniors, un forum innovant sur le bien 
vieillir avec de nombreux partenaires dont la MSA, la CARSAT, le CLIC 
du Littoral...,  a été proposé sur le secteur de la Mothe-Achard : fo-
rum basé sur des ateliers et conférences invitant chacun à être acteur 
de sa santé.

Action
2016

Prévention

et 
parentalité

Intitulés Publics Nombre de 
personnes touchées

Spectacle "Y'a pas de danger !" Intergénérationnel 250

Soirées débats théâtrales "Écran 
total : quels indices de protection"

Intergénérationnel 70

Formation prévention des chutes - 
gymnastique douce

Seniors 25

Protection des personnes et des 
biens

Seniors 60

Journée "À petits pas vers le numé-
rique"

Professionnels 
et parents

150

Forum "Bien vieillir" Seniors 500
Spectacle "Vieillir, c'est vivre" Seniors 230
Sécurité routière Seniors 20
Site Deuil Suicide Intergénérationnel 115

Total de personnes 1 420

www.msa44-85.fr

Retraite
& Santé
au travail

Pays de la Loire
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Forum prévention
et bien-être

À LA MOTHE-ACHARD, ESPACE  CULTUREL,
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Programme
 9 h 30 Conférence du Bien Vieillir
  par Anne Liberge, Médecin gériatre
 15 h 00 Conférence : l’AVC
  par Séverine Viaud, Infirmière

Renseignements au CLIC : 02 51 21 49 10

Gratuit et ouvert à tous
de 9 h à 17 h

Ateliers

9 h 00
Accueil
avec la complicité
des Clubs de retraités locaux

De 11 h 15
à 12 h 30

et

De 13 h 00
à 15 h 00

Ateliers

 Accès au droit à la santé
 Nutrition
 Mémoire
 Sensibilisation aux gestes 

de 1er secours
 Prévention des chutes
 « Qi gong » Gymnastique

traditionnelle chinoise

16 h 15 Pôt de clôture



Rapport d’activité et financier 
2016 21

 Parentalité 

La Fédération, grâce aux bénévoles et salariés des associations lo-
cales, encourage depuis toujours la coéducation en créant des syner-
gies 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 et formes variées. En 2016, l’accent 
a été mis sur la psychologie positive avec l’intervention de la psycho-
thérapeute Agnès Dutheil. L’Animation Enfance Famille sur le Pays de 
Mortagne, événementiel intergénérationnel sur la parentalité, a ren-
contré un nouveau succès pour sa 24ème édition.

Action
2016
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Évolution de la fréquentation
à l'Animation Enfance Famille

(Pays de Mortagne) depuis 2013

Enfants Adultes

1 050 participants 
aux 3 conférences

36 personnes formées 
à la communication 
bienveillante

30 participants 
aux 3 Cafés-parents

Vers une éducation 

mercredi 5 octobre 2016 - 20h 

Sigournais - Salle de l’Aubépin

animée par 

Agnès Dutheil, psychothérapeute,

auteur de «La psychologie positive avec les enfants»

Renseignements Fédération Familles Rurales Vendée : 06 22 58 37 63

COMPLIMENT
EMPATHIE GRATITUDE

entrée libre et gratuite

Vendée

Organisée par les associations Familles Rurales

de Rochetrejoux, St Germain de Prinçay, St Prouant,

les APEL de Sigournais et St Germain de Prinçay,

L’OGEC de St Prouant
Sigournais
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283 participants aux 
actions collectives dont

1 forum
"Sur le chemin du deuil, prendre 
soin de soi du corps à l'être..."

 Deuil

En 2016, la Fédération a proposé diverses actions collectives aux per-
sonnes en deuil :
• 5 conférences sur les thèmes suivants :

"Comment rompre la solitude et nouer de nouvelles relations ? ",
"Les étapes du deuil" (2 conférences cette même année),
"Les chemins de la mémoire et du pardon",
"Après le décès de mon conjoint, comment et pourquoi les rela-
tions avec mon entourage se modifient ?",

•  9 soirées d’échange et d’entraide,
•  1 soirée avec des témoignages,
•  1 forum* "Sur le chemin du deuil, prendre soin de 

soi du corps à l’être…" avec : une conférence, des té-
moignages, une table ronde sur le thème "Prendre 
soin de soi, ça veut dire quoi ?" et des ateliers collec-
tifs de découverte (art-thérapie, sophrologie, yoga 
du cœur, atelier nutrition et naturopathie,  autohyp-
nose, marche, atelier du bien-être…) en présence de 
divers intervenants d’horizons variés : psychothéra-
peute, professeur de relaxation et de méditation, 
arthérapeutes, naturopathe, infirmière, animatrice 
d’ateliers autour de la santé et de l’alimentation…

À noter également :
•  Un accueil physique et une écoute téléphonique ont été assurés 

tout au long de l’année par la Fédération,
• 1 session de formation a été organisée à destination des maires 

et des élus municipaux sur la manière d’annoncer la mort aux 
familles,

• Notre engagement dans l’élaboration d’un guide intitulé "Accom-
pagner les personnes endeuillées" en collaboration avec d’autres 
partenaires du Deuil en Vendée.
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Évolution du nombre de personnes en deuil participant 
aux rencontres de Familles Rurales Vendée

Action
2016
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Informations 

complémentaires 
en page 7 

du présent 
rapport
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7 397 seniors 
titulaires 
d'une carte d'adhérent 
individuelle 

60 clubs

1 senior sur 2 
a participé à un 
ou plusieurs événements 
départementaux

 Publics seniors

Le pôle "Seniors" fait un diagnostic qui révèle plusieurs constats :
• Il y a 10 000 nouveaux arrivants chaque année en Vendée dont 

60 % de retraités,
• Il existe des clivages culturels et parfois un isolement qui rendent 

les situations compliquées (suite à la maladie ou au décès du 
conjoint),

• Les jeunes retraités très autonomes ne souhaitent pas, pour 
la plupart, intégrer des structures déjà existantes comme les 
"clubs".

D’où des interrogations récurrentes en 2016 :
« Si on ne met pas en place une politique d’accueil en prenant en 
compte ces nouvelles demandes, on risque de creuser encore plus le 
fossé des générations !!! »
« Si on ne se pose pas la question d’une véritable politique pour les se-
niors, retraités sur la commune, on risque de passer à côté de quelque 
chose pour l’avenir et de créer un vide !!! »

C’est pourquoi le pôle "Seniors" s’est tout particulièrement intéressé 
en 2016 à l’intégration des jeunes seniors dans les associations/struc-
tures locales Familles Rurales du réseau.
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Action
2016

Seniors
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Vendée
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Participation des seniors aux événements 
départementaux Familles Rurales 
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119 réponses 
à l'enquête auprès 
des responsables associa-
tifs (sur 132 associations)

1 877 réponses 
à l'enquête auprès
des adhérents vendéens 
(taux de réponse à 17 %)

550 heures 
de permanence 

 Consommation

En 2016, nous avons conçu et diffusé une enquête auprès de l’en-
semble de nos responsables associatifs et de nos adhérents ven-
déens afin d’appréhender le degré de connaissance de notre activité 
consommation et recueillir ainsi les éléments pour mieux définir 
notre stratégie de développement du service. 
Parallèlement, nous avons multiplié articles et diffusions de mes-
sages sur différents supports, toujours pour amplifier la connaissance 
de ce service auprès des familles vendéennes.
Par ailleurs, pour la première fois  en Vendée, nos bénévoles consom-
mation se sont déplacés au domicile de certains adhérents afin de 
constater de visu et au plus près, la nature exacte des litiges et ce, 

pour un total de 183 heures de visite (effectivement, bon nombre 
de litiges concernent des malfaçons sur de l’immobilier ou sur des 
équipements de la maison). 
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120 sections 
 

+ de 4 300 
participants

 Cours culturels et de détente

Sur la saison 2015/2016, les 120 cours culturels et de détente ont 
rassemblé plus de 4 300 participants de toutes les tranches d’âge (en-
fants, jeunes, adultes), dont 13 % de seniors, la richesse des activités 
attirant un large public.
Le nombre total de sections est en très légère hausse : 120 en 
2015-2016 contre 118 en 2014-2015. Par ailleurs, depuis l’année 
2015-2016, l’adhésion est obligatoire pour la pratique de toute acti-
vité culturelle. La Fédération a donc notamment apporté, au niveau 
administratif, son appui aux associations pour la mise en place de 
cette mesure. La Fédération a 
également beaucoup accom-
pagné les associations dans la 
gestion globale de la fonction 
employeur : gestion du temps 
de travail, des conflits, des 
évolutions de rémunérations, 
etc., en prodiguant de nom-
breux conseils et en faisant 
bénéficier les présidents et 
sections culturelles du réseau 
de son expertise en ressources 
humaines et droit du travail.

Action
2016

Loisirs 
culturels
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17%
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Répartition des inscrits selon les activités 
par rapport au nombre total de participants aux cours culturels et de détente 

Piscine

Arts plastiques

Théâtre

Activités diverses

Yoga et sophrologie

Musique

Expression corporelle

Danse

Gymnastique, Multisports, Basket
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L’année 2016 a été marquée par une hausse significative de l’activité 
avec, de ce fait, un soutien accru du pôle "Cinéma" aux associations 
locales.
Les cinés-débats ont également pris de l’ampleur avec une volonté 
fédérale affirmée d’accompagner leur développement. Parmi les 
cinés-débats, notamment à la Châtaigneraie, on peut citer comme 
thématiques :
- le handicap à travers l’histoire d’une troupe de théâtre avec le film 
" La Clarté",
- l’immigration avec le film "Fatima",
- la discrimination dans le cadre de "Paroles de Palestine" avec le film 
"Les Fugitives",
- l’écologie avec le documentaire "Demain".
Pour ces diverses occasions, Familles Rurales a sou-
haité s’entourer de divers acteurs associatifs (Envol, 
CCFD-Terre Solidaire, Amnesty International, Colibri 
85), afin d’apporter une autre ouverture au public, 
ce qui a constitué une grande source d’enrichisse-
ment dans les échanges qui ont eu lieu après les pro-
jections.
À souligner aussi : pour la 2ème année consécutive, 
le réseau Familles Rurales de Vendée a participé au 
Festival International du Film (FIF) de la Roche-sur-
Yon. Dans le cadre de la délocalisation sur le terri-
toire vendéen du FIF, les sites de la Châtaigneraie et 
de Mortagne-sur-Sèvre ont en effet bénéficié de la primeur nationale 
pour la diffusion en exclusivité du film "Une jeune fille de 90 ans".

Action
2016

83 films projetés 
(56 en 2015)

432 séances 
(381 en 2015)

17 points de projection
(18 en 2015)
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 Cours culturels et de détente - suite -

Type d’activités Nombre 
de sections

Nombre 
de participants

Ac
tiv

ité
s 

ar
tis

tiq
ue

s

Danse 21 1131
Expression corporelle 13 729

Musique 12 552
Théâtre 10 192

Arts plastiques 6 69
Sous-total 62 2673

Ac
tiv

ité
s 

de
 d

ét
en

te

Activités sportives : Gymnastique, 
Multisports, Basket…

36 1159

Yoga - sophrologie 9 245
Piscine 1 43

Activités diverses : Activités diverses : 
ateliers anglais, cuisine, déco …

12 185

Sous-total 58 1632
TOTAL 120 4305
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 Université du Temps Libre 

En 2016, la Fédération a poursuivi son travail d’accompagnement avec 
entre autres "Dis-moi la Vendée", le groupe "Europe" et les Clubs 
Loisirs Créatifs :
• "Dis-moi la Vendée" : la Fédération a soutenu l’organisation des 
balades et a contribué avec sa logistique au bon déroulement de 
10 journées qui ont attiré plus de 1 200 marcheurs tout au long de 
l’année (soit une augmentation du nombre de randonneurs de 8,5 % 
en moyenne par randonnée),
• Le groupe "Europe" : la Fédération a aidé les coordinateurs du 
groupe dans la mise en place de plusieurs rencontres autour de 
thématiques variées : la sécurité alimentaire, l’Union Départementale 
des Associations Familiales de la Vendée, "Les Histoires du Marais 
Poitevin ", le périple en Autriche de 2 voyageurs, le Liban, la production 
d’énergie renouvelable en Vendée, l’ADMR.
• Les Clubs Loisirs Créatifs : 3 journées de formation ont été 
organisées ("Porte-carnets", "Cire au fer" et "Sashiko"). La Fédération 
a contribué à l’animation de la journée annuelle de lancement de la 
saison, le 29 septembre 2016, avec des échanges de savoir-faire entre 
les participants qui ont été très appréciés. 2 réunions de secteurs ont 
également eu lieu en amont les 2 et 8 juin, à Ste Hermine et Aizenay. 

Action
2016

10 balades  
"Dis-moi la Vendée" 
avec 1 271 marcheurs

70 membres 
faisant partie 
du groupe "Europe"

3 groupes de lecteurs 
"Êtes-vous livre ce soir ?"

28 Clubs Loisirs Créatifs 
avec 448 participants

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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(UTL) Familles Rurales afin de structurer l’offre culturelle du mouvement au niveau départemental. 
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œuvre par les associations. L’UTL Familles Rurales est un outil à leur service : en s’en emparant, ces 
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 Université du Temps Libre - suite - 
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En lien très étroit avec la Commission Départementale 
"Développement Durable", la Fédération a participé en 2016 à 
diverses actions, allant d’un rayonnement local à un rayonnement 
départemental, organisées par le réseau Familles Rurales ou par 
d’autres acteurs du développement durable.
On peut entre autres citer :
• Le festival pour enfants Môm’En Zik (12 juillet 2016 à St Prouant) : 
gestion de toilettes sèches, distribution de gobelets biodégradables 
aux groupes n’ayant pas de gobelets réutilisables, sensibilisation du 
public au tri,
• Les Rencontres (14 octobre 2016 à la Roche-sur-Yon) organisées 
avec le mensuel Racines sur le thème "Le bonheur, ça se cuisine !" : 
ateliers et animations diverses autour de la cuisine anti-gaspillage,
• La manifestation "Nature en fête" (16 octobre 2016 à l’Aiguillon-
sur-Vie) avec l’animation d’ateliers de recyclage et de fabrication de 
produits ménagers simples,
• La journée "La Bio, une histoire de Goûts : pour une alimentation 
durable, la Bio locale en restauration collective, c’est possible !" (30 
novembre 2016 à Fontenay-le-Comte) organisée par Interbio Pays de 
la Loire (Inter Bio Pays de la Loire regroupe les divers maillons de 
la chaîne, depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, afin de 
faire progresser la filière bio).
À noter également : la location par la Fédération de gobelets 
réutilisables pour les événementiels du réseau.

Action
2016

 Développement durable 25 associations 
investies
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 La Cordée 

Les membres du comité de pilotage ont lancé la nouvelle campagne 
de communication avec un nouveau visuel décliné sur différents 
supports : tracts, affiches, mise à jour du site internet.
Les 5 partenaires de la Cordée ont travaillé avec le souci d'accompagner 
des projets sur l'ensemble du département ayant un réel intérêt en 
termes de développement local durable.
7 projets ont ainsi été co-financés par la Cordée afin de leur donner 
une autre dimension.

Action
2016

35,5 
jours de regroupement

158 
participants

un dispositif partenarial 
coordonné 
par la Fédération Familles Rurales 
de Vendée réunissant
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125 222 € 
alloués aux formations
 

58 associations ayant formé 
leurs salarié(e)s soit 61,7 %
des associations employeurs

243 salarié(e)s ayant 
bénéficié au moins 
d'une formation

29 salarié(e)s ayant 
bénéficié d'une formation 
diplômante
(6 BAFA – 8 BAFD – 4 BPJEPS – 
11 DEJEPS)

 Formation professionnelle 
 et continue des salariés locaux

Le pôle "Formation professionnelle et continue" accompagne les res-
ponsables associatifs et professionnels encadrants dans leur fonction 
d’employeur spécifiquement liée à la formation. 
Ainsi, en 2016, le pôle a apporté son expertise sur la formation en 
aidant les associations sur : la construction d’un plan de formation, 
le choix des formations, leur financement. Le pôle a également géré 
les relations avec l’OPCA désigné et réalisé les dossiers de rembour-
sement des frais de formations pour les associations.

Action
2016
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 Formation des bénévoles
Le pôle organise chaque année des formations à destination des 
bénévoles. L’objectif de ces formations est de faire acquérir aux 
responsables associatifs, actuels, ou potentiels, les connaissances 
nécessaires pour faciliter et encourager l’exercice 
de la responsabilité dans la gestion administrative, 
financière et humaine d’une association. Grâce au 
financement du FDVA (Fonds de Développement de la 
Vie Associative), la majorité des formations pour les 
bénévoles est gratuite.
Les thèmes abordés sont : 
- le projet associatif,
- l’animation de la vie associative,
- la gestion de la fonction employeur,
- la recherche et la fidélisation de bénévoles,
- la communication et la représentation de l’association,
- la gestion de la comptabilité,
- la réforme des territoires et les enjeux pour les associations.
En 2016, la Fédération a, de plus, accueilli une formation de la 
CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives) à 
destination de bénévoles d’associations ne faisant pas partie du 
réseau Familles Rurales (formation portant sur la comptabilité et le 
projet associatif animée par des salariés fédéraux).

Action
2016

 Formation B.A.F.A. - Brevet 
 d'Aptitude à la Fonction d'Animateur -

La Fédération met en place des formations BAFA (11 en 2016) afin de 
former les futurs animateurs des accueils collectifs de mineurs des 
associations locales. Chaque année, l’équipe de formateurs veille à 
l’accompagnement des stagiaires en formation BAFA tout au long de 
leur cursus de formation. 
Grâce au réseau Familles Rurales composé de 67 structures d’accueils 
collectifs de mineurs en Vendée, les stagiaires mettent en pratique 
leurs compétences dans des structures de proximité.
Constat général : le nombre de stagiaires est globalement stable d’an-
née en année (la communication sur le département se fait par la 
distribution de brochures mais le premier vecteur de communication 
reste… le bouche-à-oreille). 

Action
2016
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+ de 15 000 
appels téléphoniques 
au standard 

+ de 1 900 
réunions totalisant plus de 

6 000 heures

 Vie associative locale

Le pôle a poursuivi son accompagnement auprès des chargés de mis-
sion de territoires et des associations locales pour leur apporter une 
réponse juridique, la plus personnalisée possible.
Comme la circulaire Valls l'a réaffirmé, les relations entre les col-
lectivités et les associations doivent être contractualisées dans une 
convention. Le pôle a continué de proposer à ce titre des conventions 
tripartites : association locale, collectivité et fédération départemen-
tale.
D'autre part, une association locale s'est vue attribuer la reconnais-
sance d'intérêt général grâce à l'accompagnement de la fédération 
dans ses démarches auprès de l'administration fiscale.

Action
2016

Notre 
accompa-
gnement 
transversal
via divers 
pôles 
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 .... et territoires Le réseau s'adapte 
en permanence 
aux évolutions 
du territoire 
vendéen.

14 administrateurs fédéraux élus au titre des territoires, sont les 
premiers interlocuteurs des associations du réseau. Leur rôle :
- porter, défendre les valeurs et les orientations du réseau Familles 
Rurales sur le territoire vendéen auprès des partenaires et des élus,
- aider et soutenir les associations locales dans leurs projets, 
- développer les relations entre associations du territoire et avec les 
collectivités locales et territoriales,
- représenter leur territoire au niveau de la Fédération Départemen-
tale.

Notre 

accompa-

gnement

10 chargés de missions accompagnent également au quotidien les 
associations Familles Rurales sur l'ensemble du département.
Leurs principales missions :
- réaliser (sur demande) un diagnostic partagé d'un territoire en dé-
gageant sa spécificité, ses atouts, ses faiblesses, les axes de dévelop-
pement,
- adapter la méthodologie d'accompagnement en termes de déve-
loppement et de suivi personnalisé,
- aider à structurer les associations et à définir leur projet associatif,
- accompagner les équipes de bénévoles et de professionnels locaux,
- proposer des projets d'animation à l'échelle locale ou intercommu-
nale,
- apporter soutien et appui à toute nouvelle forme d'organisation à 
l'échelle intercommunale,
- initier une dynamique avec l'administrateur de territoire et déve-
lopper le partenariat avec les collectivités locales et territoriales.
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Répartition des appels 
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 Assurances

Le pôle "Assurances" gère pour les associations locales les contrats 
d’assurances. Il apporte également un appui pour la gestion des dos-
siers de "sinistres". Il fait le lien entre Groupama, l’assureur, et les 
associations. Par leur affiliation au Mouvement, les associations Fa-
milles Rurales de Vendée sont automatiquement assurées pour tout 
ce qui concerne :
- la Responsabilité Civile,
- les accidents corporels,
- la responsabilité personnelle des dirigeants,
- la défense juridique,
- la responsabilité d’organisateurs de voyages et de séjours touris-
tiques. 
Le pôle "Assurances" aide également les associations dans la négo-
ciation de contrats propres à chaque association : 
assurance des bâtiments, des biens, des véhicules, 
multirisque informatique… 
L’année 2016 a été marquée par la renégociation du 
contrat d'assurances au niveau départemental, dans 
l’objectif d’offrir un large socle de garanties "au meil-
leur prix" pour son compte et pour celui de toutes 
les associations Familles Rurales de Vendée.
Ainsi, au 1er janvier 2017, le nouvel assureur des as-
sociations Familles Rurales de Vendée est la SMACL, 
prestataire Assurances du Crédit Agricole.

Action
2016

74 sinistres déclarés 
dont 52 accidents 
corporels

33 associations ayant 
souscrit l'extension 
"Dommages aux biens"

55,4 % des 
dossiers étaient éligibles 
à une prise en charge par 
Groupama
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 Synergie 

En 2016, le pôle "Synergie" a créé de nouveaux outils statistiques 
pour faciliter le travail du pôle "Accueils collectifs de mineurs" et la 
reprise des données par le pôle "Comptabilité des associations".
Un accompagnement renforcé au niveau des statistiques a été effec-
tué auprès des associations soumises aux contrôles de la CAF. Celui-
ci s’est traduit sous la forme de rendez-vous physiques ou télépho-
niques. Des retours positifs des associations et de la CAF encouragent 
la Fédération à continuer ainsi pour les années à venir.

Action
2016

Logiciel  
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de services
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 Comptabilité et paie
 des associations

En 2016, le pôle fédéral a poursuivi :
- l’accompagnement des associations dans la réalisation des comptes 
de résultat réels et prévisionnels,
- l’élaboration des bilans associatifs,
- l’établissement des bulletins de paie,
- la communication aux associations des données chiffrées pour le 
paiement des cotisations mensuelles, trimestrielles, annuelles,
- le suivi des arrêts de travail en lien avec la caisse de prévoyance 
"Chorum",
- la formation des salariés locaux et des bénévoles.
Le pôle a également intensifié sa collaboration avec l’expert-comp-
table de la Fédération dans la mise en place d’outils afin d’améliorer 
la présentation et la lecture des documents de fin d’année.
En 2016, un nouveau travail a aussi vu le jour : la mise en place des 
paramétrages concernant la DSN (Déclaration Sociale Nominative) 
pour une application au 1er janvier 2017.

Action
2016

Comptabilité :

59 associations

Paie :

90 associations
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 Gestion du personnel local

En 2016, la Fédération a poursuivi son recensement de l’ensemble des 
associations organisant un service de garderie du soir à domicile. Elle 
a veillé au bon fonctionnement de ces activités et a proposé des outils 
pour accompagner les associations dans le recrutement de jeunes 
bénévoles. Sur certains territoires, des rencontres ont été organisées 
afin d’échanger avec les jeunes bénévoles sur leur façon d’intervenir 
auprès des enfants.

94 associations  
"employeurs"

1 474 salariés 
ayant travaillé en 2016 
pour le réseau 
Familles Rurales 85

soit 374 salariés en 
équivalent temps plein

ce qui représente en 
moyenne :

- 6 contrats par jour 
(1 216 contrats)
- 1 rupture de contrat par 
semaine (53 dossiers)
- 1 à 2 dossiers 
disciplinaires par mois 
(17 dossiers)
- 1 à 2 dossiers par an 
aux prud'hommes depuis 
2013

3 salariées travaillent au sein du pôle "Gestion du personnel local" 
qui a pour objectif d’accompagner les bénévoles et les professionnels 
encadrants dans leur fonction d’employeur au quotidien en leur ap-
portant une réponse personnalisée en fonction de leurs demandes. 
Le pôle étudie chaque situation spécifique en vue de respecter les 
dispositions légales en vigueur et il informe les associations sur les 
nouvelles dispositions légales en matière de gestion du personnel. 
Il a accompagné en 2016 chaque association sur la vaste "palette" 
des ressources humaines : du recrutement à la rupture du contrat, 
en passant par la gestion de conflits, l’évolution professionnelle et 
également la gestion du temps de travail. 
Il a en outre été force de proposition sur les outils de management 
RH dans l’objectif d’harmoniser les pratiques au sein du réseau.
Depuis 2015, la Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la 
Loire a aussi confié au pôle fédéral l’accompagnement des ressources 
humaines des associations Familles Rurales de Loire-Atlantique.

Action
2016
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 Communication

En 2016, la Fédération a poursuivi son recensement de l’ensemble des 
associations organisant un service de garderie du soir à domicile. Elle 
a veillé au bon fonctionnement de ces activités et a proposé des outils 
pour accompagner les associations dans le recrutement de jeunes 
bénévoles. Sur certains territoires, des rencontres ont été organisées 
afin d’échanger avec les jeunes bénévoles sur leur façon d’intervenir 
auprès des enfants.

En 2016, outre les travaux habituels (conception trimestrielle du 
magazine "Vent des Familles" destiné aux adhérents, édition de flyers, 
plaquettes et affiches, supervision des relations presse avec les médias 
pour des actions départementales et/ou spécialement soutenues 
par la Fédération, animation et gestion des contenus pour le web, 
l’extranet et les réseaux sociaux, etc.), le pôle "Communication" s’est 
particulièrement investi dans :
• la préparation et l’organisation de multiples événements (Festival 
pour enfants "Môm’En Zik", Forum "Sur le chemin du deuil…", 
Colloque "Construisons ensemble le territoire de demain !", Festival 
International du Film de la Roche-sur-Yon avec une délocalisation à la 
Châtaigneraie et à Mortagne-sur-Sèvre, Rencontres avec Racines "Le 
bonheur, ça se cuisine !"…),
• la réalisation de nouveaux supports de communication visuelle 
(signalétique intérieure/extérieure) de type oriflammes et roll-ups,
• la mise en place de solutions d’e-mailings aussi bien pour les publics 
cibles internes qu’externes du Mouvement.

Action
2016
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1er Mouvement 
familial en France

Retrouvez-nous sur :

Internet

Facebook
Familles Rurales Vendée

Twitter
Familles Rurales 85

@FRVendee
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• Cinéma de plein air
• Organisme de formation
• GEFR85

6 - Les prestations 
ouvertes aussi
à l'externe
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 Cinéma de plein air

Du 14 mai au 27 septembre 2016, le cinéma de plein air a pris le re-
lais du cinéma itinérant (en salle) pour inviter habitants et touristes, 
un peu partout dans le département, sur des lieux d’accueil d’évé-
nementiels bien connus comme des recoins inattendus, moments 
magiques de cinéma aux décors atypiques.
Que peut-on retenir concernant les 37 projections de 2016 ?

•  Un écran gonflable a été utilisé, pour la première fois, sur la plage 
des Sables d’Olonne,
•  Une séance a été réalisée en Loire-Atlantique,
•  À titre exceptionnel, 3 films ont été projetés simultanément dans 3 
lieux différents le 16 juillet 2016 : à Bouillé-Courdault, aux Landes-Ge-
nusson et aux Sables d’Olonne.

Action
2016

 Organisme de formation

La Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée est recon-
nue comme organisme de formation. À ce titre, elle propose des for-
mations qui sont éligibles au financement des OPCA (Organismes Pa-
ritaires Collecteurs Agréés). Les formations sont ouvertes à tous : aux 
salariés des secteurs privé et public, aux bénévoles et aux particuliers.  
Les thématiques de formations proposées 
en 2016 ont été nombreuses et variées : 
- prévention et secours civiques,
- accompagnement en transport scolaire 
et en restauration scolaire, avec un déve-
loppement concernant la sécurité,
- management, 
- logiciels informatiques,
- communication,
- techniques d’animation,
- l'intercommunalité et la mutualisation : 
ce qu'il faut savoir,
- adolescents et conduites à risques, la pré-
vention des addictions : comment agir ?
- préados - ados : 2 publics, 2 ambiances, 
comment répondre aux attentes de ces 
jeunes ?
- donner du sens à son action : du projet 
à l'activité,
- la communication non violente.

Action
2016
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37 séances de cinéma 
en plein air
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370 personnes 
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 GEFR85

L’année 2016 a vu pour la première fois l’ensemble des salariés (8 
personnes) d’un service entier d’une association Familles Rurales, 
devenir des salariés du GEFR 85.
Cet événement est le reflet d’une situation vécue par certaines de 
nos associations : les bénévoles qui géraient la fonction employeur 
de ce service ne souhaitant plus le faire, cette fonction étant vécue 
comme chronophage, complexe et anxiogène.
Le GEFR 85 a donc répondu présent, permettant ainsi à l’association 
de se concentrer sur les dimensions de projets et d’amélioration de la 
qualité des services rendus aux familles de sa commune.

Action
2016

Groupement 
d'employeurs 
départemental
de Familles 
Rurales Vendée

35 salariés ont eu 
au moins un contrat de 
travail en 2016

16 en CDI (dont 1 CAE)
15 en CDD (dont 1 CAE)
4 en CEE

8 Hommes / 27 Femmes
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7 - Les 
représentations 

Les administrateurs, la direction et les chargés de 
mission ainsi que certains responsables fédéraux 
mandatés assurent des représentations dans :

- des instances du réseau (régionales et 
nationales), 
- des commissions préfectorales ou 
départementales, 
- des commissions régionales,
- des instances au niveau territorial à l’échelon 
des Pays, 
- d’autres organisations et sociétés diverses, 

et les derniers, au nom de l’UDAF* de la Vendée, 
en qualité de représentants Familles Rurales.

* Union Départementale des Associations Familiales
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1. Au niveau des 
différents échelons 
du réseau

FÉDÉRATION RÉGIONALE FAMILLES 
RURALES DES PAYS DE LA LOIRE

Conseil d’Administration
Bureau
Assemblée Générale

FÉDÉRATION NATIONALE 
FAMILLES RURALES

Groupe Expert Vie associative

Groupe Référents Ressources Humaines
Comité Jeunesse

Conseil d’Administration

Bureau

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

CONFÉDÉRATION 
VENDÉENNE DE LA 

FAMILLE RURALE (CVFR)

Conseil d’Administration

Comité de rédaction « Vent des Familles »

Assemblée Générale
UNION DÉPARTEMENTALE DES 

ASSOCIATIONS FAMILIALES
(UDAF) de Vendée

Co
ns

ei
l d

’a
dm

i-
ni

st
ra

tio
n

Collège « Désignés » par la Fédération

Collège « Élus » représentant les asso-
ciations Familles Rurales locales

FÉDÉRATION DÉPARTEMEN-
TALE DES MAISONS FAMILIALES 

RURALES de Vendée (MFR)

Comité de pilotage « Un toit pour ton projet »

2. Au niveau des 
autres organisations 
familiales de Vendée

3. Commissions 
préfectorales 
ou départementales

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

Préfecture Commission de conciliation sur le surendette-
ment
Commission départementale de la Médaille 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif
Comité Départemental d’Orientation de l’Agri-
culture (CDOA)
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) 

Jurys BAFA et Surveillant de Baignade
Conseil Départemental de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative
Mission d’Accompagnement, d’Information, 
d’Association (MAIA)
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3. Commissions 
préfectorales 
ou départementales
- suite -

Syndicat Départemental d’Énergie 
et d’Équipement de la Vendée 

(SyDEV)

Conseil d'administration

Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement et l’Énergie 

(ADILE)

Conseil d'administration

Vendée Eau Commission consultative des services publics 
locaux

5. Représentations 
auprès  
des territoires ou  
Pays vendéens

Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie Conseil de Développement

Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie Comité de programmation

SCoT Sud-Ouest Vendéen /
Syndicat Mixte des Pays du Talmon-
dais, 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 »

Pays de Saint-Gilles-Croix-de Vie Conseil de Développement
Communauté de Communes du 

canton de Rocheservière 
Centre Intercommunal d’Action Sociale

Communauté de Communes 
du Pays de Palluau 

Centre Intercommunal d’Action Sociale

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

6. Autres associations,
organismes et sociétés

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

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

CFP « Meslay » - la Guyonnière Conseil d'administration

Association « Suzanne Parraine » Assemblée générale

Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles - 

CIDFF 85

Conseil d'administration

4. Commissions 
régionales

Agence Régionale Santé Pays de la 
Loire,  délégation territoriale

Conférence de Territoire de Vendée
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7. Les représentations 
assurées  
- par l’intermédiaire de 
l’UDAF de la Vendée - 
via des représentants 
Familles Rurales

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

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

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

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

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

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

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

Vendée Eau - Commission consultative des services publics locaux

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Luçon

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

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

Commission Départementale de Concertation avec ERDF-GRDF
Commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge 

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

-  Hôpital local de Noirmoutier - Hôpital local de Beauvoir sur Mer - 
Hôpital local de la Châtaigneraie - 

Hôpital local Loire Vendée Océan (Ile d’Yeu, Challans) - 
Clinique Saint Charles la Roche sur Yon 

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

Hôpital local de Beauvoir sur Mer
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

Instances où siègent des représentants Familles Rurales de Vendée ...
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Les partenaires du réseau Familles Rurales en 
Vendée sont issus d’horizons très différents allant 
du secteur public au secteur associatif en passant 
par le secteur privé. Au premier rang d’entre eux, 
il faut citer l'État et l’ensemble des collectivités 
territoriales de la Vendée : Communes, 
Communautés de Communes, Département. 
Sans oublier les organismes sociaux comme la 
CAF et la MSA qui apportent leur soutien au 
Mouvement...

Ce partenariat peut revêtir de multiples formes : 
- appui sur plusieurs années pour l’action globale 
de Familles Rurales en faveur du développement 
local,
- aide financière par rapport à des projets 
spécifiques, 
- mécénat,
- sponsorisation d’événements, 
- ...

8 - Les 
partenaires 

Festival Môm'En Zik 2016 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA PROTECTION 
DES POPULATIONS

Au niveau de 
l'Europe

Au niveau de l'État

Conseil Régional

Conseil 
Départemental

Collectivités 
territoriales
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CLIC de la 

Organismes sociaux 

Banques et Mutuelle

Entreprises

Maison des Familles

Et...
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Compte de résultat validé et certifié 
par M. Bernard Grondin, 
expert comptable du Groupe Y - 
BOISSEAU - CABINETS PARTENAIRES.

9 - Rapport 
financier 
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CHARGES 2015 2016
60 ACHATS 180 367,45 € 172 053,61 €  

  
61 SERVICES EXTÉRIEURS 178 082,73 € 192 624,92 €

  
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 336 173,35 € 313 977,63 €

 
63 IMPÔTS TAXES 96 285,46 € 89 216,27 €

  
64 FRAIS DE PERSONNEL 1 329 726,54 € 1 311 810,05 €

  
65 AUTRES CHARGES GESTION 6 015 €

  
66 CHARGES FINANCIÈRES 27 879,91 € 27 542,82 €

  
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 028,92 € 8 481,91 €

  
68 DOTATION AMORT. PROVISIONS 207 573,96 € 225 864,84 €

  
 RÉSULTAT 51 971,66 €  

 Total CHARGES 2 362 118,32 € 2 399 558,71 €

PRODUITS 2015 2016
70 PRODUITS D’ACTIVITÉS 414 819,61 € 432 013,66 €

  
74 SUBVENTIONS 284 660,74 € 301 334,68  €

  
75 AUTRES PRODUITS 

GESTION COURANTE
1 430 628,12 € 1 486 195,93 €

 
76 PRODUITS FINANCIERS 491,58 € 109,74 €

  
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 61 569,58 € 59 732,09 €

  
78 REPRISES AMORTIS.PROVISIONS 143 253,90 € 120 172,61 €

 
 

 

 RÉSULTAT 26 694,79 €
 Total PRODUITS 2 362 118,32 € 2 399 558,71 €
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Association loi 1901 agréée et habilitée pour son action :
- famille   - tourisme
- consommation  - vie associative
- éducation  - formation
- jeunesse   - loisirs
Reconnue d'intérêt général et membre de Familles 
Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

Familles Rurales
Fédération Départementale

Maison des Familles 
119 bd des Etats-Unis BP 40079 

85002 La Roche sur Yon Cedex
Tél. 02 51 44 37 60 - Fax 02 51 44 37 61
E-mail : contact@famillesrurales85.org

Internet : www.famillesrurales85.org

 Familles Rurales Vendée

 Familles Rurales 85

L’actualité 
du réseau 
Familles Rurales 
en Vendée

Réalisation : Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée - Avril 2017  - © Fotolia

En 2017, le réseau Familles Rurales de Vendée 
s’engage pour l’approvisionnement local de qualité !
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