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AVANT PROPOS – Rapport moral et d’orientations 
 

Comme chaque année à pareille époque, nous arrivons à un moment important pour notre 

fédération : son assemblée générale. C’est un temps privilégié pour faire le bilan de l’année écoulée 

et analyser les comptes. C’est aussi l’occasion de vous faire part de nos projets et de nos 

orientations pour l’année à venir, et de rappeler les valeurs qui sous-tendent nos actions, et génèrent 

notre investissement. 

L’année 2017 a vu naitre de nouveaux projets au sein de la fédération et deux beaux bébés chez 

nos salariées ! En effet Johan et Zaélie ont vu le jour durant le mois de mai dernier… Je pense 

pouvoir vous dire qu’ils profitent bien et comblent de bonheur leurs foyers respectifs. 

 

Notre mouvement Familles Rurales a pour vocation d’agir principalement sur trois volets : 

 l'activité et les services,  

 la prévention, l'éducation et l'information des familles, 

 la défense et la représentation de ces familles sur les territoires ruraux.  

 

Notre mouvement doit s’adapter à l’évolution de la société et se projeter dans l’avenir autant que 

possible. Il œuvre dans l’intérêt des familles et reste vigilant au maintien d’une certaine qualité de 

vie en milieu rural. 

 

Une des missions première de la fédération est la formation. Cette année nous avons fait le choix 

de mettre l’accent sur ce domaine. C’est une nécessité autant pour les salariés, pour leur permettre 

d’améliorer leurs compétences dans leur travail que pour les bénévoles pour asseoir leur rôle, 

développer leur association et prendre des responsabilités au service du bien commun. À Familles 

Rurales, nous mettons en œuvre des formations qui touchent tous les âges de la vie. En effet la 

famille n’a pas d’âge : elle réunit toutes les générations. 

 

Je commencerai par les plus jeunes, de 3 à 12 ans. Une Merry School, (traduisez : joyeuse école) 

vient de voir le jour et permet à nos chérubins d’apprendre l’anglais en s’amusant. Pas de cahier, 

pas de devoirs ni de maitresse, mais des copains, des jeux et une animatrice qualifiée qui parle 

uniquement en anglais. Cette première école a lieu dans nos locaux à la fédération à Albi. Mais nous 

souhaitons bien sûr développer ce concept en milieu rural. Et cela semble bien parti sur le secteur 

d’Alban avec un groupe d’enfants. 

 

Pour les adolescents à partir de 17 ans, nous poursuivons les formations BAFA. Nous avons dû 
nous adapter à l’évolution de la demande, en mettant en place certaines de ces formations en 
externat. La formation en internat permet aux jeunes d’échanger et surtout de découvrir la vie en 
groupe et la gestion en autonomie. Mais nous devions aussi répondre aux contraintes budgétaires 
des familles.  
Dans le catalogue des formations pour adultes, certaines proposent de conforter des techniques 
d’animation à destination des salariés œuvrant dans la petite enfance et  
l’enfance – jeunesse ; d’autres contribuent à améliorer la gestion des structures associatives et des 
ressources humaines. 
Des soirées parentalité sont toujours organisées en milieu rural. Elles sont animées par la 

psychologue de la fédération et un intervenant choisi en lien avec le thème suggéré par les parents 
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lors d’une précédente rencontre. Elles ont pour but de leur donner des pistes de réflexion. La 

nouveauté en 2017 a été de faire appel à l’image en intégrant un court métrage pour lancer plus 

facilement le débat avec les parents, sur des situations parfois complexes et qu’ils n’oseraient pas 

toujours aborder. 

 

Dans le domaine de l’action sociale, il s’agit davantage d’éduquer, d’accompagner et d’insérer des 

personnes qui traversent des difficultés. L’objectif est de les remettre dans une dynamique de 

recherche d’emploi, de logement parfois, ou de reprendre confiance en eux par le biais du bénévolat. 

 

Nous assurons également des formations sur la gestion du budget et sur les éco gestes. Dans le 

premier cas, il s’agit de proposer des outils, de prévenir le surendettement et d’informer sur les 

pièges de la consommation. Concernant les éco-gestes, l’objectif est de faire prendre conscience 

de l’impact de nos comportements au quotidien sur l’environnement et d’initier les personnes aux 

bonnes pratiques à adopter. 

 

Un atelier mémoire PEP'S EUREKA  a été proposé aux plus de 55 ans dans le cadre du BIEN 
VEILLIR. 
Cette action a été mise en place en étroite collaboration avec M2P - Midi Pyrénées Prévention - qui 
regroupe la CARSAT, la MSA ainsi que le Régime des Indépendants (ex. RSI). 
Ensemble, les caisses de retraite  ont concrétisé une offre commune inter-régimes pour la 
prévention et la préservation de l'autonomie pour chaque retraité. Un groupe a été constitué en 2017, 
avec l’appui, le soutien et l’investissement de l’association Familles Rurales de Lisle sur Tarn. Un 
autre projet est déjà à l’étude sur un autre secteur, en lien avec une association locale.  
 

Ce volet formation prend une place importante dans les activités de la fédération. 

L’accompagnement au quotidien de nos associations adhérentes reste notre priorité. Il se fait de 

différentes façons suivant les demandes des associations. On constate que les associations 

employeur nous sollicitent davantage. Je citerai en exemple les Espaces de Vie Sociale où la 

nécessité de se retrouver en réseau est manifeste. 

 

L’Espace de Vie Sociale est un outil d’animation de proximité agréé par la Caf, particulièrement 

adapté au milieu rural, qui vient en réponse aux besoins des familles. Le 22 décembre 2017, nous 

avons co-signé la convention du Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale. Nous 

sommes particulièrement attentifs aux demandes ou projets de développement émanant de nos 

associations, collectivités et autres structures.  

 

Je souhaiterais mettre en avant la dernière réalisation fédérale : l’ouverture d’une friperie à Gaillac. 

Sa mise en place a demandé de l’énergie, de la détermination et des nouveaux bénévoles que je 

souhaite à cet instant remercier.  

Cette nouvelle structure renforce le réseau de nos friperies, en réaffirmant sa mission d’accueil et 

de lien social.  

Ces missions sont favorisées par la dynamique de nos deux coordinatrices, qui vont mettre en place 

de nouveaux projets pour répondre aux besoins des personnes accueillies. Elles ont créé des liens 

avec les partenaires locaux, les partenaires associatifs et les partenaires institutionnels du secteur. 

Suite à l’invitation de la mairie de Gaillac, nous avons participé au petit déjeuner mensuel des 
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partenaires, au cours duquel nous avons présenté le projet global de la fédération du Tarn. Nous 

tenons ici à remercier la mairie de Gaillac pour le soutien qu’elle nous apporte.  

 

En conclusion, je souhaite remercier l’équipe salariée de la fédération : une équipe motivée et 
dynamique. Je remercie aussi le conseil d’administration pour sa disponibilité et son soutien.  
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LE RESEAU FAMILLES RURALES 
 

Le réseau Familles Rurales en France 
 

Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité 

publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en 

milieu rural et périurbain. 

Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 

fédérations départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 

17 000 salariés, c’est le premier Mouvement familial associatif de 

France, mais aussi un acteur incontournable de l’économie sociale 

et solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rurales est agréé 

association de défense des consommateurs. 

Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social 

fondé sur la famille, les territoires et la vie associative. 

 

La fédération nationale Familles Rurales est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. 

Elle est habilitée et agréée par les Pouvoirs publics pour agir dans de nombreux domaines : 

 Défense des consommateurs 
 Jeunesse et éducation populaire 
 Loisirs et tourisme 
 Santé 
 Éducation Nationale (association complémentaire de l'enseignement public) 
 Formation 
 Habilitation BAFA, BAFD 
 Action sociale (petite enfance, services à la personne) 

 

 

L’organisation  
 

160 000 familles adhérentes 

Comme le stipule le Code de l’action sociale et des familles, l’adhésion à une association Familles 

Rurales est celle d’une famille, avec chacun de ses membres. Les 160 000 familles regroupées par 

l’ensemble des associations représentent ainsi près d’un million de personnes physiques vivant dans 

des communes rurales ou périurbaines. 

 

2 200 associations locales 

Les associations Familles Rurales proposent des activités et services de proximité en réponse aux 

besoins des familles, et représentent celles-ci auprès des élus de leur territoire. Qu’elles emploient 

des salariés ou non, elles sont gérées par un conseil d’administration composé de bénévoles élus 
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par les familles adhérentes. Ces associations contribuent ainsi au développement et au dynamisme 

de la vie locale. 

 

71 fédérations départementales 

Les 71 fédérations départementales offrent un accompagnement et un soutien aux associations 

locales notamment en matière d’organisation, de développement de projets et de gestion. Elles 

relaient la voix des familles et des associations et contribuent à la mise en œuvre des politiques 

publiques départementales. Elles sont les interlocutrices directes des pouvoirs publics, tels le 

Conseil départemental, la Caf, la MSA ou les services de l’État. 

 

12 fédérations régionales 

Les fédérations régionales contribuent au développement du Mouvement auprès des acteurs 

régionaux publics et privés et accompagnent les fédérations départementales qui les constituent. 

Elles développent des activités, conduisent ou coordonnent des projets qui relèvent des 

compétences régionales : formation à destination des bénévoles et des salariés, santé, vie 

quotidienne et consommation, programmes et financements européens, etc. Enfin, elles suivent les 

politiques de développement et d’aménagement du territoire et représentent les familles au niveau 

régional. 

 

La fédération nationale 

La fédération nationale apporte un soutien technique à l’ensemble du réseau Familles Rurales. En 

lien avec les fédérations départementales et régionales, elle recueille les avis de ses membres et 

exprime  les positions du Mouvement sur les questions de société proches des préoccupations des 

familles. 

 

Le projet Familles Rurales 
 

 
Informer les familles et faire entendre leur voix 

Familles Rurales informe les familles et leur fournit des conseils pratiques sur les principaux sujets 

qui font leur quotidien afin qu’elles agissent en citoyens avertis (santé, prévention, éducation, 

consommation, vie associative, etc.) 

Le Mouvement favorise l'expression des familles, défend leurs intérêts et porte leur voix auprès des 

pouvoirs publics et des acteurs économiques. Familles Rurales promeut ainsi la participation des 

familles aux évolutions de la société. 

 

Proposer des réponses aux besoins des familles 

Pour répondre aux besoins des familles dans les territoires ruraux, il faut souvent faire preuve 

d’inventivité et d’audace. Les familles adhérentes se regroupent et innovent pour développer les 

activités et services adaptés qui contribuent au développement de leur milieu de vie. Fort de ces 
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initiatives, de ses implantations de proximité et de son expérience de plus de 70 ans, le Mouvement 

Familles Rurales est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, créateur d’emplois. 

Développer l’entraide de proximité 

Pour Familles Rurales, les familles sont au cœur de la société dans laquelle elles doivent être 

encouragées à participer et à s'engager. L’entraide, la rencontre et le partage d’expériences forment 

le socle du Mouvement. Chacun doit pouvoir être épaulé pour traverser les étapes délicates de la 

vie. Les associations Familles Rurales accompagnent les parents dans leur mission éducative, 

développent les solidarités locales et des services d’entraide, créent du lien. 

 

Dynamiser les territoires ruraux et périurbains 

Acteur du développement local, Familles Rurales contribue à travers son réseau associatif, dans la 

proximité, à la création d’un environnement économique, social, éducatif et culturel favorable aux 

familles. Le Mouvement participe puissamment à l’animation de la vie sociale, au dynamisme et à 

l’attractivité des territoires ruraux et périurbains, permettant aux familles de s’y sentir mieux, de s’y 

épanouir et d’y prendre des initiatives solidaires. 

 

La fédération régionale Occitanie 
 
 
 
 

CHIFFRES CLÉS 

 9 500 familles adhérentes 
 Près de 14 000 bénéficiaires 
des actions menées  
 1 400 responsables bénévoles 
 132 associations locales 

Avec 5,7 millions d’habitants, la région 

Occitanie enregistre une forte 

croissance démographique, 

essentiellement dans les grandes aires 

urbaines de Montpellier et Toulouse. 

Dans le même temps, la population 

diminue en Lozère et dans les Hautes-Pyrénées.  Avec 13 départements, l’Occitanie présente une 

géographie contrastée, où se côtoient des départements très ruraux et d'autres largement urbanisés. 

Dans cette région, Familles Rurales compte 9 500 familles adhérentes. L’action de ses 132 

associations locales bénéficie à plus de 14 000 personnes. 1400 bénévoles font vivre cette 

dynamique territoriale au service des familles. Voici quelques exemples des activités et 

services proposés : 

 Animation des territoires ruraux et périurbains : activités artistiques, sportives et loisirs, 
des actions de soutien à la parentalité, des actions de prévention, services de solidarité, etc. 
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 Économie sociale et services de proximité : crèches, halte-garderie, centres de loisirs, 
activités périscolaires, services d’aide et d’accompagnement à domicile sont proposés à la 
population. Familles Rurales accompagne également le développement des associations de 
proximité qui proposent des services aux familles. 

 Jeunesse et éducation populaire : accompagnement de projets collectifs, centres de 
vacances, mini-séjours, etc. 

 

Le réseau Familles Rurales dans le Tarn 
 
 

 
 

 

La fédération regroupe dans le Tarn : 
- 30 associations œuvrant dans les domaines suivants : 

o 2 crèches 
o 8 accueils de loisirs, proposant des activités périscolaires et/ou extrascolaires 
o 3 Espaces de Vie Sociale 
o 3 Relais Familles 
o 18 Ateliers échanges et créations 

 
 

- 1285 familles adhérentes en 2017 
- 11 associations employeurs  
- 151 salariés en 2017 (61 salariés permanents ; 90 salariés temporaires) 
- 915 281,41 € de masse salariale brute en 2017 
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LES ASSOCIATIONS LOCALES FAMILLES RURALES DU TARN 
 
 

Alban 
Présidente : Mme ZACCARON Odile 
Personne « Communication » : Mme FOURNIER Marie-Céline 
Tél : 05 63 55 84 56  E-mail : fourniermceline@gmail.com 
Détails : Ateliers Echanges et Créations le jeudi de 14 heures à 17 heures, dans la salle « Justice et 
Paix ». 
Nombre d’adhérents en 2017 : 22 
Réalisations 2017 : Décoration de Noël, cabas en paquet de café, fleur en filtre à café, couture. 

   
 

Bellegarde 
Présidente : Mme MAS Joëlle 
Tél : 05 63 55 38 69  E-mail : didjomas1@orange.fr 
Détails : Ateliers Echanges et Créations le mardi de 14 heures à 17 heures dans la salle des fêtes, 
derrière l’église. 
Nombre d’adhérents en 2017 : 23 
Réalisations 2017 : Mosaïque, Tiffany, home déco, dessin. 

  
 

Blan 
Présidente : Mme ALQUIER Béatrice 
Tel : 05 63 70 25 52  E-mail : alquier.d@wanadoo.fr  
Détails : activités le lundi soir (peinture), mardi soir (point de croix, rock, salsa) et mercredi soir 
(couture). 
Nombre d’adhérents en 2017 : 46 
Bilan de l’année 2017 : Dessin, peinture, point de croix, couture, danse rock et salsa ; organisation 
de soirées de danse, de bourses aux vêtements d’enfant ; exposition en fin d’année.  

   
 

mailto:alquier.d@wanadoo.fr
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Briatexte 
Présidente : Mme AZEMAR Raymonde 
Tel : 05 63 58 41 09    
Détails : activités le lundi de 14h à 17h à la salle des fêtes. 
Nombre d’adhérents en 2017 : 5 
Bilan de l’année 2017 : lien social 
 

Cambon 
Présidente : Mme GOUBAULT Emilie  
Coordonnées : Crèche « Pirouette Galipette » - 16, place de la Mairie 81990 CAMBON D’ALBI – 05 
63 78 80 17 – pirouette.galipette@yahoo.com 
Nombre de places : 25 
Nombre d’adhérents en 2017 : 36 
Bilan de l’année 2017 : La crèche a été réaménagée entièrement (structure, aménagement intérieur 
et mobilier) en 2017 ; pendant les travaux, l’accueil des enfants s’est fait dans un local municipal 
temporaire. Cette année a donc été consacrée aux travaux. Une animation a eu lieu à Noël.  

 
 

Dénat 
Présidente : Mme ESTEVENY Anne 
Coordonnées : La Marmandié 81120 DENAT – 06 95 59 87 66 – anne.esteveny@gmail.com 
Responsable des ateliers créatifs : Caroline RAVERA - arnaud.ravera@orange.fr 
Organisation des soirées parentalité : Géraldine SERNA - g.caser@yahoo.fr 
Responsable de l’ALSH : Marie ESTEVENY - marie.esteveny@wanadoo.fr 
Nombre d’adhérents en 2017 : 42 
Bilan de l’année 2017 : Accueil de loisirs Les P’tits Loups (45 enfants accueillis sur 34 jours 
d’ouverture pendant les vacances scolaires), gestion d’une bibliothèque, organisation de soirées 
parentalité, atelier Couture, atelier Aquarelle, organisation d’évènements lors des journées du 
Patrimoine, des feux de la Saint-Jean, organisation d’un marché de producteurs Mercat del Païs, 
organisation de vide-greniers et soirée théâtre.  
 

En Pays Salvagnacois 
Président : M. POVERT Francis  
Coordonnées : Centre de loisirs Les Galopins – 175, chemin de l’église 81630 
MONTDURAUSSE - 05 63 40 00 31 - familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr  
Nombre d’adhérents en 2017 : 41 
Bilan de l’année 2017 : L’accueil de loisirs « Les Galopins » accueille les enfants de 3 
à 13 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires (soit 102 jours en 2017).  
Pendant les vacances, un thème est proposé : la magie, la découverte des 5 
continents, le monde des connaissances, les 5 sens. Des sorties ont été organisées : 
Labyrinthe de Merville, centre équestre, forêt, entre autres, ainsi que des activités allant des grands 

jeux  à  un «  Forum des métiers», une « fête foraine », 
ou « Les Fables de La Fontaine » etc…Un intervenant 
peut être sollicité sur des thèmes particuliers (arts 
plastiques, recyclage, entre autres).  

mailto:pirouette.galipette@yahoo.com
mailto:anne.esteveny@gmail.com
mailto:arnaud.ravera@orange.fr
mailto:g.caser@yahoo.fr
mailto:marie.esteveny@wanadoo.fr
mailto:familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr


          15 

L’équipe d’animation s'appuie sur des pratiques pédagogiques comme le « savoir être pour mieux 
vivre ensemble », touchant l’estime de soi, la pensée créative, la critique positive, la résolution des 
problèmes, la communication non violente, etc…  
Une attention particulière est accordée aux bilans d'activités et aux analyses des comportements 
qui sont réalisés avec les enfants, amenant ces derniers à être les vrais acteurs de leur vie 
quotidienne. 
 

Groupement des Monts d’Alban 
Présidente : Mme AUBE Virginie 
Coordonnées : « Lous Canalious » - Maison des Monts d’Alban – 2, Grand ’Rue 81250 ALBAN – 05 
63 56 60 59 - bureaugfr@orange.fr 
Nombre de places : 14 enfants 
Ce multi-accueil est géré par un groupement de 5 associations : Alban, Massals, Miolles, Paulinet, 
Villefranche d’Albigeois.  
Bilan de l’année 2017 : 29 enfants ont été accueillis sur l’année. Plusieurs actions ont été menées : 

- un travail sur les couleurs, tout au long de l’année (peinture, 
dessin, lecture, activités manuelles), 

- Une activité musicale, en collaboration avec un parent, qui a 
permis aux enfants de découvrir et de manipuler des 
instruments de musique du monde entier, 

- différents ateliers pâtissiers et cuisine ainsi que des temps de 
dégustation et de découverte autour des fruits exotiques, des 
épices et des fromages, pendant la semaine du goût,  

- un projet ponctuel : une mini ferme pédagogique dans les locaux de la 
crèche (en partenariat financier avec la MSA) ; moment éducatif et 
pédagogique au cours duquel nous avons convié les assistantes 
maternelles du RAM de la Communauté de Commune des Monts d'Alban 
et du Villefranchois et les enfants qu'elles accueillent ainsi que 9 enfants 
de la micro-crèche de Villefranche d'Albigeois avec lesquels nous avons 
partagé un pique-nique. Nous avons également permis aux élèves de la 
classe de petite section de l'école maternelle de profiter de l'animation.  

- Des animations au moment du carnaval, Halloween, Pâques ; un spectacle à Noël suivi d’un 
goûter.  

 

Lacaune 
Présidente : Mme ROUQUETTE Sophie 
Tel : 06 34 96 24 94    E-mail : famillesruralelacaune@gmail.com 
Nombre d’adhérents en 2017 : 22 
Détails : Ateliers Echanges et Créations les mardis et jeudis après-midis.  
Bilan de l’année 2017 : Couture, tricot, crochet (pendule avec cerceau à broder, 

chouette porte-télécommande, pochette porte-cartes : 24 
compartiments, torchon de cuisine ou serviette de bain), créations 
avec du papier recyclé : miroir, corbeille, vide-poches, goûters, 
repas, exposition-vente de nos travaux, participation à la journée 
départementale. 
 

 

Lacrouzette 
Présidente : Mme ALBERT Laetitia 

mailto:bureaugfr@orange.fr
mailto:famillesruralelacaune@gmail.com
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ALSH La Ruche - Avenue des tilleuls - 81210 Lacrouzette 
Tel : 06 47 97 71 71     Site : https://laruche-lacrouzette.webnode.fr/ 
Nombre d’adhérents en 2017 : 75 
Bilan de l’année 2017 : Accueil de loisirs durant les vacances scolaires et les mercredis.  
L’association de Lacrouzette a mené deux projets en 2017 :  

- un projet Graff' réalisé lors des vacances de Février par les enfants à 
l'aide d'un professionnel. 
 
- un projet sur le thème de 
l'intergénérationnel a consisté à réaliser des 

photos d'enfants et de personnes âgées (Les enfants prenaient 
les personnes âgées en photo et inversement). Une 
professionnelle en a fait des affiches imprimées qui ont été collées 
sur le mur de la maison de retraite. 

 

Laguépie 
Président : Mr COUPIREAU Fabrice 
Tel : 05 63 26 30 16    E-mail : ccoupi@hotmail.fr 
Nombre d’adhérents en 2017 : 2 
Bilan de l’année 2017 : gestion d’une friperie associative « Vêtiguépie » (vente 
de vêtements d’occasion à petit prix, récolte de dons).  
 

Le Causse 
Présidente : Mme WEIJERGANS Véronique 
Tel : 05 63 56 39 23    E-mail : afrv@vaour.net 
Nombre d’adhérents en 2017 : 55 
Bilan de l’année 2017 : Gestion des friperies des Cabannes et de Vaour – Gestion de l’EVS Pause 
Friperie à Penne - Atelier Yoga - Atelier Customisation textile - Atelier gymnastique cérébrale - 

Atelier remise en forme - Fête de la Pomme et de la Transition (pressage 
collectif de pommes et promotion des acteurs du développement durable du 
Causse) - Sortie famille avec un week-end à la montagne - Fête des friperies 
(soirée) - Edition mensuelle d'une Lettre 
d'information culture, loisirs et services sur le Causse - 
Edition d'une plaquette "Les circuits courts alimentaires 
sur le Causse" - Formation des bénévoles "Prise de 

décision collective" - Salon de thé pendant le festival l'Eté de Vaour - Goûter et 
Marché de Noël - Centre de services.  
 

Le Séquestre 
Présidente : Mme AMIEL Nicole 
Tel : 05 63 38 45 51  E-mail : nicoleamiel81@gmail.com 
Nombre d’adhérents en 2017 : 30 
Bilan de l’année 2017 : 
Lundi : stages encadrement 1 fois par mois de 9h30 à 17h30 
Mardi : AEC 20h30 à 22h30 osier-mosaïque-fil de fer…. 
Mercredi : 14h à 16h : peinture - 17h à 20h : cartonnage 
Jeudi : 14h à 17h : patchwork 
Vendredi : 19h à 20h30 : Ikébana (art floral) 1 fois / mois 
Samedi : Stages peintures / vannerie 9h à 17h 

https://laruche-lacrouzette.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Flaruche-lacrouzette.webnode.fr%2F
javascript:
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Lescure d’Albigeois 
Présidente : Mme SANTFONS Christine 
Tel : 05 63 79 01 19  E-mail : ch.santfons@orange.fr 
Détails : Ateliers Echanges et Créations le lundi après-midi dans une salle proche de l’église 
Nombre d’adhérents en 2017 : 7 
Réalisations 2017 : Mosaïque à la coquille d’œufs, « tote-bag », mousse thermo formable, peinture 
craquelée, œufs peints, décorations de Noël, sacs en paquets de café.  

 
 

Lisle sur Tarn 
Présidente : Mme LALA Eliane 
Tel : 05 63 81 55 74  E-mail : ellabat@hotmail.fr 
Détails : Atelier Echanges et Créations le mardi après-midi dans une salle de la maison des 
associations 
Réalisations 2017 : mosaïque de coquilles d’œufs, bricolage, encadrement, cartonnage, cartes et 
décorations de Noël.  
 

Massals 
Présidente : Mme HOUEE Laurence 
Tel : 05 63 55 49 30  E-mail : houee.laurence@gmail.com  
Nombre d’adhérents en 2017 : 21 
Bilan de l’année 2017 : Gymnastique, soirée théâtre, après-midi récréative pour enfants pendant 
les vacances, participation de l’association à la fête du village avec un concours de gâteau. 
 

Miolles 
Présidente : Mme VIEULES Brigitte 
Tel : 05 63 55 97 44  E-mail : brigitte.vieules@laposte.net 
Nombre d’adhérents en 2017 : 14 
Bilan de l’année 2017 : Actions intergénérationnelles : galette des rois ; ateliers pour enfants : 
masques pour le carnaval et atelier cuisine ; ateliers cuisine pour adultes (ravioles, gâteau du 
Nord) ; organisation d’une soirée d’informations sur le don d'organes (avec Groupama et la mairie 
d'Alban) ; repas annuel sur le thème de l'île de la Réunion ; journées du patrimoine ; projection 
commentée de photos (pays visités par des amis) ; concert de violon et chorale ; sortie patinoire; 
Téléthon. 
Projets : sorties culturelles et détente (intergénérationnel). 

mailto:houee.laurence@gmail.com
mailto:brigitte.vieules@laposte.net
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BjmTXvMi&id=D737446D3BFB1A4E69B0CE3946B2F66EB0C2BEF7&thid=OIP.BjmTXvMiGQIYEMRv8UjFfwEsDh&q=panier+ovale&simid=608039466486598035&selectedIndex=1
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Parisot – Peyrole 
Présidente : Mme LEPEILLET Catherine 
Tel : 05 63 40 30 31  E-mail : lepeillet.patrice@orange.fr 
Nombre d’adhérents en 2017 : 36 
Bilan de l’année 2017 :  
Activités menées : stages de dessin sur une journée par trimestre, théâtre adulte le jeudi de 21h à 
23h, atelier Ikébana (art floral) un jeudi par mois de 21h à 23h, club couture le mercredi  de 21h à 
23h, yoga vinyasa le lundi de 19h30 à 20h30, chorale le lundi de 20h45 à 22h30.  
Manifestations organisées : rando-omelette le lundi de Pâques (reconduite tous les ans), aide à 
l’entretien des chemins de randonnée de Parisot, soirée théâtre en juin avec participation d’une 
troupe amateur de handicapés psychomoteurs. 
Projets 2018 : accueil de la journée AEC 2018 le 16 juin, projet d’une soirée parentalité. 
 

 

Paulinet 
Présidente : Mme AUBEROUX Sandrine 
Tel : 06 37 15 93 53  E-mail : frpaulinet@orange.fr 
Nombre d’adhérents en 2017 : 53 
Bilan de l’année 2017 : Atelier chant tous les mardis à 20h ; cours de 
danse traditionnelle tous les mardis à 21h - un bal traditionnel ; atelier 

mémoire un mardi par mois ; Atelier Echanges 
et Créations tous les jeudis à 14h (quilling, 
mosaïque en coquilles d’œufs, couture); 
après-midis récréatifs un mercredi par mois 
pour les enfants : bricolage, cuisine ; marche pédestre tous les 
mercredis à 20h de juin à Août ; organisation de sorties en famille, 
spectacle de Noël.  
 

 

Puygouzon 
Présidente : Mme BELLEN ROTGER jusqu’au 05/12/2017 puis Mme RACHEDI Marie  
Coordonnées : Ecole, La Cayrié, 81990 Puygouzon - 05 63 43 27 48 - 
asso.lediabolo@gmail.com    
Responsable AEC : Mme DUTRON Agnès – 05 63 56 69 26 – 
agnes.dutron@orange.fr  
Nombre d’adhérents en 2017 : 210 
Bilan de l’année 2017 :  
Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire : organisation d’un séjour 
au ski, d’un séjour de vacances à Hendaye, sortie au carnaval d’Albi, 

au bowling, organisation d’un tournoi de foot, 
d’ateliers cuisine, d’une soirée Halloween, d’un bal 
de fin d’année.  

mailto:agnes.dutron@orange.fr
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Accueil pré-ados, relais d’assistante maternelle « doux doudous »  
Atelier Echanges et Créations : peinture 

 

Puylaurens 
Présidente : Mme DEGROISSE Marie-Angèle 
Tel : 06 63 73 72 17  E-mail : familles.rurales.puylaurens@gmail.com 
Nombre d’adhérents en 2017 : 36 
Bilan de l’année 2017 : Organisation d’ateliers informatique, danse country, soirées parentalité, 
gestion de jardins familiaux, organisation d’évènements sur la sécurité routière dans les collèges, 
proposition d’un service de mise en relations pour des emplois saisonniers.  
 
 

Réalmont 
Président : M AISSANI Farki 
Coordonnées : Centre de loisirs « La Ruche » - Mairie de Réalmont – 81120 REALMONT 
Tel : 05 63 55 69 39  E-mail : laruche.81realmont@gmail.com  
Nombre d’adhérents en 2017 : 50 
Bilan de l’année 2017 : Accueil de loisirs extrascolaire l’été 

 

Saint-Lieux-Lafenasse 
Présidente : Mme BELS Nadine 
Tel : 05 63 45 51 92  E-mail : bels.alain@wanadoo.fr   
Détails : Ateliers Echanges et Créations le lundi après-midi (tricot, couture, 
broderie) et le jeudi soir (bricolage) 
Nombre d’adhérents en 2017 : 12 
Bilan de l’année 2017 : Couture, tricot, broderie, cartonnage, bricolage, après-midi 
jeux avec adultes et enfants, organisation d’un bal country, participation à une 
chasse au trésor organisée par l’association « Les folinassolles ».  
 

Saint-Paul-Cap-de-Joux – Damiatte « Ensemble, passons le pont » 
Présidente : Mme GUIRAUD Michèle 
Tel : 05 63 70 61 87  E-mail : pierre.guiraud1@orange.fr 
Détails : Ateliers Echanges et Créations le lundi après-midi dans une salle rue 
Pasteur 
Nombre d’adhérents en 2017 : 12 
Bilan de l’année 2017 : Quilling, peinture, vannerie, repas de groupe, participation à 
la journée départementale.  
  

Saix 
Présidente : Mme GARY Brigitte 
Tel : 05 63 74 89 57    
Détails : Ateliers Echanges et Créations le lundi et jeudi après-midi 
dans la maison des associations 
Nombre d’adhérents en 2017 : 20 
Bilan de l’année 2017 : Ateliers peinture, couture et bricolage (cartonnage, tableau 3D).  
 
 

mailto:familles.rurales.puylaurens@gmail.com
mailto:laruche.81realmont@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1zaqeie_SAhXHshQKHfFoC2wQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/518336238340125022/&psig=AFQjCNFCBVIeNszUwVtruhquM0cU-gneiA&ust=1490442434551659
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Terre-Clapier (association dissoute en juin 2017) 
Présidente : Mme VALAT Marie-Thérèse 
Tel : 05 63 55 71 67    
Nombre d’adhérents en 2017 : 8 
Réalisations 2017 : Réalisation de meubles en carton, vannerie, décorations avec cuillères en 
plastique.  

   
 
 

Valdériès 
Présidente : Mme SIGAL Anne-Marie 
Tel : 05 63 56 59 76  E-mail : jean-marie.sigal@wanadoo.fr 
Détails : Ateliers Echanges et Créations le jeudi après-midi dans la salle des fêtes à côté du stade.  
Nombre d’adhérents en 2017 : 18 
Bilan de l’année 2017 : Réalisation de sacs pliables en tissu, activités en feutrine, cartonnage (porte-
crayon, vide-poche…), yourtes en béton, travailleuses, marqueterie de paille, 

décorations de Pâques, pieds de lampes et abat-jours relookés, paniers et 
pochettes « tissez en rolls », porte-monnaie et pique épingles, tableaux en 
points noués, art textile, activités pour Noël ; participation au  
marché de Noël, ainsi qu'au vide-grenier organisé le dimanche de Pâques, 
lors de la Fête Votive. 
   

 

Valence d’Albigeois 
Présidente : Mme GENIEYS Véronique 
Coordonnées : Accueil de loisirs - Pôle d'activités VAL81 – 81340 VALENCE D'ALBI – 05 63 53 48 
67 - famillesrurals-val81@wanadoo.fr  
Nombre d’adhérents en 2017 : 142 
Bilan de l’année 2017 :  
Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire; des animations et sorties sont proposées pendant les 
vacances (Cité de l’Espace, Micropolis, semaine sur le thème de la nature, du carnaval, etc.) 

Club ados : 38 jeunes accueillis sur 28 jours d’ouverture 
Chantier loisirs : 24 jeunes y ont participé. Chantier : aménagement du village, 
plantations ; Loisirs : séjour à Seignosse (surf, parc aquatique…) 
Agrément EVS, proposant des temps d’échanges, la venue de la Friperie 
Itinérante, des ateliers ponctuels et des sorties 

familles.  
Proposition de soirées cinémas, soirées parentalité et autres 
animations dans le village 
Autres ateliers proposés : danse africaine, zumba, nada yoga, marche 
nordique, porcelaine 
AEC : peinture sur verre, meuble en carton, encadrement, mosaïque 
 
  

mailto:famillesrurals-val81@wanadoo.fr
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Vénès 
Présidente : Mme JAUZION Danièle 
Coordonnées : Accueil de loisirs - 5 rue de la Briqueterie 81440 Vénès - 05 63 75 04 01 - 
f.rurales.venes@orange.fr  
Nombre d’adhérents en 2017 : 115 
Bilan de l’année 2017 : 
Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire – activités menées en 2017 : repas à 
thème (citrouille, raclette), cinéma, City Fun, Anatole Park, course d'orientation, 
piscine, veillée, mini séjour à Sérénac, atelier cuisine avec une intervenante "les 
gourmandises d'Elodie", après-midi festive les mercredis une fois par trimestre.  
 
Relais Accueil Jeunes : 9 jeunes de janvier 2017 à juillet 2017 et 14 à la rentrée scolaire 2017. Les 
rencontres ont lieu le samedi après-midi ou le vendredi soir. 
Participation à différents projets : organisation de la journée intergénérationnelle, tournage 
d’un film sur la friperie itinérante, le marché de Noël du 10 décembre 2017l (vente d’objets 
réalisés par les jeunes, vente de Pop-Corn), vente de gâteaux lors du vide grenier du 1er 
mai. Les jeunes organisent aussi des sorties loisirs comme la patinoire en novembre 2017.  
 
Chantier loisirs en juillet 2017: chantier : création d’abris pour oiseaux déposés sur 
différents lieux à Vénès ; loisirs : activités multi-loisirs à Najac (12). L’objectif du chantier étant de 
sensibiliser les jeunes à l’écologie.  
 
Agrément EVS, permettant de mener les actions suivantes :  

- Actions « Accueil des Habitants » : Relais Café, Café Poussettes, Point lecture / espace 
informatique, rencontres avec la Friperie Itinérante 

- Actions de soutien à la parentalité : soirées parentalité, CLAS, Groupes d’Activités de 
Parents 

- Actions intergénérationnelles : carrefour inter générations, Inter Ludo Club, la dictée 
intergénérationnelle 

- Actions « Bien Vieillir en Milieu Rural » : soirées pour les aidants 
familiaux, action des visiteurs à domicile, jeu « Des récits et des 
vies », rencontre « Souvenirs et Mémoires » 

- Actions « Formation à la Citoyenneté » : le conseil municipal 
enfants 

- Actions évènementielles : loto, vide-grenier, marché de Noël, 
spectacle de théâtre, danse, concerts de musique.  

Autres activités proposées : théâtre, musique, danse, relaxation, anglais, club de scrabble. 
AEC : couture, bricolage 
 

Villefranche d’Albigeois 
Président : M MILHAU Luc  
Coordonnées : 06 46 32 33 02 - lucmilhau@hotmail.fr  
Nombre d’adhérents en 2017 : 121 
Bilan de l’année 2017 : Gymnastique, danse, Qi Qong, cours d’anglais, ateliers Créa Folie, 
sophrologie, séjours enfants, club ados ; organisation de loto, vide-grenier, fête de la musique, 
réveillon, stage d’aïkido, Téléthon.  
Organisation d’un chantier loisirs jeunes ; Chantier : réaménagement d’un espace public, Loisirs : 2 
jours au Parc Astérix, 1 jour à Paris.  
Organisation d’un mini séjour à St Georges de Luzençon (Aveyron) avec 35 enfants.  

mailto:f.rurales.venes@orange.fr
mailto:lucmilhau@hotmail.fr
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L’ORGANISATION DE LA FEDERATION  
 

Le conseil d’administration de la fédération au 31/12/2017 
 
 

Présidente Anne ESTEVENY anne.esteveny@gmail.com 

Vice-président Francis POVERT Famrureps.fpovert@orange.fr 

Trésorier Patrice LE PEILLET lepeillet.patrice@orange.fr 

Secrétaire Sylvie AVEROUX aaaveroux@orange.fr 

Administrateurs Virginie BLANC blanc.vir@orange.fr 

Nicole AMIEL nicoleamiel81@gmail.com 

Danièle DALLA RIVA m.dallariva@orange.fr 

Dominique 
DECLERCQ-PUYPE 

raux@quartier-rural.org  

Martine LACLAU joel.laclau@orange.fr  

Jérôme RIVALS lebontemps@wanadoo.fr 

 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en 2017 et le bureau 7 fois.  
 
Les principaux points des ordres du jour ont été les suivants : 

- les comptes rendus des travaux des commissions 
- la désignation dans les représentations 
- la vie des associations locales 
- le suivi du budget de la fédération 
- le suivi des activités et services de la fédération 
- le projet de la Friperie de Gaillac 
- la gestion des ressources humaines de la fédération 
- la participation à la fédération régionale Occitanie 
- le projet de la Merry School 
- la participation à des manifestations locales et réunions de la fédération nationale. 

  
 

Les commissions au 31/12/2017 

Commission 
Administrateur 
responsable 

Membres 

Commission 
des Finances 

Anne Esteveny 

Anne Estéveny 
Patrice Le Peillet 
Alexandra Pettersson 
 

 
Commission 
du personnel 
 

Anne Esteveny 

Anne Estéveny 
Francis Povert 
Patrice Le Peillet 
Sylvie Avéroux 
Alexandra Pettersson 
 

mailto:anne.esteveny@gmail.com
mailto:blanc.vir@orange.fr
mailto:raux@quartier-rural.org
mailto:joel.laclau@orange.fr
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L’équipe fédérale au 31/12/2017 
 

Directrice Alexandra PETTERSSON alexandra.pettersson@famillesrurales.org 

Chargé de mission enfance 
jeunesse 

Christophe BOUSQUET christophe.bousquet@famillesrurales.org 
 

Chargée de mission EVS Catherine BUISSON  

Animatrice fédérale 
(techniques artistiques) 

Emmanuelle DE ALMEIDA emmanuelle.dealmeida@famillesrurales.org 

Comptable Marie-Line GILLET comptabilite.tarn@famillesrurales.org 
 

Secrétaire Valérie BATUT valerie.batut@famillesrurales.org 

Conseillères ESF Action 
sociale 

Adeline COLOMBIE 
Françoise TRIAIRE 

adeline.colombie@famillesrurales.org  

francoise.triaire@famillesrurales.org 

Psychologue (parentalité et 
action sociale) 

Jamila HAMIOUI jamila.hamioui@famillesrurales.org  
 

Friperie Christel ARTUSO 
Nadège FABRE (en congé 
parental – remplacée par 
Emilie DOUGE) 

lafriperieitinerante@famillesrurales.org  
 

Service civique sur le projet 
de Friperie à Gaillac 

Lola BALARDY  

 
 
 
  

 
Commission 
« Enfance-Jeunesse » 
 

Sylvie Avéroux 

Sylvie Avéroux 
Francis Povert 
Dominique Declercq 
Luc Milhau 
Christophe Bousquet 
Alexandra Pettersson 

 
 
Commission 
« Friperie itinérante » 
 

Martine Laclau 

Martine Laclau 
Eliane Lala  
Marie-Céline Fournier 
Les coordinatrices de « La Friperie Itinérante » 
Alexandra Pettersson 

 
Commission 
« Action sociale » 

Danièle Dalla Riva 

Danièle Dalla Riva 
Jérôme Rivals 
Les deux conseillères ESF 
Une coordinatrice de « La Friperie Itinérante » 
Alexandra Pettersson 

Commission 
« AEC » 

Nicole Amiel 

Nicole Amiel 
Jérôme Rivals 
Emmanuelle De Almeida 
Alexandra Pettersson 

Commission 
« Vie du Mouvement » 

Anne Esteveny 

Anne Esteveny 
Dominique Declercq 
Francis Povert 
Alexandra Pettersson 

mailto:christophe.bousquet@famillesrurales.org
mailto:emmanuelle.dealmeida@famillesrurales.org
mailto:alexandra.pettersson@famillesrurales.org
mailto:valerie.batut@famillesrurales.org
mailto:alexandra.pettersson@famillesrurales.org
mailto:alexandra.pettersson@famillesrurales.org
mailto:alexandra.pettersson@famillesrurales.org
mailto:lafriperieitinerante@famillesrurales.org
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Les activités de la fédération en 2017 
 
 

L’accompagnement des associations axées sur la petite enfance et l’enfance-
jeunesse 
 

Christophe Bousquet, chargé de mission enfance-jeunesse accompagne les structures. Il est secondé par les 
autres salariés de la fédération (directrice, secrétaire, animatrice fédérale, etc.).  
 
Nous conseillons les associations sur des projets spécifiques, sur l’organisation de leurs activités ou 
d’évènements. 
Nous proposons des réunions, formations aux directeurs et animateurs des structures, afin de leur apporter 
des réponses aux besoins identifiés, mais également pour les intégrer dans un réseau départemental ; nous 
alimentons un blog, retraçant les activités des structures, les informations de la fédération et sur la 
réglementation.  
Nous mettons en place des actions communes (tournois sportifs, sorties). 
Nous proposons également aux structures une mise à disposition de matériel (jeux, livres, films) sur la 
question de l’accueil des enfants porteurs de handicap, ainsi qu’une formation aux animateurs.  

Nous participons aux instances départementales sur la question de l’enfance-jeunesse. 

 
 

Suivi des accueils de loisirs et des crèches en 2017 : 
 

Rencontres et accompagnement des accueils de loisirs et des crèches tout au long de 
l’année : 
 

- EPS Montdurausse : Plusieurs rencontres dans 
l’année, travail sur le montage d’un jeu sur l’évaluation 
en partenariat avec la communauté de communes de 
Tarn et Dadou. 

Ce jeu permet aux directrices et directeurs d'évaluer les 
animatrices et les animateurs différemment ; une approche par 
compétence permet une évaluation tout à fait novatrice et 
ludique.  
 

- Lacrouzette : Rencontres, accompagnement et communication des projets menés sur le 
blog enfance jeunesse. 
 

- Puygouzon : Rencontres avec la directrice et l’équipe. 
 

- Dénat : Rencontre avec l’équipe lors du tournoi d’ultimate en juillet. 
 

- Vénès : Rencontres avec la directrice et l’animatrice du club ados. 
 

- Groupement des Monts d’Alban : Rencontre des salariés et de la nouvelle directrice, 
présentation des missions de la fédération et récolte des besoins de la structure.  

 
- Villefranche d’Albigeois : Rencontres avec le président de l’association afin de discuter des 

orientations possibles pour l’association.  
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- Réalmont : Contact avec le nouveau président.  

 
- Valence d’albigeois : Ateliers créatifs le mercredi (2h) animés par Emmanuelle De Almeida, 

salariée de la fédération: différentes techniques d’arts plastiques ainsi que des notions 
d’histoire de l’art y sont abordées, pour développer la créativité et l’imaginaire de l’enfant.  

En 2017, cinq enfants de 9 à 11 ans y ont participé de janvier à juin, et 3 enfants de 7 ans à 10 ans 
d’octobre à décembre. Ils ont appris à faire une affiche signalétique en mosaïques de papier, à 
dessiner un personnage de bande dessinée, poser l’ombre et la lumière, à faire une 
maquette (maison, bateau, tracteur, avion), et à faire de l’origami en vue de l’enseigner à des adultes 
pendant la journée départementale des AEC.  
Ces après-midis créatifs sont basés sur le partage, l’écoute, la détente, la création, l’imagination, la 
récupération. 
 
 

Autres évènements marquants en 2017 : 
 

Organisation d’un tournoi sportif inter-associations : 
Afin de favoriser les rencontres inter-centres et inter-associations, la fédération a organisé un tournoi 
ludo-sportif d’ULTIMATE le mardi 25 juillet 2017 à Dénat.  
L’ULTIMATE est un sport de lancer de Frisbee demandant une certaine aisance psychomotrice. Le 
tournoi était ouvert aux enfants de 7 à 11 ans.  
 
Mise en place d’un projet autour de l’accueil des enfants porteurs d’un handicap : 
Suite à l’obtention d’un financement de la région Occitanie et de la Fondation de France, une malle 
pédagogique a été constituée sur la question de l’accueil des enfants porteurs d’un handicap dans 
les accueils de loisirs et crèches. Un ensemble de livres, jeux, affiches, matériel, ont été achetés.  
Cette malle a pour but d’apporter des outils concrets aux équipes d’animateurs et directeurs de 
structures d’enfance-jeunesse pour faciliter l’accueil et l’intégration des enfants porteurs de handicap 
dans leurs centres.  
Plusieurs formations gratuites sont également programmées en 2018 autour de cette question.  
 
Participation aux rassemblements organisés par la fédération nationale  

- Rassemblement BAFA/BAFD les 26 et 27 janvier 2017 
- Rassemblement Enfance/Jeunesse les 12 et 13 juin 2017 

 
Participation à la journée des jobs d’été le 1er mars 2017 
Des candidats nous ont transmis leur CV, qui ont été déposés sur le blog enfance jeunesse 
(https://fr81.jimdo.com/) afin que l’ensemble des structures Familles Rurales puissent y avoir accès 
si besoin.  
 
Participation à l’élaboration du schéma départemental des services aux familles de la Caf, 
sur le volet petite enfance, enfance et jeunesse.  
 
 
 
 
 
 

https://fr81.jimdo.com/
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Les formations BAFA-BAFD :  
 

Des formations générales et d’approfondissement pour les jeunes à partir de 17 ans sont organisées (8 
sessions en 2017). 
Nous suivons les stagiaires dans leur recherche de stage et leur proposons des postes en fonction des besoins 
de recrutement des associations.  

 

Formation BAFA/BAFD en 2017 : 
En 2017, 5 formations générales BAFA ont été proposées, 
comptabilisant 78 stagiaires BAFA. Une formation générale BAFD et 
une formation perfectionnement ont été menées, comptabilisant 15 
stagiaires BAFD soit un total de 93 stagiaires (augmentation de 22% 
par rapport à 2016).  
 
 
L’ensemble des formations BAFA se déroule au Relais de Brametourte, à côté de Lautrec, une 
structure située dans un magnifique environnement, ferme pédagogique, 
espace nature et de jeux pour élaborer leurs  différents projets d’activités.   
 
Les participants qui le souhaitent peuvent rester sur place le soir et bénéficier 
d’un hébergement chaleureux. 

 
Les formations BAFD ont lieu au siège de la 
fédération, à Albi.  
 
Un partenariat a été conclu avec la communauté d’agglomération Gaillac 
Graulhet Agglo sur la formation BAFA ; les stagiaires provenant de ce 
territoire bénéficient de tarifs privilégiés sur le BAFA et le BAFD.  

 

Autres mobilisations :  
-Rassemblement des formateurs tarnais Familles Rurales autour d’un repas le 23 septembre 2017 
-Participation de 4 formateurs à la formation inter région de formateurs sur la laïcité le 9 et 10 
décembre 2017 à Saint-Pons de Thomières.  
-Participation du coordinateur aux formations BAFD Générale et perfectionnement du 17 au 25 juin 
et du 21 au 26 octobre 2017. 
 
 

La formation professionnelle continue :  
 

2017 aura permis l’ouverture officielle d’un organisme de formation doté d’une démarche qualité 
DATADOCK (Travail préparatoire du DATADOCK en juin 2017).  
Mais aussi la mise en place d’un catalogue de formations enfance-jeunesse et un catalogue sur la 
gestion d’une association et les ressources humaines.  
 
4 formations ont eu lieu en 2017 : 
 

- Une formation Zentangle à l’association En Pays Salvagnacois 

Trois animatrices ont suivi la formation, qui s’est déroulée comme suit : 
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o Partie théorique : définition du mot « Zentangle », origine, histoire de l’art (art 
aborigène, Arcimboldo), les bienfaits, …  

o Partie pratique : essais, appropriation de la technique, création d’une banque 
d’images.  

Cette formation de trois heures est pertinente pour des animateurs qui doivent accompagner les 
enfants dans une démarche artistique, leur monter comment s’approprier cette technique, pour aller 
vers l’apaisement, l’estime de soi et la confiance. 
 

- Une formation Recup Art à l’association En Pays Salvagnacois 

Trois animatrices ont suivi la formation, qui s’est déroulée comme suit : 
o Partie théorique : définition du mot « récup art » origine, histoire 

de l’art (Marcel Duchamp et ses « ready made ») ; travail sur la 
manière de présenter cette technique à un groupe d’enfants  

o Partie pratique : essais et réalisations de perles de papier journaux de différentes 
formes, chouette en « Quilling » avec recherche de formes et création d’une 
« goupille », silhouette de fils de fer et papier, porte-monnaie en brique de jus de fruit, 
sapin en pliage de revue publicitaire, rose en boite à œuf. 

La formation est centrée sur l’application de cette technique aux enfants, l’appropriation de la 
technique pour aller vers l’expression et la création.  
 

- Une formation Comptabilité-Gestion à l’association de Valence d’Albigeois 

Deux personnes du conseil d’administration de Valence ont suivi cette formation sur une journée. 
L’objectif de la formation est de comprendre le fonctionnement de la comptabilité, expliquer le 
contenu des comptes de l’association, de comprendre la démarche de clôture de l’exercice 
comptable, de savoir lire et analyser le compte de résultat et le bilan, de savoir suivre l’exploitation 
de l’association par le biais des documents comptables.   
 

- Une formation des responsables des associations locales 

Une journée de rencontre des présidents des associations locales a été organisée le samedi 2 
décembre 2017. 13 personnes y ont participé. Le but de cette formation était de proposer un temps 
de rencontre, d’échanges sur le rôle de responsable associatif, leurs 
responsabilités et le soutien possible de la fédération ; des outils pouvant 
être mobilisés dans les associations ont été apportés ainsi que des 
échanges de pratique.   
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Pour en savoir plus : https://fr81.jimdo.com/2017/11/20/formations-enfance-jeunesse/ 
 
 
 

https://fr81.jimdo.com/2017/11/20/formations-enfance-jeunesse/
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L’accompagnement administratif et juridique des associations locales :  
 

Nous accompagnons les associations dans la gestion quotidienne, dans la gestion de projets, dans la 
gestion des ressources humaines. 
Nous suivons la gouvernance des associations, l’organisation de réunions d’instance. 

 

Accompagnement dans la gestion des RH 
 

Nous proposons les services suivants : 
o Conseils sur les procédures RH des associations 

o Mise en ligne d’outils pratiques pour la gestion des RH sur l’espace Intranet du site 

https://www.famillesrurales.org/  

o Proposition de modèles de contrats de travail 

o Accompagnement sur des procédures particulières (licenciements, litiges avec des salariés, 

rédaction d’un règlement intérieur, rédaction d’un document unique de sécurité) 

o Formation de salariés sur le management et sur les procédures RH (contrats, planning, 

congés, convention collective) 

o Suivi et coordination du fonds départemental de formation continue du FAFSEA et 

accompagnement pour le montage de dossiers de demande de formations particulières. 

https://www.famillesrurales.org/
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En 2017, la fédération a été sollicitée 24 fois sur des questions liées aux ressources humaines dans 

les associations. Une formation a été proposée aux directeurs sur la gestion des RH sous la 

convention collective Familles Rurales.  

Une formation du même type sera proposée en 2018.  

 

Accompagnement dans la vie statutaire 
 

Nous proposons les services suivants : 
o Proposition d’un accompagnement personnalisé pour préparer son AG 

o Proposition de modèles de convocation et de PV pour les CA – Bureaux – AG 

o Présence des administrateurs fédéraux aux AG 

o Présence si besoin sur des sujets particuliers aux CA 

o Centralisation des adhésions, de l’assurance, des litiges et demandes spécifiques 

o Proposition de formations de bénévoles (compta-gestion, préparation d’AG, dialogues avec 

des élus, modalités de participation d’habitants dans les EVS, entre autres) 

 

Les administrateurs de la fédération ont participé à 15 assemblées générales d’associations locales.  
 
 

Accompagnement dans le montage de projets et dans la recherche de subventions 
 

Nous proposons les services suivants : 
o Soutien et apport de méthodologie de projet : évaluation des besoins, pré-projet, mise en 

œuvre, recherche de partenaires, montage de budgets, évaluation 

o Soutien dans le montage de projets pour des demandes de subventions spécifiques (SIL, 

fondations, dossiers Caf, MSA, etc.) 

8 associations ont sollicités la fédération cette année dans le cadre du montage et financement de 

projets.  

 

Accompagnement dans la gestion financière et administrative des associations 
 

Nous proposons les services suivants : 
o Accompagnement dans l’établissement de budgets prévisionnels 

o Accompagnement dans la clôture de comptes et dans la présentation de bilans financiers 

o Proposition d’audit financier et de préconisations d’améliorations 

o Formation de salariés et bénévoles sur les bases de la comptabilité-gestion 

 

Une association a sollicité la fédération dans le cadre de sa gestion financière ; une formation a été 

proposée sur mesure à la présidente et trésorière.  

 
Au total, l’équipe fédérale a répondu à 40 sollicitations d’associations sur des questions liées aux 
ressources humaines, la gestion de projet, à des questions de communication, d’assurance, entre 
autres.  
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L’accompagnement des Espaces de Vie Sociale :  
 

Nous proposons un accompagnement spécifique aux associations portant un EVS (Espace de Vie Social). 
Nous participons au Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale.  

 
Catherine Buisson, chargée de mission sur les EVS, a accompagné les EVS de Valence et de Vénès 
(participation aux comités de pilotage, préparation des rencontres avec les collectivités et/ou 
partenaires, accompagnement dans l’organisation du service et la mise en place d’actions,…). 
 
Deux réunions annuelles dans les locaux de la Fédération ont permis d’échanger sur les pratiques 
de chaque association concernant : 
- le recrutement et la gestion des bénévoles, 
- les relations avec les collectivités locales, 
- les appels à projets, 
- la vie associative. 
Le besoin d’un temps de formation sur les stratégies à adopter avec les élus locaux est apparu lors 
de la première réunion. La  Fédération a alors organisé en mars une formation «  Territoires et 
Collectivités » animée par Eric Rossi, permanent à la fédération nationale Familles Rurales. Cette 
formation a satisfait les bénévoles et salariés des EVS. 
  
Les EVS de Familles Rurales ont participé activement au réseau des acteurs de l’AVS (Animation 
de la Vie Sociale) du département (EVS et Centres sociaux), animé par la FIGO (Fédération 
Interdépartementale Garonne Occitanie) à la demande de la Caf. Les associations participantes ont 
veillé à y rappeler la singularité des EVS, structures de proximité, de petite taille, disposant d’une 
capacité réduite par rapport aux centres sociaux, leur laissant peu de temps pour s’investir dans une 
vie de réseau. Au fil des réunions,  la spécificité des EVS a été prise en compte au sein du réseau 
puisque seulement 4 à 5 réunions annuelles seront mises en place en 2018. 
 
En termes de soutien au développement des EVS, deux dossiers ont été suivis : 

- Initiation en décembre 2017 d’un accompagnement de l’association de Villefranche 
d’Albigeois pour le développement d’un EVS : contacts avec le président, réunions de travail 
avec les techniciens de la Caf. 

- Prise de contacts avec un acteur associatif de Briatexte désireux de développer un EVS, 
rencontre avec les élus de la commune pour sensibiliser sur la pertinence de l’outil EVS sur 
le territoire. 

 

La parentalité :  
 

Des soirées parentalité sont animées par Jamila HAMIOUI, psychologue, salariée de la fédération et un 
intervenant extérieur (professionnel en lien avec le sujet évoqué). Elles ont lieu en milieu rural et 112 
personnes y ont participé en 2017.  
 

 

 

TITRE DATE LIEU 
NOMBRE DE  
PARTICIPANTS 

L'autorité : une rencontre nécessaire  24/02/2017 Lombers 16 

Etre père, être mère : une filiation en question ? 02/03/2017 Fénols 4 

Vivre avec nos différences ! Identité sexuelle, culture, 
handicap… 

28/03/2017 Dénat 6 

La transmission : une histoire de génération ! Éducation, 
secret, non-dit… (annulée reportée 6/10) 

21/04/2017 Lombers 3 
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Les évaluations des enfants : Quelles utilités ? 28/04/2017 Puylaurens 10 

Les émotions et l'angoisse chez l'enfant ! Peur, colère, 
tristesse 

16/05/2017 Dénat 8 

Comprendre et accompagner les émotions de l'enfant  07/06/2017 Vénès 8 

L'adolescence : une délicate transition 20/06/2017 
Valence 

d'Albigeois 
5 

La transmission : une histoire de génération ! Éducation, 
secret, non-dit…  

06/10/2017 Fénols 10 

Comment accompagner son enfant dans les temps de 
séparation ? 

10/10/2017 Dénat 9 

Qu'est-ce qui empêche les apprentissages ?  17/10/2017 Carmaux 6 

Qu'est-ce qui empêche les apprentissages ?  20/10/2017 Vénès 6 

Entre réalité et virtualité : les jeunes face à internet 
(jeux, réseaux sociaux, Twitter, Facebook…) 

10/11/2017 Puylaurens 12 

Face aux émotions, comment communiquer avec ses 
enfants ? 

15/11/2017 
Valence 

d'Albigeois 
8 

Qu'est-ce qui se transmet malgré nous chez notre enfant? 
(intempéries une seule personne s'est présentée, soirée 
reportée en mars) 

01/12/2017 Salvagnac 1 

L'adolescence  08/12/2017 
Centre Social de 

Carmaux 
0 

  Total 112 

 

Nous proposons une série de thème aux parents toujours en lien avec les préoccupations recensées 
localement. A chaque thème nous faisons participer un intervenant différent ; c’est le pari que nous 
avons pris pour donner la place à l’éclectisme. 
 
Nous proposons aux professionnels de réaliser des interventions courtes, partant d’une base 
théorique ouvrant rapidement à l’échange et aux partages des expériences avec les parents. La 
psychologue ou l’éducatrice de la fédération sont  chargées de l’animation du débat, en faisant le 
lien entre les questions des parents et les réponses de l’intervenant.  

Cet espace d’écoute et de parole est l’occasion pour le parent de s’interroger sur sa position 
éducative, sa position dans la relation à son enfant, tout en s’appuyant sur une dynamique collective 
ainsi que sur les apports des professionnels. 

A chaque fin de soirée sont recueillis des éléments d’appréciations de la soirée et en règle générale 
le débat est très apprécié car il est de très  bonne qualité.   
Ce sont des moments de partage qui ouvrent des perspectives pour tout un chacun. 
 
En 2017, nous avons voulu tenter d’intégrer un nouveau support aux soirées : le court-métrage. 
Nous sommes à une époque où l’image est omniprésente et impacte le quotidien de tous. Cette 
scénographie cinématographique du court métrage pourrait permettre une projection, une 
identification des parents à des situations complexes difficiles à nommer dans leur propre réalité.  
Parler de la réalité de l’autre au travers de l’image via ce support pourrait venir interpeller ce qui 
touche à soi tout en restant dans une forme de distanciation et de parole libre. 

Pour débuter cette expérience, nous avons fait le choix d’un court métrage « Père » du cinéaste 
Lotfi Achour. « Père » est une comédie dramatique d’une durée de 18 minutes évoquant des 
problématiques d’actualités autour de la question de la filiation. 
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L’action sociale :  

 

Suivi individuel de personnes en difficulté 
 

Deux conseillères en économie sociale et familiale et une psychologue assurent un suivi individuel pour 
des personnes en difficulté, à leur domicile ; il s’agit aussi bien d’un accompagnement des bénéficiaires du 

RSA  (pour le compte du Département) que de ressortissants de la MSA pour le compte de la MSA MPN.  

 

- Accompagnement individuel des bénéficiaires du RSA 
 

La Fédération Familles Rurales du Tarn effectue, pour le compte du Département du Tarn, un 
accompagnement personnalisé de personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, afin de 
lever les freins personnels, sociaux voire économiques en vue d’un mieux-être en : 
 

- Permettant la reprise de confiance en soi pour amorcer une dynamique de projet à partir d’une 
réflexion autour de l’histoire de vie. 

- (Re) créant du lien social afin de rompre l’isolement. 
- Définissant des priorités d’actions et en accompagnant la personne pour se remobiliser autour 

d’un projet. 
- Orientant, facilitant la mise en relation vers les professionnels et organismes qui permettront 

de faire avancer leur projet. 
- Travaillant en complémentarité avec les différentes structures compétentes afin de construire 

un réseau autour de la personne.  
- Proposant, le cas échéant un soutien psychologique auprès de personnes en souffrance. 
- Organisant des mises en situation de travail lorsque le projet de la personne le nécessite. 
 
La grande majorité des personnes accompagnées cumule plusieurs problématiques. Le suivi 
proposé a pour but de prendre en compte la personne dans sa globalité. Suivant les situations, il 
est tenté de repérer les freins auxquels les personnes sont confrontées. L’accompagnement est 
orienté vers la recherche de solutions, afin que la personne puisse construire sereinement son 
projet de vie : le suivi est adapté selon les difficultés et les demandes de la personne. 

 

Intervenants :  

- Françoise TRIAIRE: Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 
- Adeline COLOMBIÉ: Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 
- Jamila HAMIOUI: Psychologue Clinicienne. 

 
Bilan quantitatif : 44 familles ont été accompagnées en 2017 : 

- 39 familles ont bénéficié d’un accompagnement effectué par les conseillères en ESF. 
- 4 familles ont eu à la fois un suivi par la psychologue et par une conseillère en ESF.  
- 1 personne a rencontré seulement la psychologue. 

 
Bilan qualitatif : 

- Pour 27 personnes, il y a une nécessité d’aborder en priorité la gestion du budget afin 
d’aplanir les difficultés financières. 
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- Les personnes suivies en 2017 se sont inscrites dans une 
réelle dynamique de recherche d’emploi. 7 personnes ont 
accédé à un emploi  avec en perspective un contrat à 
durée indéterminée, 2 à l’emploi saisonnier et 1 participe 
à un chantier d’insertion.  

 
- 11 demandes de logements sociaux ont été déposées. 

Aucune demande n’a abouti.   
6 personnes ont trouvé un logement dans le parc privé. 

 
- Une orientation vers une activité sociale, sportive ou culturelle est réalisée, afin de rompre 

cet isolement et de développer le lien social et la notion de citoyenneté. Sur l’ensemble des 
suivis 4 personnes sont bénévoles (épicerie sociale, associations,…).  

 
- Les personnes suivies ont des problèmes de santé physique et surtout de plus en plus 

psychiques, ce qui freine l’insertion sociale et professionnelle.  
 

5 personnes ont été accompagnées physiquement auprès d’un spécialiste (neurologue, 
psychiatre, bilan de santé CPAM…). 12 demandes ont été déposées à la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). 

 
Le mal-être des personnes peut être lié à des phénomènes de types psychiques, d’où 
l’orientation vers la psychologue clinicienne qui propose un soutien psychologique.  
5 personnes ont pu être accompagnées par la psychologue, ce qui a pu être l’occasion de 
modifier certains aspects de leurs fonctionnements en faveur d’un mieux-être. 

 
 

- Accompagnement Educatif Budgétaire des ressortissants de la MSA MPN :  
 

La Fédération Familles Rurales du Tarn effectue, pour la MSA MPN, un accompagnement éducatif 
budgétaire pour les ressortissants de la MSA ayant des difficultés de gestion de leur budget.  
 
Objectif :  

- accompagner les familles dans la gestion de leur budget (séparer le budget professionnel du 
budget familial pour les exploitants, évaluer les charges, mensualiser, équilibrer les situations 
financières difficiles, trouver une méthode de gestion du budget adaptée à la famille) 

- leur apprendre à être totalement autonomes dans la gestion de leurs revenus,  
- lever les freins à l’autonomie financière de la famille, les accompagner dans les démarches : 

o déposer un dossier de surendettement (4 personnes concernées en 2017). 
o soutenir dans la mise en place des décisions de la commission de surendettement 
o rétablir les relations avec les organismes bancaires. 
o accompagner vers une mesure de protection (4 personnes suivies dans cette 

démarche en 2017) 
o classer les papiers, soutenir dans les démarches, rétablir des droits 
o accompagner dans la recherche d’un nouveau logement ou la réhabilitation du 

logement existant,  
o accompagner dans l’accès aux soins 
o soutenir dans le maintien de l’exploitation agricole 
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o accompagner vers un projet professionnel 
- redonner confiance aux familles afin qu'elles soient plus autonomes dans leur gestion 

financière et administrative 

 
Durant l’année 2017, 31 familles relevant de la MSA ont bénéficié d’une Action Éducative 
Budgétaire. Au 31/12/2017, 19 familles sont  suivies. 
 
Situation professionnelle des familles : 

- 10 salariés agricoles / saisonniers 
- 10 exploitants agricoles ou 

cotisants de solidarité 
- 4 retraités 
- 3 bénéficiaires de minima sociaux 
- 2 bénéficiaires d’une pension 

d’invalidité  
- 1 bénéficiaire de l’Allocation 

d’Adulte Handicapé 
- 1 paysagiste. 

 
Situation familiale des familles : 

- 18 personnes sont célibataires ou 
séparées sans enfants. 

- 8 personnes sont seules avec des 
enfants. 

- 5 sont en couples dont 3 avec des 
enfants à charge et 2 sans enfants. 

 
Age des familles : 

- 2 ont moins de 35 ans 
- 8 ont entre 36 et 45 ans 
- 10 ont entre 46 et 55 ans 
- 8 ont entre 56 et 65 ans 
- 3 ont plus de 65 ans 

 
 

Atelier Mémoire Peps Eurêka 
 

Un atelier mémoire Peps Eurêka a été réalisé en collaboration avec l’association Familles Rurales 
de Lisle Sur Tarn. Nous sommes un opérateur agréé par M2P (Midi Pyrénées Prévention).  
 
Onze personnes ont assisté aux différentes séances. L’atelier a débuté le 9 octobre 2017 et la 
dernière séance a eu lieu le 18 décembre 2017. 
 
Les cinq objectifs principaux de Peps Eurêka sont : 

 Comprendre le fonctionnement de sa mémoire, 
 Prendre conscience des facteurs susceptibles d’en améliorer l’efficacité, 
 Agir sur ces facteurs et devenir acteur de son « mieux-vivre », 
 Avoir confiance en ses propres ressources, 
 Tisser des liens avec les autres participants. 

Il a permis aux personnes présentes :  
 De comprendre leur mémoire afin de la préserver au mieux, 

Localisation des AEB 2017 
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 De se retrouver dans un lieu convivial et d’échanger à travers la revue de presse et les 
exercices proposés, 

 De réfléchir sur son mieux-vivre. 

Un atelier mémoire Peps Eurêka sera proposé en 2018 dans une autre localité du Tarn avec l’appui 
d’une association locale.  
 

 

Ateliers collectifs 
 

Des ateliers collectifs sur la gestion du budget et sur les éco gestes sont mis en place pour les 
adhérents de l’AG2R. 
 
Deux types d’ateliers ont eu lieu en 2017 : 

 
 Ateliers « Budget » :  

Cet atelier est animé par Adeline Colombié, Conseillère en Economie Sociale et Familiale ; il est 
basé sur un jeu, type Monopoly, permettant aux participants de se mettre en situation de gestion 
d’un budget de 870€/mois.  
 
Objectifs : 

- Donner des conseils de gestion budgétaire et 
proposer des outils,  

- Prévenir les risques liés au surendettement,  

- Informer sur les postes de consommation et les 
pièges à éviter, 

- Amener la personne à réfléchir sur sa relation à 
l’argent, 

- Permettre des échanges entre participants. 
 
3 ateliers ont eu lieu en 2017 : 
           - 16/03/17 : LACAUNE,   5 personnes 

- 22/06/17 : REALMONT,   5 personnes 
- 09/11/17 : LES CABANNES, 8 personnes. 

 
- Ateliers « Écogestes » 

 
Cet atelier est animé par Adeline Colombié, Conseillère en Economie Sociale et Familiale et 
Emmanuelle De Almeida, animatrice en techniques artistiques. Il a pour but d’informer et sensibiliser 
les adhérents de l’AG2R la Mondiale sur les éco gestes et proposer un atelier créatif avec des 
matériaux de récupération (création d’un porte-monnaie avec des briques de jus de fruits).  
 
 

Objectifs :  

- Apporter des informations sur les éco gestes et des conseils en termes d’économie 

d’énergie, 

- Sensibiliser les participants dans leur vie quotidienne aux bons gestes à adopter pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, 
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- Amener les personnes à réfléchir sur leurs comportements 

quotidiens et l’impact sur l’environnement, 

- Prévenir les difficultés budgétaires liées à une baisse de 

revenus en informant les personnes des économies pouvant 

être réalisées grâce aux éco gestes, 

- Favoriser le bien vieillir en proposant des informations utiles 

au quotidien, 

- Proposer un moment d’échanges, favorisant le lien social, 

- Proposer une animation ludique, attractive.  

 
3 ateliers ont eu lieu en 2017 : 

- 03/10/17 : ALBI, 17 personnes 
- 16/11/17 : ALBI, 7 personnes 
- 23/11/17 : ALBI, 6 personnes. 

 
 

La Friperie Itinérante :  

 
Deux travailleurs sociaux se rendent dans 7 villages ruraux, avec le camion de la Friperie et proposent une 
vente de vêtements d’occasion et un espace d’accueil et d’écoute : 

 C’est une action sociale de terrain en milieu rural qui propose un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information ouvert à tous, qui favorise le développement des rencontres et des échanges entre les 
habitants. Elle offre un espace de parole à chacun et permet le repérage de personnes en difficulté. 

 C’est également un service de proximité de vente de vêtements d’occasion, de qualité, à prix 
modéré.  

 Nous favorisons l’engagement citoyen des habitants de chaque territoire en offrant un espace 
d’implication, chacun pouvant être acteur à sa mesure (bénévolat pour le tri, la récupération des dons, 
etc.). 

 
Cette action est menée par deux professionnelles:  

- Christel Artuso, Educatrice Spécialisée  
- Nadège Fabre, CESF (en congé parental depuis mars 2017, remplacée  d’avril à septembre 

par Anne Delélo, Conseillère en Insertion Professionnelle,  puis par Emilie Dougé, 
Psychologue jusqu’en janvier 2018). 

 
La Friperie Itinérante se déplace sur 7 communes du Tarn et du Tarn 
et Garonne de façon régulière : une à deux fois par mois, sur les 
marchés ou les jours des permanences des travailleurs sociaux à 
Valence d’Albigeois, St Pierre de Trivisy, Trébas, Alban, Brassac, 
Monclar de Quercy, Vénès.  
 
L’aspect vestimentaire est le premier point d’accroche du public qui ne 
connait pas la Friperie Itinérante. C’est une porte d’entrée vectrice de 
lien social qui permet d’évoquer des problèmes liés à l’image de soi, à la représentation, au jugement 
et qui amène à l’évocation d’autres préoccupations. 
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Les vêtements proposés sont vendus en moyenne 2,5 € pour les adultes et 1,50 € pour les enfants. 
Les coordinatrices préparent régulièrement des commandes pour des personnes, afin de répondre 
au mieux à leurs  besoins ; cette attention permet d’instaurer une relation de confiance.  

Cette action peu classique ne demande aucun justificatif et préserve l’anonymat. Elle s’adapte aux 
demandes et à ce que chacun peut y amener, que ce soit une oreille attentive, un échange, un 
besoin de conseil, d’information, d’orientation, une mise en relation avec d’autres personnes du 
village, un besoin d’implication dans une action sociale, une volonté de se sentir utile, une recherche 
de valorisation de ses compétences, ou autres.  
 

C’est un lieu de mixité que ce soit dans ses dimensions familiales, sociales, intergénérationnelles. 
Elle est ouverte à tous, sans distinction. 
Ainsi la forme du cadre permet à chacun de s’en saisir à sa 
manière (acte d’achats, lieu de pause, besoin d’écoute, rencontres, 
informations…) chacun ayant le choix de se l’approprier en tant 
qu’espace de convivialité, lieu de parole ou service de proximité. 
C’est parce que ce cadre est adaptable et informel qu’il est porteur 
et attractif. 
 

L’écoute individualisée est de plus en plus sollicitée et prend une place primordiale. Les deux 
coordinatrices proposent une complémentarité d’approche avec les accompagnements sociaux des 
assistantes sociales des Maisons du Département.  
Sur l’ensemble des 7 communes  en 2017, 69% du public était dans cette recherche d’écoute. Nous 

notons des besoins d’écoute plus importants à Trébas et à Valence d’ Albigeois avec 73%. 

 
Bilan quantitatif : 1573 visites sur 74 permanences, soit une moyenne de 21 visites par 
tournée : 

- 80% du public est retraité et/ou sans activité professionnelle effective dont 
o 26% de bénéficiaires de minimas sociaux (10% de bénéficiaires du RSA, 13% de 

bénéficiaires d’AAH, 3% bénéficiaires d’allocations chômage) 
o 13% de personnes inactives en congé parental, sans revenu personnel, en attente 

de droits. 
 

La Friperie Itinérante développe également d’autres actions ponctuelles sur l’ensemble du 
département : 
 

 Rendez-vous personnalisés sur certaines communes rurales (Viane, Vabre…) pour des 
familles orientées par les assistantes sociales des Maisons du Département, 

 Ateliers « estime de soi » pour des personnes inscrites dans un parcours d’insertion et 
orientées par des travailleurs sociaux, 

 Participation à des projets en lien avec les EVS Familles Rurales, 

 Intervention en maison de retraite touchant des personnes bénéficiaires du minimum 
vieillesse, 

 Actions spécifiques en fonction des demandes de nos partenaires en réponse aux besoins 
du public, 

 Organisation de pique-nique et goûter partagés avec les bénéficiaires du service pour 
renforcer le lien social, 

 Préparation de colis vestimentaires à la demande de travailleurs sociaux des Maisons du 
Département pour des familles bénéficiant d’un accompagnement social. 
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Sur  différents lieux de permanence, la Friperie Itinérante accueille des bénévoles en situation 
d’insertion. 
C’est un espace où chacun peut s’impliquer en donnant de son temps autour d’une action ayant du 
sens dans son parcours de vie et pouvant répondre à une recherche de lien social, une valorisation 
de ses compétences, favorisant une mise en confiance sans crainte du jugement et de l’échec, 
créant une ouverture vers d’autres champs de possibles.  
A ce jour, quatre bénévoles sont ainsi présents sur certains lieux de passage, notamment à Valence 
et à Trébas. Ils participent activement à l’installation du stand, à l’accueil, à la vente et au tri des 
sacs apportés par les particuliers au camion. 
 
Cette action est soutenue par la Caf 81, le Conseil Départemental du Tarn, la MSA MPN, l’AG2R 
la Mondiale.  
 

La boutique de Marssac 
 

Une boutique existe  à Marssac-sur-Tarn, 22 avenue de Toulouse. Ce 

local sert à la récupération, au tri et au stockage des vêtements ainsi qu’à 

la vente au grand public. Celle-ci est tenue par une équipe de bénévoles. 

Ce local permet au camion d’être réapprovisionné, de renouveler son 

contenu et de préparer les commandes demandées 

aux coordinatrices par les bénéficiaires au cours des tournées. Grâce à une 

subvention d’investissement  de la CAF du Tarn et de la MSA MPN, des travaux 

ont été réalisés en mai 2017 afin d’offrir un espace boutique plus spacieux au 

public. 

En 2017, la fédération a fait appel aux compétences de Mme Djamila 
Benzidane, coordinatrice des friperies de l’association du Causse, pour 
organiser la boutique, le stock et pour coordonner l’équipe de bénévoles. Elle 
est intervenue de juin à décembre 2017.  

Nouveauté 2017 : l’ouverture d’une boutique à Gaillac 
 
Afin d’accroitre la visibilité de notre action sur le Tarn, nous avons ouvert une seconde boutique à 
Gaillac, rue Portal.  

Il s’agit  
- d’un lieu convivial, propice aux échanges, 
- d’un lieu d’écoute, d’orientation de personnes en difficulté vers les 

structures sociales et les associations locales, 
- d’un lieu de vente de vêtements à petit prix, pour toute la famille, 
- d’un lieu de collecte de dons de vêtements, linge de maison, jeux, livres, 

etc., 
- d’un lieu d’engagement bénévole.  
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L’agencement intérieur a été réalisé par Christel Artuso et Alexandra Pettersson ; 
il a été réalisé dans l’objectif de proposer une friperie de qualité, ayant les attraits 
d’une boutique ordinaire. Aussi, les vêtements sont exposés sur cintres, classés 
par tailles.  
 
Plusieurs espaces sont proposés : un espace femme, un espace homme, un 
espace enfants avec des jeux, livres, vêtements enfants 
et bébés. Une cabine d’essayage est mise à la disposition 
des clients.  

 
Le café est proposé à l’ensemble des visiteurs, afin de favoriser les 
échanges.  
La vitrine a été réalisée entièrement à la main, par Christel Artuso ; celle-ci  

est un véritable point d’accroche du public.   
 
Elle a ouvert ses portes le 19 décembre. La venue du public a été très 
conséquente (136 personnes sont venues la première semaine).  
La boutique est animée par une équipe de 10 bénévoles, adhérentes au 
projet Familles Rurales ; elles accueillent le public et y apportent une 
grande convivialité.  
 

Une jeune en service civique a été missionnée sur ce projet : Melle Lola Balardy. Elle a pour objectif 
d’organiser le fonctionnement de cette boutique, de communiquer sur le projet, de créer des actions 
et de nouer des partenariats.  
La mairie de Gaillac a apporté un grand soutien à la réalisation de ce projet.  

 

Les Ateliers Échanges et Créations (AEC) :  
 

 Une animatrice fédérale anime ces ateliers en apportant des techniques artistiques spécifiques 
en réponse aux souhaits des associations.  

 Elle assure également des formations, au siège de la fédération, sur des techniques de loisirs 
créatifs ; ces formations sont ouvertes à tous (adhérents ou non).  

 Nous proposons des sorties culturelles dans l’année, ouvertes à tous. 

 Une journée d’échange départementale est organisée chaque année par la fédération et réunit les 
associations ayant un atelier échanges et créations.  

 
 

 

Dans le Tarn, en 2017, 18 associations proposent un Atelier Echanges et Créations.  
L’éloignement géographique de certains a suscité l’envie de se regrouper pour se retrouver et 
partager des moments agréables autour d’activités ponctuelles, diverses et variées. Des ateliers 
échanges et créations (AEC) se sont créés autour de cette idée. Les relations humaines se sont 
tissées autour d’activités qui favorisent l’entraide, le divertissement, l’échange, la bienveillance.  
 
Sept associations ont demandé un accompagnement artistique et /ou culturel à la fédération, ce qui 
représente 795 heures de rencontres réalisées au travers d’animations. L’animatrice fédérale, 
Emmanuelle De Almeida, s’est déplacée dans ces associations, pour apporter une aide dans l’art, 
les beaux-arts et l’art plastique. Elle aide les adhérents à réaliser leur projets d’activité de : home 
déco, mosaïque, vannerie, modelage, peinture, Tiffany, faux vitrail, décorations de Noël, meuble en 
carton, petite maroquinerie, dessin… 
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En plus de cet accompagnement, la fédération a proposé : 
 

- Une sortie culturelle inter-associations à Rodez le 19 octobre 
 

17 personnes de 4 associations (Alban, Paulinet, Villefranche 
d’Albigeois et Lescure d’Albigeois) ont participé à cette sortie. 
Elles ont visité deux musées (Fenaille et Soulages), la Cathédrale 
« Notre-Dame de l’Assomption » pour y admirer le travail des 
artisans : les vitraux, l’orgue, les sculptures, une exposition photo 
de Mr Edouard Thubières sur Rodez et ses environs, l’exposition 
temporaire de Calder « forgeron de Géantes Libellules » et ont 
déjeuné ensemble au restaurant.  
Cette journée a connu un vif succès. De nouvelles visites guidées sur Albi ou Toulouse ont été 
demandées. 
 

- Des formations sur des techniques artistiques 
 

En 2017, la fédération a proposé une nouvelle activité : la formation de bénévoles ou d’animateurs 
sur des techniques artistiques précises. Ces formations durent 3 ou 4 heures. Elles ont lieu au 
siège de la fédération (à Albi) ou dans nos associations. Elles sont ouvertes à tous, adhérents 
Familles Rurales ou non.  
Le but de ces formations est de favoriser les rencontres entre associations, de former des 
personnes et de leur donner des documents qui leur permettent de facilement transmettre cet 
apprentissage à d’autres personnes.  
3 formations ont été organisées en 2017 : 

 Une formation « Zentangle » le 2 février  
 Une formation « Œufs de Pâques » le 23 mars  
 Une formation « Porcelaine froide » le 9 novembre  

Les participantes ont : 
- découvert le livret contenant la recette de la pâte et des 

exemples de modelage 
- confectionné leur pâte : pétrissage, cuisson, et 

coloration   
- modelé un ourson  

Les retours sont très positifs.   
  
 

- L’organisation de la journée départementale des AEC le 10 juin à Valence 
d’Albigeois 

 

Cette journée d’échanges de savoirs et de convivialité est une rencontre très attendue. Elle a réuni 
120 personnes et 12 associations. 107 personnes ont pris leur repas sur place. 10 personnes 
extérieures sont venues voir l’exposition. 
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Au programme de la journée : 

 Exposition des réalisations,  

 Démonstration d’origami animée par 4 adolescents de 
Valence d’Albigeois, 

 Visite au prieuré d’Ambialet,  

 Animation dessin par l’animatrice de la fédération (nature 
morte),   

 Proposition d’un car Wash par les adolescents de l’association. 
Nous tenons à remercier l’association de Valence d’Albigeois qui a accueilli cet évènement, nos 
partenaires financiers : la CAF, la MSA, et nos associations pour leur participation et nos 4 
adolescents du stand origami pour leur implication.  
 

 

Les représentations  
 
 

Un des premiers rôles d’une fédération départementale est « de représenter les associations 
membres et leurs familles adhérentes, sur le plan départemental, auprès des pouvoirs publics et de 
tout organisme public, semi-public ou privé » (article 5 des statuts de la fédération).  
Le conseil d’administration a le souci de faire en sorte que cette mission de représentation soit de 
mieux en mieux assurée et de façon de plus en plus large dans tous les domaines où l’intérêt des 
familles et des associations est en jeu.  
 
Représentants dans les Centres Communaux d’Action Sociale proposés par Familles Rurales 
à l’UDAF : 

 à Alban : Odile Zaccaron  
 à Bellegarde : Joëlle Mas  
 à Blan : Marie-Chantal Aussenac  
 à Paulinet : Huguette Bibal  
 à Saïx : Nicole Arsuffi  
 à Saint-Lieux-Lafenasse : Claudie Gaillac  
 à Valence d’Albigeois : Jérôme Rivals  

 
Les actions des CCAS dont les membres ont rendu compte, consistent en aides ponctuelles 
individuelles aux familles en difficulté. 
 

Représentation à la commission d’agrément du conseil départemental de l’Éducation 
populaire et de la Jeunesse : Christophe Bousquet a participé à une commission en 2017. 
 
Représentation Technique à la Caf du Tarn  
La Caf du Tarn a poursuivi deux démarches en 2017, auxquelles Familles Rurales a activement 
participé :  
- l’élaboration du schéma départemental de l’animation de la vie sociale ; la fédération a participé 
au comité de suivi de ce dispositif, et a signé la convention de partenariat liée au schéma 
directeur.  

- l’élaboration du schéma départemental des services aux familles ; la fédération a participé au 
comité de pilotage des groupes de travail « parentalité », « petite enfance » et « jeunesse ».  
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Les relations extérieures 
 
 

Les administrateurs et salariés de la fédération ont tenu à renforcer la présence de Familles Rurales 
dans les réunions, manifestations organisées dans le Tarn. A ce titre, nous avons participé aux 
manifestations suivantes :  

- Fête des associations d’Albi, 
- Journée ParenTarn, 
- Forum des jobs d’été à Albi, 
- Remise des trophées des associations de la Dépêche du Tarn, 
- Réunion de préparation de la fête des familles de l’Udaf, 
- Réunions dans le cadre de l’élaboration du  schéma départemental des services aux 

familles par la Caf du Tarn,  
- Réunions dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de l’animation de 

la vie sociale par la Caf du Tarn,  
- Réunion sur les MSAP du Tarn, 
- Rencontre territoriale jeunesse de la Région Occitanie avec le 

CRAJEP sur Albi, 
- Caravane du bien-être organisé par l’AG2R La Mondiale 

(participation de la Friperie Itinérante).  

 
Nous avons également tenu à renforcer nos relations avec nos partenaires. Pour ce faire, nous 
avons rencontré la MSA MPN, la DDCSPP, la Caf du Tarn, l’AG2R La Mondiale, la préfecture du 
Tarn (service sécurité routière), Groupama, Cap Emploi.  Ces rencontres ont permis de faire le point 
sur les attentes de nos partenaires et sur les perspectives de développement de la fédération.  
 
Nous avons par ailleurs rencontré plusieurs structures associatives et publiques afin de tisser des 
liens et partenariats : 

- Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet Agglo pour faire le point sur le 
partenariat BAFA-BAFD, 

- MFR Bel Aspect de Gaillac, pour la mise en place possible de soirées parentalité, 
- La Communauté de Communes de Carmaux, pour la proposition de formations et 

ateliers estime de soi de la Friperie Itinérante, 
- La FIGO (Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie), pour la coordination 

de l’action menée auprès des EVS, 
- L’EPGV (Education Physique et Gymnastique Volontaire), pour la proposition 

d’actions conjointes dans les associations.  

Enfin, nous avons rencontré plusieurs élus, afin de faire connaitre notre action et sonder les 
partenariats possibles :  

- Mme Bardou, Conseillère départementale et adjointe à la mairie de Réalmont, 
- Mr Chiaro, sous-préfet, référent ruralité du Tarn, 
- Mairie de Briatexte, pour évoquer la possibilité de créer un EVS sur la commune. 
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CONCLUSION - BILAN DE L’ANNEE ET PERSPECTIVES 2018 
 

La fédération Familles Rurales du Tarn cherche en permanence à répondre aux besoins des familles 
sur le territoire. Cet objectif passe par l’accompagnement des associations locales, qui proposent 
des services variés, adaptés aux besoins de leurs localités, portés par des bénévoles qui ont besoin 
d’outils, d’aide dans la gestion quotidienne de ces associations, qui deviennent de véritables 
« petites entreprises ».  
Cet objectif passe également par le montage de nouveaux projets fédéraux.  
 
En 2017, la fédération a monté plusieurs nouvelles actions : 

- une friperie à Gaillac,  
- un projet enfance jeunesse sur le handicap,  
- un atelier mémoire « Peps Eurêka » 
- un atelier collectif sur les éco gestes 
- des formations professionnelles sur-mesure, dans les associations locales. 

En 2018, la fédération a monté une « Merry School », une école d’anglais ludique, qui 
propose des cours d’immersion en langue anglaise, par des jeux, chansons, conversations, 
pour les enfants de 3 à 11 ans. Cette école est proposée à Albi, mais peut également être 
proposée dans d’autres lieux, en fonction des demandes.  
 
Nous avons également pour objectif en 2018 de : 

- renforcer l’accompagnement proposé aux associations,  
- renforcer la communication des actions de la fédération et des associations 

auprès des partenaires et grand public, 
- développer les formations BAFA-BAFD,  
- élargir le réseau Familles Rurales dans le Tarn.  
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Les membres du conseil d’administration remercient l’ensemble des partenaires de la fédération 
pour leur soutien, en particulier les partenaires institutionnels que sont : 

- la MSA MPN, 
- La Caisse d’allocations familiales, 
- Le Département, 
- La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations (DDCSPP), 

Ainsi que tous les autres partenaires, réguliers et occasionnels.   

MSA MPN 

 

 Action éducative budgétaire 

 Contrats de projet pour les 

actions enfance, jeunesse, 

familles et AEC 

 Soutien à « La Friperie 

Itinérante » 

 Action générale de Familles 

Rurales 
 

Caisse d’allocations familiales du 

Tarn  

 

 Soutien dans le cadre du 

REAPP (soirées parentalité) 

 Soutien aux actions jeunesse 

 Soutien aux AEC 

 Soutien à « La 

Friperie Itinérante » 

Direction Départementale de la 

cohésion sociale et de la 

protection des populations 

 

 Formations BAFA-BAFD 

 Formation des bénévoles 

 Vie associative 

 Actions jeunesse 
 

Le Département 

 

Convention dans le cadre du PDI 

pour  

 l’accompagnement 

individualisé des 

bénéficiaires du RSA 

  « La Friperie Itinérante » 
 

L’ensemble des associations familiales et les fédérations sont regroupées au 
sein de l’Union Départementale des associations familiales du Tarn, en charge 
de la représentation des familles auprès des pouvoirs publics.  
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RAPPORT FINANCIER 
 
 

Analyse de l'exploitation 

 2016 2017 

Produits d'exploitation 176 064 € 181 129 € 

Subventions d'exploitation 81 306 € 83 707 € 

Autres produits de gestion courante 33 539 € 30 944 € 

Reprise sur amortissements et transfert de charges 43 953 € 40 484 € 

Total produits 334 862 € 336 264 € 

     

Charges d'exploitation     

Achats (matières, marchandises) 9 966 € 9 451 € 

Autres charges externes 91 052 € 110 464 € 

Taxes et versements assimilés 4 239 € 3 836 € 

Rémunération des salariés 168 890 € 150 960 € 

Charges sociales 57 590 € 50 282 € 

Autres charges de gestion courante 16 628 € 14 833 € 

Dotations aux amortissements et provisions 4 236 € 6 918 € 

Total charges exploitation 352 601 € 346 744 € 

     

Résultat d'exploitation -17 739 € -10 480 € 

     

Produits financiers 2 226 € 1 422 € 

Charges financières 371 € 399 € 

Résultat financier 1 855 € 1 024 € 

     

Produits exceptionnels 11 472 € 4 353 € 

Charges exceptionnelles 30 658 € 2 029 € 

Résultat exceptionnel -19 186 € 2 324 € 

      

Résultat net avant impôts -35 070 € -7 132 € 

Impôts   0 € 

Résultat net après impôts -35 070 € -7 132 € 

   

TOTAL des produits 348 560 € 342 040 € 

TOTAL des charges 383 630 € 349 172 € 
 

Le résultat d’exploitation est négatif à -10 480 ce qui indique que l’exploitation de la fédération 

est déséquilibrée ; le déficit est cependant moindre qu’en 2016 (-17 739 € en 2016). Les charges 

ont diminué de 9%, les produits ont baissé de 2%, ce qui a amélioré le résultat. Le résultat net est 

de - 7 132 €. 
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Détail des charges 
 

  2016 2017 

60 - Achats 9 966 € 9 451 € 

Energie 1 177 € 1 578 € 

Fournitures 8 070 € 7 874 € 

Matériel informatique 719 €                    -      

61 - Charges externes 46 542 € 47 545 € 

Loyers 33 309 € 37 543 € 

Entretien-réparations 5 875 € 5 476 € 

Assurance 1 615 € 1 421 € 

Documentation - formation 5 103 € 2 105 € 

Evènementiel 640 € 999 € 

62 - Autres services extérieurs 44 510 € 62 919 € 

Honoraires 8 741 € 13 412 € 

Publicités, publications, relations publiques 0 € 100 € 

Déplacements salariés 18 236 € 17 480 € 

Déplacements bénévoles 2 822 € 2 489 € 

Frais missions, réception 2 114 € 5 281 € 

Télécommunications 6 488 € 6 335 € 

Services bancaires, commissions 204 € 274 € 

Versements aux associations 5 906 € 3 107 € 

Sous-traitance   14 440 € 

63 - Taxes et impôts 4 239 € 3 836 € 

64 - Rémunération du personnel 226 480 € 201 241 € 

Salaires 168 890 € 150 960 € 

Charges sociales 57 590 € 50 282 € 

65 66 67 68 - Autres charges 51 893 € 24 179 € 

TOTAL des charges d'exploitation 383 630 € 349 172 € 

 

Le total des charges a diminué de 9% entre 2016 et 2017.  
 
Les grandes évolutions de charges entre 2016 et 2017 sont les suivantes : 
 

- Stabilité des achats (-5% entre 2016 et 2017) et charges externes (+2% entre 2016 

et 2017) ; une nouvelle friperie au centre-ville de Gaillac a été ouverte fin décembre 

2017, ce qui a impliqué la mobilisation de ressources humaines et financières sur ce 

projet (loyer, achat de matériel, frais de communication, entre autres) ; cependant, la 

diminution d’autres postes de dépenses a limité l’impact de ce projet sur les charges.  

- Hausse significative des services extérieurs (+41%), due à 
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 La mise disposition de la coordinatrice des friperies de l’association Familles 

Rurales du Causse, sur l’organisation de la friperie de Marssac, afin de 

développer cette activité, 

 La mise en place de la sous-traitance de la paye à la fédération Familles 

Rurales de l’Aveyron, pour la fédération et les associations ; la fédération a 

pris en charge une partie du tarif des bulletins de salaire des associations en 

2017. 

- Baisse des charges du personnel (-11%) due à  

 Départ fin 2016 de l’ancien directeur 

 Réorganisation du service comptable, suite à l’externalisation de la paye 

 Congé parental de la CESF de la Friperie Itinérante sur 4 mois en 2017 

 

Détail des produits 
 
 

  31/12/2016 31/12/2017 

70 - VENTES - PRESTATIONS DE SERVICES    
Département pour accompagnement  RSA 43 000 € 43 000 € 

MSA MPN pour Action Éducative Budgétaire 43 000 € 43 000 € 

Prestations pour MINEFI 760 € 0 € 

Animation jeu AG2R 1 044 € 2 527 € 

Prestations de service AEC 7 162 € 8 914 € 

Animation Peps Eurêka   1 220 € 

Participation à la friperie (associations locales) 6 548 € 742 € 

Ventes de la friperie camion 6 538 € 3 556 € 

Vente de la friperie boutique 14 608 € 16 463 € 

Prestations pour associations adhérentes 10 350 € 8 385 € 

Forfait fédéral 1 770 € 1 550 € 

Participation des ACCEM 12 010 € 9 192 € 

Vente de biens 113 € 70 € 

Prestations formation BAFA 26 661 € 37 920 € 

Prestation formation 350 € 3 010 € 

Prestations friperie 600 €   

Prestation de gestion pour SCI 1 550 € 1 580 € 

TOTAL 70 176 064 € 181 129 € 

74 - SUBVENTIONS     

Département pour Friperie 8 000 € 8 000 € 

MSA MPN subvention générale 37 000 € 37 000 € 

MSA MPN AEC / Friperie 7 000 € 7 000 € 

MSA MPN équipement friperie Gaillac   1 500 € 
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Caf 81 pour AEC 6 000 € 6 000 € 

Caf 81 pour friperie 4 000 € 4 000 € 

Caf 81 pour REAPP 8 800 € 8 800 € 

Assemblée nationale 1 000 €   

FDVA pour formation 1 200 € 1 200 € 

UDAF  + MSA sur adhésion année N-1 2 906 € 3 107 € 

DDCSPP formation   1 800 € 

Crédit agricole 3 500 € 1 400 € 

Groupama 1 500 € 1 500 € 

Mairie d'Albi 400 € 400 € 

Fondation de France   2 000 € 

TOTAL 74 81 306 € 83 707 € 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE     

Adhésions familles 33 336 € 30 816 € 

Commission ANCV 203 € 128 € 

Autres produits gestion courante     

TOTAL 75 33 539 € 30 944 € 

76 77 78     

TOTAL 78 14 144 € 7 226 € 

79 - TRANSFERT DE CHARGES   
  

CAE - CUI 7 462 € 12 620 € 

FONJEP 7 107 € 7 107 € 

Indemnités journalières 17 777 € 11 470 € 

Remboursements divers 11 161 € 7 836 € 

TOTAL 79 43 507 € 39 034 € 

      

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 348 560 € 342 040 € 

 

Les grandes lignes de l’exploitation 2017 sont les suivantes : 

- Stabilité des produits d’exploitation (+3% entre 2016 et 2017), liée à : 

 développement des formations BAFA et lancement des formations BAFD 

(chiffre d’affaire global de 37 920 €, soit une augmentation de 42% par rapport 

à 2016) 

 développement des interventions de l’animatrice fédérale sur les techniques 

artistiques dans les AEC, suite à la baisse du tarif horaire : augmentation de 

la prestation AEC de 25% par rapport à 2016 

 développement du partenariat avec l’AG2R : organisation d’une nouvelle 

action collective, doublant le nombre d’interventions annuelles 

 organisation d’un atelier Peps Eurêka en 2017, en lien avec M2P 
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 baisse des prestations aux associations, dues à la baisse du nombre 

d’associations adhérentes (- 20% par rapport à 2016)  

 petite baisse des ventes globales de la Friperie (-5%) : baisse des ventes de 

la Friperie Itinérante et augmentation des ventes de la boutique de Marssac.  

- Stabilité des subventions (+3% entre 2016 et 2017)  

- Baisse des adhésions de 7%, liée à la baisse des associations adhérentes 

- Baisse des transferts de charge (-10% entre 2016 et 2017) liée à la baisse des 

indemnités journalières reçues (en 2016, absence pour maladie du directeur sur la 

majorité de l’année) ; en 2017, les indemnités journalières reçues sont liées au congé 

maternité de la directrice et de la CESF de la Friperie Itinérante.  
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Le bilan 
 

ACTIF (retraité) 
2017 2016 Variation  

N - N-1 
 PASSIF (retraité) 

2017 2016 Variation  
N - N-1 NET NET      

Capital souscrit 
non appelé                                     0 0 0  

CAPITAUX 
PROPRES       

ACTIF 
IMMOBILISE        

Capital social ou 
individuel 117 004 117 004 0 

Frais 
d'établissement 0 0 0  

Réserves et report 
à nouveau 11 303 46 372 0 

Frais de 
développement 0 0 0  Résultat -6 999 -35 070 -6 999 

Autres 
Immobilisations 
incorporelles 0 0 0  

Autres capitaux et 
fonds propres 3 463 3 885 -422 

Terrain 0 0 0  

TOTAL CAPITAUX 
PROPRES                  124 771 132 192 -7 422 

Constructions 0 0 0  

DETTES 
FINANCIERES        

Autres 
immobilisations 
corporelles 11 092 11 017 75  

Emprunts 
obligataires 0 0 0 

Participations 0 0 0  

Emprunts 
bancaires 120 -80 200 

Autres 
immobilisations 
financières 6 917 5 828 1 089  

Autres dettes 
financières 
(Comptes courants 
associés,…) 0 0 0 

TOTAL ACTIF  
IMMOBILISE NET  18 009 16 845 1 165  

TOTAL DETTES 
FINANCIERES               120 -80 200 

ACTIF 
CIRCULANT 

      
 

DETTES NON 
FINANCIERES  

      

Stocks 0 0 0  

Provisions pour 
risques et charges 15 171 12 446 2 725 

Créances clients* 74 784 38 487 36 297  Dettes fournisseurs 24 529 4 559 19 970 

Autres créances 10 012 32 501 -22 489  

Dettes fiscales et 
sociales 38 237 46 851 -8 614 

Autre actif circulant 238 238 0  

Autres dettes non 
financières 13 412 7 998 5 414 

TOTAL  ACTIF 
CIRCULANT  NET  

85 034 71 226 16 137 

 

TOTAL DETTES 
NON 
FINANCIERES       

91 349 71 854 19 496 

TRESORERIE 
POSITIVE        

TRESORERIE 
NEGATIVE       

Valeurs mobilières 
de placement 15 000 36 898 -21 898  Découvert  80 80 0 

Disponibilités 98 277 79 077 19 200  

Effets Escomptés 
Non Echus 0 0 0 

TOTAL  
TRESORERIE 
POSITIVE      113 277 115 975 -2 698  

TOTAL  
TRESORERIE 
NEGATIVE            80 80 0 

TOTAL  
GENERAL        216 320 204 046 12 274  

TOTAL  GENERAL        
216 320 204 046 12 274 
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Evolution de la structure financière : 
 
En 2017, le besoin en fonds de roulement est négatif, le fonds de roulement est positif et la trésorerie est 
positive. 
 
Lorsque le calcul du Besoin en fonds de roulement (BFR) est négatif, cela signifie que le cycle d’exploitation 
dégage naturellement de la trésorerie, ce qui est le cas ici. 
Si le fonds de roulement est positif, cela signifie que les capitaux permanents sont supérieurs aux 
immobilisations, donc que les capitaux permanents sont disponibles pour financer les besoins d’exploitation.  
 

  2017 2016 N - N-1 

Fonds de roulement 
106 881 € 115 267  € - 8 386 € 

Besoin en Fonds de Roulement 
- 6 316 € - 627 € - 5 688 € 

Trésorerie 
113 197 € 115 895 € - 2 698 € 

 

  


