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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATIONS 
 

À année particulière, assemblée générale particulière ! 

Exceptionnellement, cette année, nous allons faire nos travaux d’Assemblée générale en 
visioconférence. La convivialité n’est pas au rendez-vous mais les précautions sanitaires priment. 

L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire que nous traversons depuis 3 mois maintenant. 
Le coupable - un coronavirus appelé Covid-19 - aura perturbé la vie sociale et familiale de chacun 
d’entre-nous, mais aussi la société en général dans notre pays et dans le monde. 

Malgré cela, la Fédération Familles Rurales du Tarn continue à se mobiliser aux côtés des 
associations locales et des familles vivant en zone rurale et périurbaine, comme elle l’a fait tout au 
long de l’année 2019. 

Un temps de réflexion entre administrateurs puis en concertation avec les salariés a permis 
l’élaboration du projet fédéral 2019 - 2022. Il en résulte une vision commune partagée entre tous. 
Un nouveau site internet a vu le jour avec une charte graphique et une présentation revisitées et 
plus dynamiques.  

Nous avons accordé beaucoup d’importances au volet formation et information avec la mise en place 
d’ateliers collectifs sur l’informatique, à la demande de l’AG2R la Mondiale, de M2P (Midi Pyrénées 
Prévention), et par le biais des Points d’Accueil Numérique Itinérant. Pour ce dernier des 
permanences pour un accompagnement individuel viennent compléter l’offre de service. 

On notera également la mise en place d’ateliers de prévention-santé initiés par notre référent 
territorial M2P (Midi Pyrénées Prévention). Tous ces temps de rencontre, au-delà du côté formation 
pour garder ou retrouver la santé, favorisent la convivialité, l’échange. Des valeurs importantes de 
notre mouvement sont véhiculées pour favoriser l’envie de vivre et d’agir ensemble. 

Un temps fort de 2019 que je souhaite évoquer est la rencontre des adolescents tarnais de notre 
mouvement qui se sont retrouvés le 30 octobre 2019 au centre-ville d’Albi pour un rallye photo. A 
partir d’un support jeu de cartes totalement créé par des salariés de Familles Rurales, les jeunes 
ont pu passer un moment agréable en visitant Albi, et faire connaissance. Le bilan de la journée est 
très positif et favorable au renouvellement d’une action de ce type. Notre objectif est de faire du lien 
entre les animateurs de jeunes de nos associations locales et d’impliquer les adolescents dans les 
actions du réseau. Ils seront, demain, les adultes bénévoles du mouvement ! 

Je me tourne maintenant vers l’année 2020. Nous avions pleins de projets, qui bien sûr ont été 
stoppés net le 17 mars… Mais nous gardons le cap et nous nous adapterons à une nouvelle façon 
de travailler et de vivre. 

Le secteur de l'animation en général et touristique en particulier fait face à un manque de personnel 
formé. De plus la demande augmente chaque année et les métiers de l’animation peuvent intéresser 
les jeunes. C’est pourquoi la Fédération Familles Rurales du Tarn associée à la société Jobanim 
(plateforme nationale de recrutement) propose de former des jeunes de 18 à 25 ans et de leur 
trouver un emploi à l'issue de la formation. (Formation Animateur Polyvalent) 

En tant que mouvement d’éducation populaire, Familles Rurales souhaite soutenir les projets et les 
initiatives des jeunes. Suite à un diagnostic réalisé par une stagiaire dans notre réseau jeunesse, 
que l’on a croisé avec les conclusions du schéma départemental des services aux familles de la Caf 
du Tarn, nous pensons ouvrir un incubateur mobile de projets initiés par les jeunes du département.  

Il s’adresserait à un public âgé de 11 à 30 ans et s’appellerait : INSPIR’ACTIONS. L’objectif est de 
valoriser les idées et initiatives des jeunes ruraux, de les former, de les ouvrir au monde 
professionnel par des rencontres, de les amener à prendre des responsabilités au sein du 
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mouvement. L’animateur rencontrerait les jeunes localement et parallèlement, impulserait des 
actions collectives au niveau du département. Bien sûr, des sorties, des temps de loisirs ponctueront 
et enrichiront le tout. 

Fidèle à nos valeurs d’initiative et de prise de responsabilité, nous envisageons d’ouvrir une friperie 
à Graulhet. Cette friperie servirait de support pour une action d’insertion socioprofessionnelle. En 
effet, la Ville de Graulhet a candidaté à l'expérimentation «Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée» et souhaite relever ce défi. Beaucoup de femmes sont au chômage et les métiers autour de 
la vente de vêtements pourraient répondre à leurs attentes. 

Toujours dans un souci de créer du lien, de favoriser l’entraide entre les générations et les familles, 
nous sommes en cours d’élaboration d’un diagnostic de territoire pour étudier la mise en place d’un 
Espace de Vie Sociale (EVS) sur Marssac. Nous avons déjà une Friperie dans cette ville. L’activité 
Friperie favorise les rencontres ainsi qu’une grande mixité sociale et intergénérationnelle. Dans ce 
lieu, nous y accueillons les familles, nous les informons sur leurs droits, nous les orientons vers les 
services et structures appropriées. Il reste à encourager les initiatives favorisant le vivre ensemble 
et la prise de responsabilité des usagers.  

Pour faire face à l’éloignement de certains services, à la problématique de l’accès au soin qui se 
développe, à la dématérialisation des démarches administratives, nous souhaitons développer les 
Points d’Accueil Numérique Itinérant.  

Nous avons ciblé des villages sans MSAP (Maison Service Aux Publics) ni autres structures 
similaires. Nous pourrions accompagner les personnes qui ne parviennent pas à réaliser certaines 
démarches en ligne, soit par manque d’équipement, de connexion Internet ou par incompréhension 
des démarches à réaliser.  

Dans un souci de solidarité avec les personnes les plus isolées, nous nous positionnons pour gérer 
un Point Conseil Budget dans quatre localités rurales du Tarn par le biais d’une permanence 
régulière. 

L’objectif est d’aider les familles à améliorer la gestion de leur budget, à faire face à une situation 
financière difficile voire à anticiper un changement de situation, un projet d’achat qui auraient un 
impact sur leurs ressources ou leurs dépenses.  

Ce lieu serait ouvert à tous. Nous avons déjà une expérience reconnue par nos partenaires. Dans 
notre fédération, deux Conseillères en Economie Sociale et Familiale gèrent de l’AEB (Aide 
Educative Budgétaire).  

Je voulais dire un mot sur le bénévolat qui pendant cette crise sanitaire a été très présent même s’il 
est difficile de lister toutes les actions menées. 

Dans nos associations locales, vous, les bénévoles mais aussi les  salariés du Mouvement, vous 
êtes restés très actifs et proches des familles. Les animations traditionnelles de vos associations 
n’ont pu se dérouler comme avant.  

Alors, vous avez réfléchi, imaginé, proposé, œuvré différemment : des appels téléphoniques pour 
les  personnes isolées, des courses pour les personnes âgées, et la fabrication de masques  … 
Vous êtes restés actifs et proches des besoins des familles de votre territoire. 

Pour chaque action déployée, chaque geste donné je voulais chaleureusement vous remercier. La 
solidarité est une des premières valeurs de notre mouvement. 

Pour Familles Rurales, chacun doit pouvoir agir en personne responsable de sa vie, de ses choix, 
et être acteur dans son lieu de vie. Ensemble, nous ferons du milieu rural un territoire d’avenir. 

Merci de votre attention, 
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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 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 la région Occitanie, 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 : 
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 Animation des territoires ruraux et périurbains : activités artistiques, sportives et de 
loisirs, actions de soutien à la parentalité, actions de prévention, services de solidarité, etc. 

 Économie sociale et services de proximité : crèches, halte-garderie, centres de loisirs, 
activités périscolaires, services d’aide et d’accompagnement à domicile sont proposés aux 
habitants. 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 : 
- 29 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 17 Ateliers Échanges et Créations 

 
- 1252 familles adhérentes en 2019 
- 11 associations employeurs  
- 150 emplois en moyenne sur l’année 2019 
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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 2019 : 19 
Réalisations 2019 : Cartonnage, 3D, miroirs, boules en mousse de Noël, décopatch.  
   

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 2019 : 22 
Réalisations 2019 : Mosaïque, Tiffany, home déco, dessin, modelage, décoration de Noël, peinture, 
cartonnage. 
  

Blan 
Présidente : Mme ALQUIER Béatrice 
Tel : 06 24 33 13 86 / 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 2019 : 40 
Bilan de l’année 2019 :  

- Ateliers : Dessin – peinture - Point de croix -  Couture 
- Danse salsa - Danse rock 
- Organisation de soirées dansantes  
- Bourses aux vêtements enfants hiver et printemps 
- Exposition annuelle accompagnée d’un repas 

    

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 2019 : 1 
Bilan de l’année 2019 : lien social 
 

Cambon 
Président : M CARCELLER Pascal 
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 2019 : 65 
Bilan de l’année 2019 : Des animations ont été proposées aux enfants : atelier langue des signes, 
carnaval, ainsi que des animations à destination des familles, comme un vide-greniers.  

mailto:alquier.d@wanadoo.fr
mailto:pirouette.galipette@yahoo.com
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Castelnau de Montmiral 
Présidente : Mme Philippa SMITH 
Coordonnées : philippabowe@gmail.com - 06.33.53.25.26 
Nombre d’adhérents en 2019 : 1 
Bilan de l’année 2019 : Redémarrage de l’association, recensement des besoins des habitants, 
organisation générale, organisation d’une réunion publique, organisation d’un marché de 
créateurs.  
 

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 2019 : 48 
Bilan de l’année 2019 :  

- Accueil de loisirs Les P’tits Loups (3512 heures/enfants sur 34 jours d’ouverture pendant 
les vacances scolaires),  

- un groupe adolescents monté en 2019 (9 jeunes y participent),  
- Bibliothèque relais de la bibliothèque départementale: ouvert sur 2 créneaux horaire par 

semaine. 
- Soirées parentalité : 3 
- Ateliers couture : 1 samedi / adultes et 1 samedi /enfants 
- Atelier arts graphiques : enfants 1 mardi sur 2 
- 2 samedis par an : atelier vannerie 
- 2 vide-greniers par an 
- Un marché nocturne 
- Une soirée  feux de la Saint-Jean 
- Une animation / fête du village : un quizz des objets insolites 
- Journées du patrimoine 

 

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 2019 : 61 
Bilan de l’année 2019 : L’accueil de loisirs « Les Galopins » accueille les enfants de 3 à 13 ans les 
mercredis et pendant les vacances scolaires (28 611 heures/enfants, sur 100 jours en 2019).  
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. 
En 2019, deux soirées jeux de société ont été organisées ainsi que deux ateliers parents enfants 
sur les intelligences multiples, avec la collaboration de la communauté d'agglomération Gaillac 
Graulhet.  
 

mailto:philippabowe@gmail.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
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Groupement des Monts d’Alban 
Présidente : Mme COMBES Mélina 
Coordonnées : « Lous Canalious » - 3 impasse des écoles 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 2019 : 40 enfants ont été accueillis sur l’année. Plusieurs actions ont été 
menées autour des couleurs, de la musique, de la cuisine, entre autres.  
Proposition de cours d’anglais pour enfants de 3 à 12 ans par le biais de la Merry School à Alban : 
6 enfants sont inscrits en 2019.  

 

Lacaune 
Présidente : Mme SABATIER Jeannine 
Tel : 06 34 96 24 94    E-mail : famillesruralelacaune@gmail.com 
Nombre d’adhérents en 2019 : 18 
Détails : Ateliers Echanges et Créations les mardis et jeudis après-midis.  
Bilan de l’année 2019 : Initiation au crochet fourche, décoration de Noël (étoiles et sujets en 
feutrine), ouvrage aiguilles (couvertures), patchwork, repas convivial entre adhérents.  

 

Lacrouzette 
Présidente : Mme ALBERT Laetitia 
ALSH La Ruche - Avenue des tilleuls - 81210 Lacrouzette 
Tel : 06 47 97 71 71     Site : https://laruche-lacrouzette.webnode.fr/ 
Nombre d’adhérents en 2019 : 60 
Bilan de l’année 2019: Accueil de loisirs durant les vacances scolaires et les mercredis (19 207 
heures/enfants en 2019, sur 87 jours d’accueil). 
 

Laguépie 
Président : M COUPIREAU Fabrice 
Tel : 05 63 26 30 16    E-mail : ccoupi@hotmail.fr 
Nombre d’adhérents en 2019 : 2 
Bilan de l’année 2019 : 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 2019 : 48 
Bilan de l’année 2019 :  

- Ouverture du Causse Café : lieu d'initiatives, salon de thé, restaurant du déjeuner le jour de 
marché, ateliers cuisine  

- Gestion de l’EVS du Causse (3 salariés) 
- Friperies à Les Cabannes, Penne et Vaour  
- "Mamanpapaparents" un mois sur le thème de la vie quand on devient parents et des 

difficultés rencontrées par les mères, avec une exposition participative, un spectacle 
«M’avions pas dit » et un stage d’expression pour jeunes mamans  

mailto:bureaugfr@orange.fr
mailto:famillesruralelacaune@gmail.com
https://laruche-lacrouzette.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Flaruche-lacrouzette.webnode.fr%2F


          15 

- Une Journée autour du Couscous : journée d’initiation à la préparation du couscous, 
conférence sur la diffusion de ce plat en Méditerranée et repas  

- Formation des bénévoles aux cuisines du monde végétariennes  
- Pressage collectif du jus de pomme à Vaour  
- Fête annuelle de l'association "Cabaret" 
- Sortie famille week-end à la montagne  
- Marché et goûter de noël  
- Salon de thé, restaurant et friperie pendant le festival de l'Eté de Vaour  
- Les Patous, un programme d'activités proposées par des habitants qui ont envie de faire des 

activités mais Pas Tout Seuls  
- Ateliers hebdomadaires de yoga et initiation au feldenkraïs 
- Lettre d'info mensuelle sur l'actualité des loisirs et services sur le territoire - Lettre d'infos 

spéciales parents et spéciale activités de rentrée 
- Ateliers création des décors de fête 

 

Le Séquestre 
Présidente : Mme AMIEL Nicole 
Tel : 06 86 92 86 16  E-mail : nicoleamiel81@gmail.com 
Nombre d’adhérents en 2019 : 66 
Bilan de l’année 2019 :  

- Ateliers menés: 
o AEC : 2 Lundi / mois 14h à 17h (surtout destinée aux personnes plus âgées)  
o stages encadrement 1 fois par mois de 9h30 à 17h30 
o AEC Mardi : 20h30 à 22h30 
o Atelier floral : 1 mercredi / mois 20h30 à 22h30 avec Coralie Ramon 
o Cartonnage : les mardis et vendredis de 14h à 17h 
o Couture : les vendredis de 9h à 11h 
o Encadrement : 2 lundis / mois de 14h à 17h 
o Patchwork : les Jeudis de 14h à 17h : 
o Ikébana : 1 Vendredi / mois de 19h à 20h30 (art floral) 
o Peinture : les mercredis de 9h à 11h ou de 14h à 16h 

- Stages de peinture un samedi par mois environ 
- Stages de vannerie dans l’année 

   

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 2019 : 10 
Réalisations 2019 :  

- Activités AEC : Sacs en paquets de café - décorations de bocal ou bouteille - décorations 
sur miroirs - marqueterie de paille -cartonnage (bloc-notes) - pouring peinture 

 

Lisle sur Tarn 
Présidente : Mme LALA Eliane 
Tel : 05 63 81 55 74  E-mail : ellabat@hotmail.fr 
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Détails : Atelier Echanges et Créations le mardi après-midi dans une salle de la maison des 
associations 
Nombre d’adhérents en 2019 : 14 
Réalisations 2019 : mosaïque de coquilles d’œufs, bricolage, encadrement, cartonnage, cartes et 
décorations de Noël.  

 

Miolles 
Présidente : Mme VIEULES Brigitte 
Tel : 05 63 55 97 44  E-mail : brigitte.vieules@laposte.net 
Nombre d’adhérents en 2019 : 10 
Bilan de l’année 2019 : ateliers cuisine, confection de gâteaux pour « octobre rose », repas annuel: 
thème Sète, projection voyage sur l’Ouzbékistan et le Turbékistan. 

 

Parisot – Peyrole 
Présidente : Mme LEPEILLET Catherine 
Tel : 05 63 40 30 31  E-mail : lepeillet.patrice@orange.fr 
Nombre d’adhérents en 2019 : 54 
Bilan de l’année 2019 :  

- Stages dessin Parisot's Art; 1 dimanche par trimestre 10h-16h; salle des associations; Adèle 
Bouleau-Blache 05-63-40-45-49  

- Théâtre Adultes : les Jeu Thèmes Plus; jeudi 21h; salle des fêtes; Catherine Le Peillet 05-
63-40-30-31  

- Atelier IKEBANA : art floral japonais; 1 jeudi par mois, 20h30 salle des associations; 
Françoise Vabre 05-63-40-43-69  

- Club Couture : jeudi 20h15, stages ponctuels le dimanche 10h-17h ; salle des associations; 
Marie Moynot-Gory 06-60-62-21-95  

- Je m'Eclate à Parisot - actions ponctuelles : soirées jeux de société, randonnée/omelette du 
lundi de Pâques, etc… ; Mireille Tourtet 05-63-40-32-67  

- Vini yoga; mercredi 19h15 - 20h30, salle des fêtes; Catherine Le Peillet 05-63-40-30-31  
- Chorale; lundi 20h45-10h30; salle des fêtes; Adèle Bouleau-Blache 05-63-40-45-49  
- Actions ponctuelles, animation du village:  

o 27 janvier et 11 mai: théâtre à Parisot avec la troupe des «Jeux Thèmes» : « Conte 
d’hiver » comédie de W. Shakespeare ;  

o 24 mars: représentation de cette même pièce à la halle aux grains de Lavaur, au 
profit d'une association de parents d'élèves, afin d'aider à financer un séjour scolaire ; 

o 18 mai : récital à Parisot des chorales de Parisot et de Lautrec, au profit de 
l’association Retina France ; 

o 21 décembre : récital à Parisot de chants de Noël par notre chorale, suivi d'un partage 
de pâtisseries et friandises avec l'assistance ; 

o 15 septembre : participation à l'organisation de la fête du patrimoine.  
o juin et septembre: participation aux journées d'entretien des chemins avec 

l'association du patrimoine. 

 

Paulinet 
Présidente : Mme AUBEROUX Sandrine 
Tel : 06 37 15 93 53  E-mail : frpaulinet@orange.fr 
Nombre d’adhérents en 2019 : 42 
Bilan de l’année 2019 :  

mailto:brigitte.vieules@laposte.net
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- Atelier chant : tous les mardis à 20h  
- Cours de danse traditionnelle : tous les mardis à 21h ; un bal a été organisé avec Bernard 

Gaches  
- Atelier mémoire : un mardi par mois  
- Atelier d'échanges et de Créations : tous les jeudis à 14h  
- Après-midis récréatifs : un mercredi par mois : bricolage, cuisine  
- Randonnées : tous les mercredis à 20h de juin à Août  
- Sorties en famille : visite des hameaux de la commune, sortie piscine,  
- Expositions,  
- Spectacle de noël  
- Soirée friperie 

 

Puygouzon 
Présidente : 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 2019 : 202 
Bilan de l’année 2019 :  
Ateliers divers sur l’accueil de loisirs : couture, théâtre, danse, escalade, bracelet, cuisine, bal Promo 
pour les CM2, organisation de séjours, tournoi des jeunes  
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 2019 : 6 
Bilan de l’année 2019 :  

- Sécurité routière : Interventions auprès des Jeunes des classes de 5ème du Collège de 
Puylaurens et des Jeunes du Lycée Agricole de Touscayrat. Une demi-journée de prévention 
auprès des adultes (seniors).  

- Emplois saisonniers : Diffusion des offres locales d'emplois agricoles par voie d'affichage  
- Soirées parentalité : Echanges et discussions entre parents organisées par la fédération.  

 

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 2019 : 4 
Bilan de l’année 2019 : Accueil de loisirs extrascolaire fermé en 2019 car repris par la mairie.  

 

Saint-Lieux-Lafenasse 
Présidente : Mme BELS Nadine 
Tel : 05 63 45 51 92  -   06 24 86 76 51 E-mail : bels.alain@wanadoo.fr   
Nombre d’adhérents en 2019 : 14 
Bilan de l’année 2019 :  

mailto:agnes.dutron@orange.fr
mailto:familles.rurales.puylaurens@gmail.com
mailto:laruche.81realmont@gmail.com


          18 

- L’atelier couture - tricot le lundi après-midi de 14h à 17h (8 à 9 personnes) : confection 
d’une robe, entre autres 

- L’atelier des loisirs créatifs le jeudi soir de 20h30 à 22h30 (13 personnes dont plusieurs 
personnes de la couture) : scrapbooking, tableau anniversaire, boîte à thés, boîte dentelle, 
carte magique, panier de Pâques, carte coccinelle, carte fenêtre, mini album, carte à 
coulisse….  

- Sorties au Jardin des Martels, au salon des loisirs créatifs et repas partagé pour clôturer la 
saison.  

 

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 2019 : 8 
Bilan de l’année 2019 : Quilling, peinture, vannerie, repas de groupe.  
  

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 2019 : 17 
Bilan de l’année 2019 : Ateliers peinture, couture et bricolage (cartonnage, tableau 3D).  

 

Valdériès 
Présidente : Mme SIGAL Anne-Marie 
Tel : 05 63 56 59 76 - 06 73 99 75 97  E-mail : jean-marie.sigal@wanadoo.fr 
Détails : Ateliers Echanges et Créations le jeudi après-midi (14h-17h) dans la salle polyvalente.  
Nombre d’adhérents en 2019 : 18 
Bilan de l’année 2019 :  
L’association propose des ateliers AEC: cartonnage (boîte échelle), miroir décoré, suspension en 
macramé, bouteilles ou bocaux décorés, mosaïque, oiseau avec de la laine, cygne avec des plumes, 
vinyle perforé brodé,  chouette en macramé, quilling, ouvrages en feutrine, en mousse, porcelaine 
peinte. 
Les adhérentes de l’association sont présentes, exposent et vendent leurs réalisations de l’année à 
l’occasion du Marché de Noël en Décembre, ainsi qu’au vide-grenier organisé le dimanche de 
Pâques (lors de la Fête Votive).  
Le 29 septembre 2019 a eu lieu l’organisation de la 2ème édition « puces des couturières, loisirs 
créatifs et marché du terroir en Ségala » à Valderiès. 
   

Valence d’Albigeois 
Présidente : Mme BARROU Salvyne 
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 2019 : 141 
Bilan de l’année 2019 :  

- Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire (13 937 heures/enfants en périscolaire et 
16 426 heures/enfants en extrascolaire); des animations et sorties sont proposées pendant 
les vacances (sortie à Walibi, à Animaparc, à la piscine, au campement préhistorique de 

mailto:famillesrurals-val81@wanadoo.fr
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Bruniquel, semaine sur le thème de la fête foraine, de la magie, de la banquise, de l’écologie, 
des contes, etc.) 

- Organisation de mini-séjours 
- Club ados : 35 jeunes accueillis sur 28 jours d’ouverture 
- Chantier loisirs : 17 jeunes ont participé. Chantier : réaménagement des lieux sportifs de la 

commune ; Loisirs : séjour en camping dans les gorges de l’Aveyron 
- Agrément EVS, proposant des temps d’échanges, la venue de la Friperie Itinérante, des 

ateliers ponctuels et des sorties familles.  
- Proposition d’activités diverses : 

o Mosaïque tous les jeudis de 14h à 16h (intervention d’une animatrice une fois par 
mois) 

o Nada yoga – relaxation : Lundi 19h15 - 20h15 ; pour apprendre à gérer le stress sous 
toutes ses formes. 

o Ateliers Echanges et Créations (AEC) : Moment de convivialité sur le thème des 
loisirs créatifs. 

o Marche nordique : Le mercredi et le vendredi en soirée, le dimanche 
o Pilates : Tous les jeudis 19h à 19h45.  
o Danse africaine : Vendredi de 19h30 à 21h.  
o Ateliers numériques : d’octobre à juin 2 fois par mois le mardi, matin ou soir  
o Ateliers parentalité à destination des parents et/ou des parents et enfants : un ou 

deux ateliers par an, sur un thème ciblé 
o Soirées parentalité organisées par la fédération 
o Organisation de soirées cinéma en plein air, en partenariat avec Cinécran  
o Activités physiques adaptées pour les séniors, le vendredi de 9h à 10h.  

 

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 2019 : 122 
Bilan de l’année 2019 : 
Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire (12 277 heures/enfants en extrascolaire et 30 038 
heures/enfants en périscolaire) – activités menées en 2019 : semaine sur le thème du gigantisme, 
cinéma, piscine, journée à la ferme pédagogique Pré’lude à Roumegoux, ateliers cuisines, ateliers 
créatifs, ateliers environnement, après-midi festif les mercredis une fois par trimestre.  
Relais Accueil Jeunes : 9 participants sur l’année. Les rencontres ont lieu le samedi après-midi ou 
le vendredi soir. Les jeunes ont organisé une séance de cinéma en plein air, qui a eu lieu le 27/07.  
 
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, ateliers budget 

- 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 », 
organisation d’ateliers numériques pour les séniors 

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

mailto:f.rurales.venes@orange.fr
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- Actions évènementielles : loto, vide-greniers, marché de Noël, spectacle de théâtre, danse, 
concerts de musique.  

- 2 week-ends pour tous ont eu lieu en 2019 : troc de vêtements et ateliers d’échanges de 
savoirs. 

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 2019 : 144 

Bilan de l’année 2019 : Danse enfants et adultes, gym douce, stretching, pilates, ateliers Créa 
folie, Qi Qong, anglais, chantier loisirs jeunes et ALSH ados, séjours de vacances.  

Organisation de loto, vide grenier, réveillon, gala de danse, fête de la musique, participation à 
octobre rose. 

Les jeunes de Villefranche ont été primés du 1er prix du civisme départemental remis par Mr le 
Préfet le 9 octobre 2019 ainsi que du 2ème prix du civisme national qu’ils ont reçu les 2 et 3 
décembre 2019 à Paris lors des commémorations de la création de l’Ordre National du Mérite. 
 
 

L’ORGANISATION DE LA FEDERATION  
 

Le conseil d’administration de la fédération au 31/12/2019 
 
 

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  

 Valérie DRACJUK dracval@gmail.com 

 Martine LACLAU joel.laclau@orange.fr  

 Eliane LALA ellabat@hotmail.fr 

 Jérôme RIVALS lebontemps@wanadoo.fr 

 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2019 et le bureau 6 fois.  
 
Les principaux points des ordres du jour ont été les suivants : 

mailto:lucmilhau@hotmail.fr
mailto:anne.esteveny@gmail.com
mailto:blanc.vir@orange.fr
mailto:raux@quartier-rural.org
mailto:joel.laclau@orange.fr
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- la vie des associations locales, 
- le suivi du budget de la fédération, 
- le suivi des activités et services de la fédération, 
- la gestion des ressources humaines de la fédération, 
- les comptes rendus des travaux des commissions, 
- le suivi de l’organisation des Friperies de Marssac et Gaillac, 
- le suivi de la mise en place de la mission de référent territorial pour M2P, 
- le suivi de la Merry School, 
- l’évolution du site internet de la fédération et la prise en main de la nouvelle application de gestion des 

adhésions, 
- la participation à la fédération régionale Occitanie, 
- la participation à des manifestations locales et réunions de la fédération nationale.  

 

Les commissions au 31/12/2019 

 
 

 

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 

 
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 
Monique Mot 
Jérôme Rivals 
Emmanuelle De Almeida 
Alexandra Pettersson 

Commission 
« Vie du Mouvement » 

Anne Esteveny 

Anne Esteveny 
Dominique Declercq 
Francis Povert 
Alexandra Pettersson 
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L’équipe fédérale au 31/12/2019 
 

Directrice Alexandra PETTERSSON alexandra.pettersson@famillesrurales.org 

Chargé de mission enfance 
jeunesse 

Christophe BOUSQUET christophe.bousquet@famillesrurales.org 
 

Chargé de mission 
prévention santé 

Vanessa RAYMOND vanessa.raymond@famillesrurales.org 

Animatrice fédérale 
(techniques artistiques) 

Emmanuelle DE ALMEIDA emmanuelle.dealmeida@famillesrurales.org 

Secrétaire - comptable 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  

lafriperieitinerante@famillesrurales.org  
 

Service civique  Tom HERNANDEZ  
Merry School Julie WOLOCH  

Les activités de la fédération en 2019 
 

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 2019 : 
 

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

- Suivi, échanges et soutien des directeurs / directrices des accueils de loisirs, évaluation des 
besoins, échanges autour de projets, d’organisation de séjours et d’activités, aide au 
recrutement, accompagnement dans la recherche de financement, auprès des centres de 
loisirs de : 

o Puygouzon  

mailto:christophe.bousquet@famillesrurales.org
mailto:emmanuelle.dealmeida@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


          23 

o Dénat  
o Vénès  
o Valence d’Albigeois  
o Villefranche d’Albigeois  
o En Pays Salvagnacois (Montdurausse)  
o Lacrouzette.  

 
- Suivi, accompagnement dans la gestion des ressources humaines, gestion de la formation, 

aide dans la gestion de l’équipe des crèches de : 
o Cambon  

o Groupement des Monts d’Alban  

 

- Proposition d’ateliers créatifs animés par Emmanuelle De Almeida, salariée de la fédération 
aux accueils de loisirs de : 

o Valence d’Albigeois : ateliers créatifs le mercredi (2h) pendant lesquels 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 2019, cinq enfants y ont participé.  
Ces après-midis créatifs sont basés sur le partage, l’écoute, la détente, la création, l’imagination, la 
récupération. 
 

o En Pays Salvagnacois : deux ateliers créatifs ont été réalisés pendant les vacances 
scolaires : 
 Un pendant les vacances de Pâques sur le thème des monstres et dragons 
 Un pendant les vacances de Toussaint sur le thème d’Alice au pays des 

merveilles.  
 

Autres évènements marquants en 2019 : 
 

Suivi des partenariats : 
 
Communauté d’agglomération Gaillac/Graulhet : 
- Rencontres et échanges réguliers autour du partenariat sur le BAFA 
- Participation au Programme Educatif Communautaire de l’agglomération sur l’année.   
 
Mairie d’Albi 

- Participation à la journée des associations d’Albi 

Croix Rouge: 

 Participation à la restitution des études de territoire des étudiants Assistants de service 
social 

CAF du Tarn: 

 Participation au suivi du schéma départemental des services aux familles 

Participation aux rassemblements organisés par la fédération nationale  

 Rassemblement des coordinateurs BAFA à Paris les 28 et 29 février 2019  

 Week-end des formateurs BAFA à Vannes les 4-5-6 septembre 2019  
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Mise en place d’un projet autour de la jeunesse 
 
En 2019, nous avons réalisé un diagnostic sur notre réseau jeunesse, notamment en reprenant les 
conclusions du schéma départemental des services aux familles de la CAF 81. Ce diagnostic a été 
mené par une stagiaire DEJEPS, Salomé GESTA, accueillie à partir du mois d’avril.  
 
L’enquête a été réalisée auprès de 3 publics :  

- Les jeunes 
- Les associations locales proposant des actions aux jeunes (Dénat, Lacrouzette, Puygouzon, 

Valence d’Albigeois, Vénès, Villefranche d’Albigeois) 

- Le réseau interne Familles Rurales 

En voici une présentation synthétique :  

 
Diagnostic réalisé auprès des jeunes (11 – 20 ans) 

Atouts  Faiblesses  

Les jeunes, issus de différentes classes sociales, et 
majoritairement des garçons, pratiquent de nombreuses 
activités sportives (tennis, basket, rugby, football…), 
une minorité pratique le théâtre. Leurs goûts tournent 
autour des sorties à sensation comme le laser quest, les 
escape game, le karting, le canyoning, le paintball, les 
parcs d’attraction. Ils.elles aiment les réseaux sociaux 
(notamment Youtube), se retrouver ensemble et 
discuter, les jeux de rôle.   

La fréquentation des jeunes dans les associations de 
Dénat (9), de Vénès (13) et de Lacrouzette (5) est 
moins importante et en baisse. 

Les jeunes attendent de pouvoir avoir accès à un lieu 
qu’ils.elles puissent s’approprier et à de nombreuses 
activités éloignées d’eux.elles.  

Il existe un manque d’accompagnement régulier, des 
inégalités de moyens financiers et humains par 
rapport à la réalisation des attentes des jeunes dans 
les associations.  

Les jeunes sont impliqués et participent activement aux 
activités et aux projets proposés par les associations 
locales. Leurs valeurs identifiées tournent autour de la 
famille, l’amitié, la solidarité, l’entraide, l’écologie, 
l’intergénérationnel, faire vivre leur commune.  

Il existe une vraie disparité entre les jeunes au niveau 
de leur engagement, de leur force de proposition et de 
leur autonomie.   

Il existe une faible connaissance du mouvement 
Familles Rurales et des partenaires (connaissances 
des dispositifs internes et externes, des différentes 
échelles de la fédération, des actions menées avec les 
jeunes par les fédérations et les autres associations 
locales, des jeunes du réseau).  

Opportunités  Menaces  

Un échange entre jeunes peut être organisé autour des 
différentes compétences acquises grâce à un 
accompagnement et aux expériences bénévoles 
(exemple : l’accompagnement au montage de projets de 
Vénès, les sensibilisations à l’intergénérationnel, aux 
projets solidaires, au handicap portées par les 
associations de Puygouzon et de Valence d’Albigeois).  

La mobilité et l’éloignement sont des freins aux 
propositions des jeunes, (les jeunes ont l’habitude de 
sortir ou de se rencontrer dans les lieux connus), et 

au budget des familles.  

Les groupes de jeunes de l’association de Puygouzon 
et de Valence d’Albigeois sont sensibles et forces de 

proposition sur la thématique de l’écologie.  

Les jeunes attendent d’être valorisés pour leur 
engagement.  
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Diagnostic réalisé auprès des associations locales 
Atouts  Faiblesses  

Les associations locales de Villefranche d’Albigeois, de 
Valence d’Albigeois, et de Puygouzon ont construit un 
travail de fidélisation des jeunes depuis qu’ils.elles sont 
enfants (systèmes de passerelle, ateliers parentalité 
jeunes / parents, échanges avec d’autres ALSH).  
Il existe une volonté d’implication des équipes sur leur 
commune et un travail sur l’engagement des jeunes au 
niveau local.  
 
 
 

L’accompagnement des jeunes et les temps d’accueil 
ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires.  
Il existe des inégalités de moyens matériels, financiers 
et humains dans les associations locales qui ont des 
retombées sur les propositions d’activités et sur 
l’attractivité des associations (en particulier Dénat, 
Lacrouzette et Vénès). Certaines associations n’ont 
pas de lieu fixe que les jeunes pourraient s’approprier 
(Dénat, Lacrouzette, Villefranche d’Albigeois).  

Les équipes ont des engagements pédagogiques 
différents. Leur définition de l’engagement et leur 
formation à l’accompagnement des jeunes dans 
l’organisation d’activités et de projets sont différentes.  
Les équipes sont peu impliquées sur les autres 
communes ou à d’autres échelles. 

Les équipes ont une relative connaissance des 
dispositifs et un manque de disponibilités pour 
s’informer et répondre à des dispositifs.  

Opportunités  Menaces  

Les associations peuvent demander des aides 
financières à la CAF et la MSA pour augmenter les 
temps d’accueil jeunes dans les associations du réseau.   

Les associations ne connaissent pas une majorité des 
dispositifs jeunesse internes (de la fédération) et 
externes, elles n’y répondent pas, elles manquent 
alors de moyens financiers pour ouvrir à l’année leurs 
accueils. Le nombre de dispositifs est très important, 
d’où la difficulté de choisir les dispositifs adaptés dans 
chaque association. 

Le renforcement du réseau peut pallier aux besoins des 
associations locales et mutualiser les besoins.  

Le dispositif EVS est une opportunité à développer pour 
l’association locale de Dénat. 

Les associations sont peu impliquées dans les 
politiques intercommunales.  Les associations de Puygouzon et de Valence 

d’Albigeois souhaitent renforcer leur sensibilisation des 
jeunes à l’écologie.  

Les associations peuvent partager leur compétences en 
matière de fidélisation du public (Valence d’Albigeois, 
Villefranche d’Albigeois, Puygouzon) et 
d’accompagnement aux projets (Vénès, Puygouzon, 
Valence d’Albigeois, Villefranche d’Albigeois).  

 
 
 
 

Diagnostic du réseau interne 
Atouts  Faiblesses  

Certaines associations locales travaillent avec d’autres 
associations du réseau dans le cadre d’activités liées aux 
EVS ou à l’enfance (Dénat – Villefranche d’Albigeois ; 
Valence d’Albigeois – Puygouzon ; Vénès).  
 

Les associations locales n’ont pas une vision 
d’ensemble du travail du réseau. 
  

Il existe des disparités d’implication dans le réseau 
interne.  
L’association de Lacrouzette ne souhaite pas 
participer au réseau jeunesse pour des raisons de 
disponibilités, de situation géographique et de moyens 
(local, déplacements, la directrice est salariée de 
plusieurs employeur.euse.s).  
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Opportunités  Menaces  

Le renforcement du réseau existant peut permettre de 
répondre à des besoins des associations.  

Les associations peuvent rester impliquées 
uniquement sur leur structure par manque de temps, 
pour des raisons de mobilité ou par la forte habitude 
de fonctionner seules.  
 

La Fédération peut impliquer les associations dans les 
échanges sur la jeunesse.  

Les équipes ont de fortes motivations, une réelle volonté 
pour créer des partenariats et travailler avec les autres 
associations locales.   

Les associations locales communiquent peu avec les 
partenaires financiers et opérationnels. L’association 
de Dénat met en place peu de partenariats et manque 
de moyens financiers, matériels et humains.  
 

 
Le diagnostic a amené à reprendre les 3 thématiques (jeunes, structures, Réseau) pour formuler 3 

problématiques : 

 

 

 
 
Dans ce cadre plusieurs actions ont été mises en place : proposition d’un programme de formations, 
organisation d’un rassemblement de jeunes, organisation d’une journée de formation sur les 
dispositifs jeunesse pour les acteurs du territoire.  

 

Proposition d’un programme de formations 

 

Une formation sur l'accompagnement aux projets et aux loisirs des jeunes a eu lieu le jeudi 5 
décembre 2019. 7 animateurs y ont participé.  
Cette formation fut l’occasion de présenter les appels à projet jeunesse nationaux et les 
financements privés mobilisables par les structures et leur donner des outils pour faciliter le 
montage de dossiers de recherche de financements.  
 

Le rassemblement des jeunes le 30 Octobre 

 

Dans le Tarn 6 associations locales Familles Rurales proposent des actions en faveur de la 
jeunesse.  
Il a été soulevé le manque de regroupements de jeunes en milieu rural dans le Tarn. Les groupes 
se sentent isolés et ne partagent pas d’activités avec d’autres.  
 
Nous avons souhaité répondre à cette demande au niveau de la fédération, en proposant un 
temps de regroupement, d’échanges, autour d’une activité ludique favorisant les échanges : un 
rallye photo.  
 

Comment valoriser les activités et les projets des jeunes au niveau départemental ? 

Comment plus accompagner les associations locales jeunesse pour répondre aux besoins 
et attentes de celles-ci ? 

Comment développer le réseau interne jeunesse ? 
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Afin de rendre cette journée ludique et conviviale, le service jeunesse de la fédération, avec le 
soutien de Salomé (Stagiaire DEJEPS) et Tom (Service civique), a réalisé entièrement un jeu de 
cartes servant de support au rallye photo.  
 

Le jeu de piste  

 
But du jeu : l’équipe qui remporte le plus de points a gagné. 
 
Avant de commencer : 
Des équipes de 6 sont constituées en amont. Chaque équipe reçoit une feuille de route, un jeu de cartes, 
une feuille, un stylo, et un plan de la zone de jeu. Chaque équipe choisit un téléphone (toujours le même) 
qu’elle va utiliser pendant le jeu.  
 
Règles du jeu : 
L’équipe a 1h30 pour cumuler le plus de points possible. Pour obtenir des points, l’équipe doit accomplir les 
challenges de leurs choix proposés sur les cartes.  
Les challenges ne se valent pas ! Des codes couleur sur les cartes indiquent le nombre de points.  
L’équipe choisit les challenges qu’elle souhaite valider.  
 
Il existe trois types de cartes : 

- Les cartes photo : 
L’équipe doit retrouver un lieu d’après la photo qu’elle voit sur la 
carte. L’équipe se rend ensuite sur le lieu et prend la même photo.  

- Les cartes question : 
Une question est posée. L’équipe doit trouver la bonne réponse et 
l’écrire sur le papier donné au début du jeu. 

- Les cartes défi : 
L’équipe doit réaliser le défi écrit sur la carte.  
 

 
Une trentaine de jeunes ont pu se rencontrer et échanger.  
Tous ont souhaité renouveler cette expérience dans un futur proche, certainement en Juin 2021. 
 

 
 
 

 

Journée d’échanges autour des dispositifs jeunesse  

 
Le 26 novembre, nous avons organisé une journée d’échanges autour des dispositifs jeunesse à 
laquelle les partenaires du secteur jeunesse du Tarn ont participé en nombre ; 27 personnes y ont 
participé (associations et collectivités de l’ensemble du département et plusieurs réseaux 
d’éducation populaire).  
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La matinée a été consacrée à un point d'information et de formation mené par Salomé Gesta sur les 
appels à projet et les financements. L'après-midi, nous avons reçu Florence Lapeyre de la MSA 
MPN, Françoise Calderon de la Caf 81, Lena Clément de la DDCSPP qui ont parlé des dispositifs 
jeunesse du département et des actualités de chaque institution.  
Cette journée fut très riche en échanges, en apports. Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait 
un réel besoin de faire réseau entre les acteurs jeunesse du territoire et avons pu initier cette 
démarche.  
Nous tenons à remercier Léna Clément, Florence Lapeyre et Françoise Calderon pour leur 
participation.  
 

Perspectives 
 

En 2020, nous souhaitons développer une nouvelle formation d’animateurs polyvalents destinée 
en priorité aux jeunes sans emploi et sans ressources, afin de faciliter l’accès professionnel à ce 
secteur et de garantir aux jeunes un emploi à l’issue de la formation.  
 

Nous souhaitons également poursuivre la dynamique lancée sur le secteur de la jeunesse. Salomé 
Gesta, stagiaire DEJEPS à Castres, a apporté sa culture, ses compétences, et ses connaissances 
en proposant un projet axé sur le développement des formations des acteurs œuvrant dans la 
jeunesse et sur l’accompagnement des jeunes dans les structures. Ce projet a abouti sur une 
volonté d’aller plus loin dans cette démarche en direction des jeunes. Notre prochain objectif est 
l’ouverture d’un incubateur jeunesse mobile dans le département. 
 
 

La Merry School   
 

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.  

 
L'écoute est la première étape du processus d'apprentissage de l'anglais. Ainsi, nos animatrices 
qualifiées proposent, chaque semaine, des séances d'animation (jeux, chants, créations 
artistiques...) dispensées totalement en langue anglaise. Les enfants, de leur côté, sont amenés à 
s'exprimer en anglais et à se libérer d'éventuels blocages liés à l'apprentissage de la langue. 
Il n’y a donc pas de cahier, pas de devoirs ni de maîtresse mais des copains, des jeux et une 
animatrice qualifiée pour apprendre l’anglais en s’amusant. 
 
En 2019, de janvier à juin, 29 participants dont 21 enfants et 2 adultes sur Albi et 6 enfants sur Alban 
ont participé à la Merry-School (Albi maternelles : 10 enfants, Albi CP-CE2 : 5 enfants, Albi CM1-
CM2 : 3 enfants, Albi 6eme-5eme : 3 enfants, Alban : 6 enfants).  
De Septembre à Décembre, 20 Participants dont 17 enfants et 3 adultes ont participé à la  
Merry-School (Albi PS-MS : 3 enfants, Albi GS+CP : 7 enfants, Albi CE1-CM2 : 7 enfants,  
Albi Adultes : 3). 
 

Les formations BAFA-BAFD  
 

Des formations générales et d’approfondissement pour les jeunes à partir de 17 ans sont organisées (6 
sessions en 2019). 
Nous accompagnons les stagiaires dans leur recherche de stage et leur proposons des postes en fonction 
des besoins de recrutement des associations.  
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Nous avons réalisé 4 sessions BAFA Général (1 en Février, 2 en Avril et 1 en Octobre) et 2 sessions 
BAFA Approfondissement (1 en Avril sur le thème « Handicap » et 1 en octobre sur le thème « 
organiser un séjour») pour un total de 89 Stagiaires (dont 25 stagiaires en Approfondissement). 
Le nombre de stagiaires est équivalent à celui de 2018. 
 
Le chiffre d’affaires est en 2019 de 28.590 € (34.460 € en 2018), ce qui a apporté un excédent sur 
l’année de 7.765€. La baisse du chiffre d’affaires s’explique par le fait que nous avons arrêté 
d’organiser des sessions en internat en 2019 au profit de sessions en demi-pension et en externat.  
Le coût d’une session est en effet bien moins cher en demi-pension ou en externat qu’en internat. 
 
Il est intéressant à présent de se pencher sur une 
comparaison du nombre de stagiaires formés à 
l’échelle des fédérations Familles Rurales des 
départements présents en Occitanie. Nous pouvons 
voir clairement que le département du Tarn est le 
département qui a formé le plus de stagiaires BAFA en 
Occitanie et nous nous en félicitons. 
 

À l’échelle nationale, le nombre de stagiaires formés 
en BAFA a diminué de 13% (pourcentage équivalent à 
celui de l’année dernière). Le développement des 
formations en externat et notre partenariat avec la 
communauté d’agglomération Gaillac/Graulhet nous a 
permis de maintenir notre nombre de BAFA sans 
accuser de baisse. 

 

 
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.  
 

Mobilisations des formateurs BAFA : 
-Rassemblement des formateurs Tarnais et 
Héraultais le 12 Février 2019. 
 
 
 
 
 

 

La formation professionnelle continue  
 

Plusieurs formations ont eu lieu en 2019 :  

Une formation sur le Prélèvement à la Source à destination des directeurs de nos 
associations adhérentes.  

Cette formation avait pour objet d’informer les directeurs sur ce sujet, leur expliquer les détails de 
cette réforme, la mise en application concrète et l’impact que cela aura sur leur organisation.  
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Deux personnes ont participé à cette session en janvier 2019.  

Une formation sur le Management à la crèche du Groupement des Monts d’Alban  

Une formation d’une journée a été réalisée auprès de la directrice de la crèche du Groupement 
des Monts d’Alban, nouvellement arrivée sur le poste.  

Cette formation lui a permis d’acquérir des techniques de management, de gestion d’équipe et de 
résolution des conflits, des outils utiles au quotidien.  

Une formation sur le « Récup’ Art » pour les ATSEM d’une école 
 
Notre animatrice en loisirs créatifs, Emmanuelle De Almeida, a formé deux ATSEM d'une école de 
Graulhet aux techniques de "Récup'Art" pendant deux jours. Cette formation leur a permis de 
découvrir des nouvelles techniques avec des supports et matériaux de récupération, adaptées 
pour des enfants de maternelle. 
Elles ont pu faire de la mosaïque de coquille d’oeuf, des cartes à gratter, chouettes en bandelettes 
de carton, cadres en dentelle de carton, le « sun art » ou « l’héliographie », un piège à rêve, de la 
3D à partir de photo ou dessin, une boule à suspendre avec du papier de récupération et des 
perforatrices. 
Toutes ces techniques pourront ensuite facilement être réemployées avec les enfants. 
Un livret a été donné aux participantes afin de reprendre étapes par étapes les techniques 
apprises. 
Cette formation fut un succès. Nous souhaitons pouvoir la déployer à d'autres structures. 
 
 

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 Ressources Humaines 
 

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 des structures sur la compréhension et le suivi des contrats de 

prévoyance, mutuelle de la branche Familles Rurales, 

o Présence et accompagnement dans la préparation de contrôles par l’URSSAF, 

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 fond départemental de formation continue d’Uniformation et 

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

https://www.famillesrurales.org/
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En 2019, la fédération a été sollicitée 35 fois sur des questions liées aux ressources humaines dans 

les associations.  

 

Accompagnement dans la vie statutaire 
 

Nous proposons les services suivants : 
o Proposition d’un kit de préparation de son AG et d’un accompagnement personnalisé 

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 Négociation d’un nouvel accord-cadre avec Groupama  

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

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

Les administrateurs de la fédération ont participé à 20 assemblées générales d’associations locales.  
 

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

Nous proposons les services suivants : 
o Service clé en main de demandes de subvention pour les associations  

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 (Soutien 

aux Initiatives Locales, fondations, dossiers Caf, MSA, etc.) 

9 associations ont sollicité 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 

 

Au total, l’équipe fédérale a répondu à plus de 80 sollicitations d’associations sur des questions liées 
aux ressources humaines, la gestion de projet, à des questions de communication, d’assurance, 
entre autres.  
 

L’accompagnement des Espaces de Vie Sociale  
 

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

 
Nous accompagnons 3 EVS dans le Tarn : Vénès, Valence d’Albigeois et Le Causse (à Vaour). 



          32 

Nous avons participé aux comités de pilotage, aidé à préparer des rencontres avec les collectivités 
et/ou partenaires, accompagné dans l’organisation du service et la mise en place d’actions. 
 
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. 
 

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 125 
personnes y ont participé en 2019.  
 

 

TITRE DATE LIEU INTERVENANT 
NOMBRE DE  

PARTICIPANTS 

Les contes pour enfants : A quoi 
peuvent-ils nous servir ? 

19/03/2019 Dénat 
Patricia Loubet                      

psychologue clinicienne 
3 

Enfants, Ados face aux écrans, 
quels effets ?  

28/03/2019 
Cahuzac-sur-

vère 
Wilfried Gontran                    
psychanalyste 

9 

Les rythmes des enfants  09/04/2019 Vénès 
Mme Delvolve                                  

ergonome 
15 

Comment concilier vie personnelle, 
familiale et professionnelle 

05/06/2019 Dénat 
Céline Marty                            

Médiatrice familiale 
6 

Enfants, Ados face aux écrans, 
quels effets ?  

06/06/2019 Montgaillard 
Wilfried Gontran                    
psychanalyste 

2 

La colère 07/06/2019 Puylaurens 
René Marquier                                
psychologue 

13 

Le harcèlement scolaire  18/06/2019 Lombers 
Catherine RUL                                      

psychologue scolaire 
7 

A quoi servent les cauchemars ? 
Rêves ; terreurs nocturnes… 

01/10/2019 Lombers 
Geneviève Sochard                            

psychologue 
10 

Enfants, Ados et les copains : Est-ce 
qu'on s'en mêle ? 

03/10/2019 Dénat 
Emilie Costes                         

Educatrice spécialisée 
7 

Vivre avec nos différences ? 
Handicap, identité sexuelle, culture 

14/11/2019 EPS 
Eric Dubois                                  

Psychanalyste 
2 

Quand le corps parle ! Eczéma, 
agitation, sommeil, tics… 

15/11/2019 
Cahuzac-sur-

vère 
Nathalie Viducci                       

psychologue  
12 



          33 

Qu'est-ce qui empêche les 
apprentissages scolaires ? 
Angoisse… 

19/11/2019 Vénès 

Sandrine Bousquet                                    
Orthophoniste  

(intervenante souffrante 
l'intervention faite par J. 

Hamioui) 

11 

La place de grands-parents dans 
l'éducation de nos enfants ? 

05/12/2019 Dénat 
Nadine Liévoux                                                               

psychothérapeute - 
Educatrice spécialisée 

10 

Transmission : grands-parents, 
parents, enfants ! 

12/12/2019 Brens 
Isabelle Esperou                                                             
psychanalyste 

6 

Enfants, Ados face aux écrans, 
quels effets ?  

13/12/2019 Marssac 
Wilfried Gontran                    
psychanalyste 

11 

Les réseaux sociaux : quelles 
utilisations et quelles limites ? 
Insta…. 

17/12/2019 Puygouzon 
Emilie Costes                         

Educatrice spécialisée 
1 

   
TOTAL 125 

Nous organisons des soirées d’échanges et de débats avec la participation de nos associations 
locales Familles Rurales du Tarn intéressées par les questions inhérentes à la parentalité. Chaque 
association repère dans sa pratique au quotidien les questionnements des familles au sein de 
crèches, ALAE...  

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. 
De nouveaux thèmes ont émergé lors de cette année 2019 : 

- Les contes : à quoi peuvent-ils nous servir ? 

- Les rythmes des enfants avec une nouvelle intervenante ergonome et chercheuse Madame 
Delvolve, 

- La colère 

- Quelle place des grands-parents dans l’éducation de nos enfants ? 

- Transmission : grands-parents, parents, enfants ! Ce thème fût une nouveauté avec un travail 
en partenariat avec l’association qui développe dans le Tarn des maisons partagées.  

- Enfants, Ados et les copains : Est-ce qu'on s'en mêle ? 

 
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 de la fédération est chargée 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. 
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Les animateurs insistent sur la confidentialité de ces échanges. A notre grande surprise une 
bienveillance de chaque membre permet que chacun puisse y aller de ses questionnements, de ses 
propositions, d’idées à d’autres parents. Un lieu très propice à l’échange. 
 
Ce type de transmission permet de mettre en mouvement une circulation des savoirs qui nous 
semble importante pour les parents participants. Cette mise en commun permet que chacun soit 
nourri par l’apport que chaque parent amène de sa propre expérience. Chacun peut alors se saisir 
de ce qui lui parle, de ce qui fait écho en lui, de ce qu’il entend à ce moment-là dans ce qui est dit. 
Ces soirées sont alors des moments de clarté pour certains, de partage pour d’autres. Chacun a pu 
se raconter dans ce qui l’anime dans sa réalité de parent. 
Pour laisser traces de ces rencontres nous proposons en libre accès les bulletins annuels parentalité 
sur le site de la fédération Familles Rurales. Le bulletin 2019 sera en ligne courant juin 2020. 
 

Nouvelle action menée en 2019: création d’un recueil de témoignages sur la question 
« Qu’est-ce qu’être parent ? » 
 
Ce projet a débuté par l’idée d’un recueil de témoignages du rôle de parent à partir d’un 
questionnaire. Puis au fur et à mesure de la progression de ce travail est né plutôt un projet 
d’écriture d’un ouvrage autour de  “qu’est-ce qu’être parent au XXIe siècle ». En effet, le retour de 
ce questionnaire et l’écho que cela a eu auprès des parents et des professionnels de l’enfance et 
de l’adolescence y ont donné une autre étendue. Ce qui a valu de poursuivre ce travail avec cette 
idée de proposer ce projet dans une dimension plus collective et plus étoffée dans sa conception. 
 
En effet, les modifications sociétales entre le passé et aujourd’hui marquent d’un sceau l’institution 
familiale. Il y a alors à inventer ensemble ce qu’est être parent au XXIe siècle. 
 
C’est la raison pour laquelle ce projet d’écriture engage plusieurs parents et professionnels dans 
un même sens, celui de produire un ouvrage sur ce thème. 
 
Ce questionnaire est toujours en ligne et tout parent peut y accéder via le site Familles  Rurales.  
 
Les questionnaires ont été dépouillés, nous nous sommes rendu compte que le sommaire 
reprenait de façon assez surprenante les intitulés des soirées parentalité que nous organisons au 
sein de la Fédération. 
 
Voici ci-dessous l’ensemble des thématiques que nous avons répertoriées. 
 
« Etre parents au XXIe siècle » 
 
SOMMAIRE : 
I. Mot de la présidente et de la directrice 
II. Introduction psychologue 

III. Avant d’être parents 
1. Entre parent idéal et parent de la réalité 
2. Enfant imaginaire et enfant de la réalité 

IV. Etre père ou mère 
1. La rencontre d’un parent et son enfant 

a) Baby blues 
b) 1ere confrontation entre l’enfant imaginaire et l’enfant réel. 
c) Les premières épreuves du parent (fatigue/sommeil…) 

V. Le parent et l’éducation 
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1. Les premiers pas dans la vie 
a) L’allaitement 
b) La motricité 
c) Le langage 

2. L’amour suffit-il à faire grandir un enfant ? 
3. Les relations dans la fratrie 

a) Les rivalités fraternelles 
b) Un premier lieu de socialisation 

4. Les limites, quel rapport avec l’éducation ? 
5. Une histoire de transmission 
6. La séparation, une condition nécessaire 
7. Quelle place des grands-parents dans l’éducation de nos enfants aujourd’hui ? 

VI. Les parents face à la différence 
1. Le handicap 
2. La maladie 

a) Enfant malade 
b) Parent malade 

VII. Les parents face à l’adolescence 
1. L’adolescence : une délicate transition 

a) L’adolescent et la sexualité 
b) Puberté 
c) La rencontre avec l’autre sexe 
d) Un désir d’émancipation 
e) Adolescent et addictions 

2. Le parent face à son adolescent 
a) La question des limites 
b) Le lien du parent à son adolescent 
c) L’adolescent : un adulte en devenir 

VIII. Comment concilier vie de couple et vie du couple parental ? 
1. Faire couple 
2. Être mère/Être femme 
3. Le divorce et après... 

IX. Les nouvelles configurations familiales 
 
La rédaction de cet ouvrage va se poursuivre en 2020.  
 

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 la 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 et rompant l’isolement. 



          36 

- Définissant des priorités d’actions et accompagnant la personne à 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, la 
conseillère est tentée 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 : 51 personnes ont été accompagnées en 2019 : 

- 35 personnes ont bénéficié d’un accompagnement effectué par les conseillères en ESF. 
- 4 personnes ont eu à la fois un suivi par la psychologue et par une conseillère en ESF.  
- 12 personnes ont rencontré seulement la psychologue. 

 
Bilan qualitatif : 

- Pour 30 personnes, il y a une nécessité d’aborder en priorité la gestion du budget afin 
d’aplanir les difficultés financières. Pour 6 d’entre elles, un dossier de surendettement a été 
déposé, la commission a orienté vers un effacement des dettes. 
 

- Nous sommes face à une réelle difficulté dans la recherche de logement.  
D’une part les propriétaires privés ont des exigences qui sont impossibles à remplir pour les 
personnes que nous accompagnons (demande de garanties, montant du loyer, refus du 
Fonds de Solidarité au Logement, accès,…). 
D’autre part, les logements sociaux ont peu de vacance. 
Nous avons soutenu 6 familles dans la recherche d’un logement en 2019.  

 
- Dans l’ensemble, les personnes accompagnées cette année ont un réseau familial et amical ; 

pour certains ce lien reste pathogène. Il y a 14 personnes qui restent très isolées. 
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, 10 personnes participent à des activités dans des associations. 
 

- Nous avons un partenariat avec MédiaTarn, le dispositif cinéma et cohésion sociale. Nous 
pouvons proposer à nos personnes suivies des séances de cinéma à prix réduit. 
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- Nous avons accompagné 26 familles avec des enfants à charge. Nous avons pu être 
amenées à les soutenir dans leur fonction parentale. 

 
- 36 personnes suivies ont des problèmes de santé physiques et surtout de plus en plus 

psychiques qui freinent l’insertion sociale et professionnelle.  
 

9 personnes ont été accompagnées physiquement auprès d’un spécialiste (neurologue, 
psychiatre, bilan de santé CPAM…). 11 demandes ont été déposées à la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). 
 
Le mal-être des personnes peut être lié à des phénomènes de type psychique, d’où 
l’orientation vers la psychologue clinicienne qui propose un soutien psychologique.  
16 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. Ce qui 
caractérise l’ensemble de ces personnes est une souffrance psychique et/ou physique 
accompagnée d’une précarité sociale sévère. Cette situation de précarité laisse les 
personnes dans une inertie assez importante, très souvent avec peu de projections et des 
impasses subjectives inhérentes à la situation familiale, sociale et économique difficile. 

 
- Pour certaines personnes accompagnées, définir leur projet de vie est difficile. C’est pourquoi 

il est nécessaire de les encourager à se mobiliser et se recentrer sur elles-mêmes car elles 
sont submergées par d’autres problématiques. 
Nous  avons amené 28 personnes à réfléchir autour de leur histoire de vie en repérant avec 
elles leurs atouts et leurs difficultés dans tous les domaines (santé, financier, lien social, 
logement,…) 
 

- Accompagnement Éducatif 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.  
 
Objectifs :  

- 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 (8 personnes concernées en 2019), 
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 (3 personnes suivies dans cette 

démarche en 2019), 
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, 
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Une grande souffrance est constatée chez les personnes suivies: deux d’entre elles ont été orientées 

vers la cellule Prévention  Suicide de la MSA.  

 
o soutenir dans la constitution d’un dossier à la MDPH (4 personnes en 2019), 
o soutenir dans le maintien de l’exploitation agricole, 
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 2019, 36 familles relevant de la MSA ont bénéficié d’une Action Éducative 
Budgétaire.  
9 exploitants agricoles ont été accompagnés ; ce sont des personnes très fragilisées par le contexte 
économique, ce qui a une répercussion importante sur la vie de famille. 
 

Situation professionnelle des familles : 
- 10 salariés agricoles / Saisonnier  
- 9 exploitants agricoles ou cotisants de solidarité 
- 1 retraité 
- 5 bénéficiaires de minima sociaux 
- 6 ont une pension d’invalidité 
- 2 ont l’Allocation d’Adulte Handicapé 
- 1 a une Rente Accident Travail 
- 2 ont le chômage 

 
Situation familiale des familles : 

- 15 personnes sont célibataires ou séparées sans enfant. 
- 4 personnes sont seules avec des enfants. 
- 17 sont en couples dont 10 avec des enfants à charge et 7 sans enfant. 

 
Age des familles : 

- 3 ont moins de 35 ans 
- 9 ont entre 36 et 45 ans 
- 13 ont entre 46 et 55 ans 
- 10 ont entre 56 et 65 ans 
- 1 a plus de 65 ans 

 

- Accompagnement éducatif budgétaire des ressortissants du Ministère de 
l’Economie et des Finances 

 
 

Durant l’année 2019, trois personnes relevant du Ministère de l’Economie et des Finances ont été 
accompagnées : une femme seule avec un enfant majeur à charge, un homme célibataire sans 
enfant à charge et un homme divorcé avec enfants à charge. Deux des personnes sont en activité 
et la troisième vient de percevoir une retraite pour inaptitude. 
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Il y a eu vingt-deux entretiens qui ont représenté 28 heures d’interventions. Les rendez-vous 
proposés ont été au domicile des personnes, dans les locaux de la Fédération Familles Rurales ou 
à la Délégation de l’action sociale. 
 
Dans un premier temps, l’accompagnement budgétaire doit permettre de : 

- (Ré) apprendre à gérer un budget en posant les charges fixes, 
- Evaluer les charges courantes, 
- Rétablir les relations avec l’organisme bancaire, 
- Renvoyer vers la réalité. 

Les trois accompagnements se poursuivent pour l’année 2020. Régulièrement des points sont 
réalisés avec l’assistante sociale de la délégation départementale de l’action sociale et les familles. 
 

- Accompagnement éducatif budgétaire d’un agent de la gendarmerie du Tarn  
 

Cette année, nous avons été sollicités par la Gendarmerie du Tarn pour l’accompagnement d’un 
de leur agent, qui se trouvait dans une situation difficile.  
Grâce à l’intervention de la conseillère en économie sociale et familiale, la situation s’est 
rapidement améliorée.  
 

- Partenariats menés par les intervenantes 
 

Au-delà des actions menées au domicile des personnes suivies, les conseillères participent à 
diverses instances: 

- Participation à l’équipe pluridisciplinaire du RSA tous les mois 
- Participation à l’élaboration du pacte territorial d’insertion du Département 
- Animations de groupes de paroles au sein de l’association de Vénès 
- Participation à la mise en place de stages croisés à Lavaur  
- Participation au colloque organisé par Paroles de Femmes sur la réalité des violences 

conjugales en milieu rural. 
 

- Formation des intervenantes : 
 

Afin d’accompagner au mieux les bénéficiaires de cette action, nos conseillères ont participé à 
plusieurs réunions et formations : 

 Formation sur les pièges à la consommation, par une juriste de la fédération nationale 
Familles Rurales 

 Formation sur la santé mentale : " mieux accompagner les personnes accueillies en 
matière de santé psychique" à Montauban. 

 Formation à La Banque de France sur le surendettement le 20 juin 

 Réunion d’information sur les dispositifs d’aides EDF le 18 juin. 

 

Ateliers collectifs 
 

Des ateliers collectifs sur la gestion du budget, les éco gestes et l’accompagnement à la 
dématérialisation sont mis en place pour les adhérents de l’AG2R La Mondiale. 
 
Deux types d’ateliers ont eu lieu en 2019 : 
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 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. 
 
En 2019, nous avons été sollicités par l’AG2R La Mondiale pour mener des ateliers budget dans le 
Tarn et Garonne et la Haute Garonne. Ces ateliers hors Tarn sont menés par Nadège Fabre, CESF 
de la Friperie Itinérante.  
 
4 ateliers ont eu lieu en 2019 : 

- 28/03/2019 à Rabastens (4 participants) 

- 13/06/2020 à Balma (4 participants) 

- 17/06/2019 à Montauban (8 participants) 

- 09/12/2019 à Revel (8 participants) 

 

 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, 

- 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.  

2 ateliers ont eu lieu en 2019 : 
- 20/06/2019 à Les Cabannes (6 participants) 
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- 17/10/2019 à Les Cabannes (14 participants) 
 

 Ateliers « L’informatique au service des démarches administratives » 

Cet atelier a pour objectif d’aider les personnes à se familiariser avec l’outil informatique et réaliser 
des démarches en ligne.  
Ce nouvel atelier a été lancé en 2019. L’AG2R a financé l’achat de matériel (5 ordinateurs portables 
et un vidéoprojecteur).  
Un atelier a eu lieu le 17 octobre ; 2 personnes y ont participé à Albi. Ce premier atelier nous a 
permis de nous rendre compte qu’il était préférable de proposer cet atelier en 2 séances (1 séance 
de familiarisation avec l’ordinateur puis une deuxième sur la réalisation de démarches en ligne).  
Une deuxième séance a eu lieu le 8 novembre avec les mêmes participants.  
 
D’autres ateliers seront programmés en 2020, avec un groupe de 5 participants maximum.  
 
Nous remercions infiniment Karine Collet, chargée de développement des activités sociales à 
l’AG2R La Mondiale, pour la confiance qu’elle nous accorde depuis plusieurs années.  
 
 

Le Point d’Accueil Numérique Itinérant 
 
Nous nous sommes rendu compte, par le biais des actions menées auprès de personnes fragiles 
et isolées, que la problématique de l’accès au droit se développe depuis ces deux dernières 
années, surtout depuis la dématérialisation des démarches administratives.  
 
De plus en plus de personnes se retrouvent dans des situations difficiles car elles ne parviennent 
pas réaliser certaines démarches en ligne, que ce soit par manque d’équipement, de connexion 
Internet ou par incompréhension des démarches à réaliser.  
 
D’après la revue ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) de novembre 2018, 20% des français 
sont touchés par l’illectronisme. Il s’agit d’un manque de connaissances des clés nécessaires à 
l’utilisation et à la création des ressources électroniques. L’illectronisme touche les personnes de 
tous âges.  
 
D’ici 2022, 100% des démarches administratives seront dématérialisées, ce qui pose la question 
de l’exclusion que cela peut entrainer pour certaines personnes. 
 
Face à ces constats, nous avons réalisé début 2019 un diagnostic des actions menées dans le 
Tarn pour accompagner la dématérialisation des démarches. Il s’est avéré que plusieurs structures 
réalisent des actions dans ce domaine : MSAP, centres sociaux, communes, associations.  
 
Cependant, ces actions ne couvrent pas l’intégralité du territoire et sont surtout concentrées dans 
les villes. C’est pourquoi nous avons monté un service itinérant d’accompagnement des usagers 
dans leurs démarches en ligne, qui s'est rendu dans 2 localités rurales du Tarn (Trébas et Vénès), 
et que nous souhaitons étendre à 3 autres villages (Salvagnac, Parisot, Montredon Labessonnié). 
 
Notre Point d’Accueil Numérique Itinérant est composé de deux actions:  
 

- Proposition d’ateliers collectifs de 3 heures pour permettre aux participants de se 
familiariser avec l’outil informatique : savoir créer une adresse mail, créer un compte sur le 
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site des impôts, sécurité sociale, Carsat, service des cartes grises et permis de conduire, 
aller sur Internet de façon sécurisée, savoir utiliser des outils de communication en ligne, 
transférer des photos, entre autres.   

Ces ateliers sont proposés une fois par semaine sur une période de 12 semaines dans 
deux localités fin 2019-début 2020 (à Vénès et Trébas).  
 

- Proposition de permanences pour accompagner individuellement les usagers dans leurs 
démarches, menées par un travailleur social, dans chaque localité une fois par mois. Ces 
permanences permettront d’accompagner les personnes sur des démarches spécifiques, 
répondre à leurs questions, assurer un suivi pour certains dossiers et les rassurer, leur 
apporter un appui, une écoute attentive à leurs préoccupations.  

 
Les deux ateliers collectifs à Trébas et Vénès ont pu démarrer grâce au financement de M2P 
(Midi-Pyrénées Prévention) et de la DDCSPP dans le cadre du FDVA 2. Nous avons prospecté 
pour mettre en place des permanences individuelles dans ces deux villages début 2020, grâce à 
des mises à disposition de locaux et de connexions Internet dans les mairies.  
 
En 2020 nous avons prévu de développer cette action dans 3 autres localités :  

- Salvagnac 
- Parisot 
- Montredon Labessonnié.  

 

La prévention santé 
 

Nous sommes devenus, en juin 2018, le référent territorial du Tarn nommé par l’association M2P pour la 
promotion et l’organisation d’ateliers de prévention santé pour jeunes retraités ; à ce titre, nous sommes 
chargés de mobiliser les acteurs du territoire, faire le lien avec les animateurs des ateliers, co-animer les 
réunions publiques, organiser les ateliers et mettre en œuvre leur évaluation. 

 
Les caisses de retraite (CARSAT, MSA Midi-Pyrénées Nord et MSA Midi-Pyrénées Sud, SSI) se 
sont regroupées au sein de l’association loi 1901 Midi-Pyrénées Prévention (M2P) pour déployer 
une politique concertée de prévention de la perte d’autonomie auprès des personnes retraitées.  
 

Extrait des statuts : 

« …contribuer à la lisibilité de la politique de prévention santé et d’action sociale des différents 
organismes de protection sociale membres de l’association, auprès des bénéficiaires et des partenaires ;  

favoriser une politique d’actions collectives de prévention santé notamment du bien vieillir des 
personnes en développant des actions de prévention ; 

cibler les territoires prioritaires d’intervention en s’appuyant sur les données issues des diagnostics et/ou 
observatoires dont l’observatoire régional inter-régimes des risques de fragilité… » 

 
Des réunions publiques d’information sont organisées pour présenter l’offre de prévention de M2P 
et mettre en place des ateliers collectifs (10 à 15 personnes) de prévention sur différentes 
thématiques :  

- Atelier Vitalité (atelier du bien vieillir) 

- Atelier Peps Eurêka (atelier mémoire) 

- Atelier Equilibre (ou atelier PIED) 

- Atelier Nutrition  
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- Atelier Sommeil 

- Atelier Sophrologie 

- Atelier Cap Bien-Être  

 
Tous les retraités peuvent participer à ces ateliers, quel que soit leur régime de retraite. Ils ont 
pour objectif de leur donner des outils afin d’améliorer leur qualité de vie, de favoriser le maintien 
de l’autonomie et des liens sociaux. 
 
M2P a lancé au printemps 2018 des offres de marché pour recruter dans chaque département ou 
secteur (parfois plusieurs par département) des référents territoriaux chargés de mobiliser les 
acteurs du territoire, faire le lien avec les animateurs des ateliers, co-animer les réunions 
publiques, organiser les ateliers et mettre en œuvre leur évaluation. 
 
Pour les secteurs du Tarn nord (81A) et du Tarn sud (81B), le marché a été attribué en juin 2018 à 
notre fédération. La mission de référent territorial a été menée par Marc Lapeyre de janvier à 
octobre, puis par Vanessa Raymond de novembre à décembre 2019. 
 
Nous avons pu réaliser en 2019, 37 ateliers, dont 32 en zone prioritaire. 
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Chaque atelier a regroupé de 10 à 15 participants. 
 
Les participants des ateliers sont très satisfaits, ils trouvent l’offre qualitative et en parlent autour 
d’eux. Les thématiques autour du bien-être plaisent beaucoup.  
 
 

 
 

La Friperie Itinérante :  
Il s’agit d’une action itinérante, se rendant dans les territoires ruraux du Tarn, proposant un service de vente 

de vêtements d’occasion pour toute la famille, couplé à un service d’accueil, d’écoute, d’orientation, 

d’animation de village.  

Les fondements de la Friperie Itinérante : la prévention de l’isolement des 

publics en zones rurales et le maintien du lien social. 

En 2019, la Friperie Itinérante s’est déplacée sur 7 communes du Tarn de façon régulière (Vénès, 
Valence d’Albigeois, St Pierre de Trivisy, Trébas, Alban, Brassac, Salvagnac), une à deux fois par 
mois, sur les marchés ou lors des permanences des assistantes sociales.  
 
Cette action est menée par deux professionnelles:  

- Christel Artuso, Educatrice Spécialisée  
- Nadège Fabre, Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 

 
L’aspect vestimentaire est le premier point d’accroche du public, la porte d’entrée vectrice de lien 
social. 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.  
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De par son caractère non institutionnalisé et souple, l’ouverture de l’accueil à tous induit et favorise 
les rencontres entre les habitants de chaque territoire, qui investissent ce lieu comme un réel 
espace de socialisation et d’échanges dans une ambiance conviviale. 
 
Cette action favorise également l’accès au droit des familles, ainsi que leur insertion sociale.  
Cette action peu classique ne demande aucun justificatif et préserve l’anonymat des personnes 
accueillies. 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. 
 
Son caractère non institutionnalisé et souple, et son aspect informel, permettent de toucher des 
personnes qui, par à priori ou méconnaissance, ne se rendraient pas dans un service social plus 
conventionnel.  
 
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 2019, 63% du public était dans cette recherche d’écoute.  

 

Les difficultés recueillies portent sur différents sujets : santé, précarité, financier, professionnel, 
familial, logement, isolement géographique, estime de soi, éducatif. 

- Plus de 29% des personnes souffrent d’isolement qu’il soit social ou familial.  
- Près de 25% du public s’avère être dans la précarité financière. 
- 20% du public exprime des difficultés de mobilité.  
- 13% des personnes sont dans des difficultés d’ordre professionnel (absence de qualification, 

travail à temps partiel, recherche de formation, absence de permis de conduire…). 
 
Toutefois la problématique de santé revient de manière récurrente et impacte une grande partie des 
personnes que nous recevons. On observe qu’environ 50% des personnes rencontrent des 
problèmes de santé qu’ils soient d’ordre physique ou psychique.  
 
Bilan quantitatif : 1246 visites sur 57 permanences, soit une moyenne de 22 visites par tournée 

Situation 
sociale 
 
Visites  

Brassac 
 
 

167 

Valence 
d’Albigeois 

 
348 

Trébas 
 
 

147 

Vénès 
 
 

64 

St Pierre 
de Trivisy 

 
177 

Alban 
 
 

204 

Salvagnac 
 
 

139 

Total 
Tarn 

 
1246 

% 

Actif 24 72 14 25 32 47 28 242 19,5% 

B RSA 15 42 30 3 6 12 2 110 9% 
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Invalidité/
AAH 

44 55 8 0 17 8 23 155 12,5% 

Inactif 11 42 23 4 24 29 3 136 11% 

Retraité 62 125 56 23 90 94 62 512 41% 

Non 
renseigné 

11 12 16 9 8 14 21 91 7% 

 

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

 Ateliers « estime de soi », 

 Participation à des actions ponctuelles intergénérationnelles en lien avec les EVS Familles 
Rurales, 

 Actions spécifiques en fonction des demandes de nos partenaires en réponse aux besoins 
du public (rendez-vous familles, temps de tri, proposition de défilés de mode ou autres 
actions en lien avec le vêtement, intervention auprès de certaines personnes en dehors des 
tournées), 

 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 

 Accueil d’un groupe d’adolescents de la maison de quartier de Rayssac 

 Accueil de bénévoles du CADA de Montans.  

 
Cette action est soutenue par la Caf 81, le Département du Tarn, la MSA MPN, que nous 
remercions chaleureusement.  
 
 

Le bénévolat d’insertion 
 
Sur  différents lieux de permanence, la Friperie Itinérante accueille des bénévoles en situation 
d’insertion. 
 
La Friperie Itinérante s’attache à proposer un espace d’implication pour certaines personnes assez 
éloignées de l’emploi et bénéficiaires de minima sociaux en tant que bénévoles, en vue d’une 
insertion sociale. 

7 personnes ont été accueillies en 2019.  

Les bénévoles en insertion sont orientés par les travailleurs sociaux qui ont repéré chez eux 
certaines ressources et désirs mais également la nécessité d’un accompagnement dans un cadre 
bienveillant, du fait de leur fragilité, leur histoire et/ou de leur isolement (géographique, familial, 
social).  

La Friperie Itinérante est alors pour ces personnes un espace permettant à chacune de participer 
avec ses compétences à une action qui les associe et les intègre à un projet au service d’une action 
sociale.  

Cet espace d’insertion peut leur permettre de repérer leurs ressources et d’en acquérir de nouvelles. 
Certaines prennent confiance en eux, communiquent plus facilement, se sentent plus à l’aise dans 
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le lien à l’autre, retrouvent un sentiment d’utilité sociale, un statut, un rôle particulier (distribution de 
prospectus, logistique, récolte de dons, lien avec la Mairie, confection de gâteaux…) dans lequel 
elles sont reconnues. 

 

Le bénévolat d’inclusion 
 
Depuis plusieurs années nous recevons au sein de la Friperie des bénévoles en souffrance 
psychique, bénéficiaires de l’AAH notamment. 

Trois personnes sont présentes et s’impliquent sur nos tournées depuis plusieurs années et depuis 
2018 nous accueillons plusieurs personnes dans la boutique de Gaillac, dans le cadre d’un projet 
de bénévolat, en partenariat avec le Centre Médico-Psychologique et l’hôpital de jour. 

Les coordinatrices accueillent régulièrement un groupe de patients qui participe selon les souhaits 
exprimés à des séances de tri ou à l’organisation de la boutique lorsque celle-ci est fermée. Deux 
temps d’accueil de 2 heures sur deux temps différents sont prévus chaque mois avec deux groupes 
de 2 à 3 personnes. Cette expérience a un an et semble répondre aux besoins d’inclusion exprimés 
par les personnes qui souhaitent poursuivre. Nous envisageons de pouvoir accueillir de nouveaux 
bénévoles dans ce cadre-là. 
 
L’exclusion résulte d’une perte de tout ce qui fonde l’identité sociale de l’individu. Les déterminants 
les plus importants de la santé mentale semblent être, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
ceux qui concernent la maitrise de sa propre existence, l’identité et la dignité, les liens sociaux, les 
sentiments de cohésion et de signification. 

Il parait alors important de penser des outils d’accompagnement, d’intervention sociale, adaptés en 
complément du dispositif de prise en charge de la santé mentale afin de favoriser la dimension 
« d’inclusion ». Cette action d’accueil de bénévoles ayant des troubles psychiques à la friperie peut 
alors à sa petite échelle concourir à soutenir la personne en suscitant des sentiments 
d’appartenance, d’utilité et d’identité sociale et peut comporter de ce fait une dimension préventive 
et réparatrice. 

En s’impliquant dans un projet la personne sort à ce moment-là du statut de patient, «d’aidé » pour 
s’inscrire dans un statut « d’aidant » à son tour au service d’un projet collectif et social plus global. 
Cette « place » est choisie et fait appel à son positionnement, son désir. La mise en situation des 
personnes avec le statut de « bénévole » peut ainsi renverser la configuration plus habituelle de 
l’accompagnement et la perception de la relation d’aide dans laquelle un rapport d’assistance, de 
pouvoir ou de savoir peut parfois être ressenti par la personne accompagnée. 

La dimension du bénévolat rééquilibre alors la relation, dans le sens où c’est l’institution qui a besoin 
des compétences, des initiatives des propositions de l’énergie de la personne qui peut sortir d’une 
« position passive » où c’est elle qui reçoit, en adoptant une « position active » où c’est elle qui 
donne. 

 

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. 
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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.   

La collaboration avec le foyer de Florentin se poursuit toujours. En effet 5 
adultes en situation de handicap du Foyer 
Occupationnel Thérapeutique viennent avec une 
éducatrice un mercredi matin sur deux au local de 
Marssac. Accueillis par les coordinatrices de la Friperie 
Itinérante, ils participent bénévolement au pliage des 
vêtements et à l’organisation du rangement du camion. Ce temps de travail 
participe à leur projet d’autonomie et de socialisation en dehors du foyer et 
se met au service de l’action. Cette année, ils ont aidé à peindre la boutique. 

Christel Artuso est missionnée comme référente de cette boutique. Elle y a 
déployé une grande énergie dans sa réorganisation, le recrutement de 
bénévoles, l’agencement ; les ventes ont augmenté au fur et à mesure de 
l’année. Nous la remercions infiniment pour son engagement dans cette 
action.  

 

La boutique de Gaillac « Au bonheur des Fripes » 
 

Le projet d’ouverture d’une seconde friperie, inscrite dans le projet fédéral depuis 
2016, s’est concrétisé en décembre 2017, sur la ville de Gaillac dans une rue 
piétonne du centre. Cette boutique qui a pour enseigne « Au bonheur des 
Fripes » bénéficie d’une grande visibilité et accessibilité pour le public et d’une 
proximité pour les partenaires institutionnels et associatifs en termes 
d’orientations ou de réflexion autour de développement d’actions. 
 
Depuis l’ouverture de la boutique de Gaillac et notre volonté de faire de cet 
espace un lieu de lien avec les partenaires, nous prenons place dans différentes instances afin de 
développer des actions qui essaient de s’ajuster à certains besoins des habitants de Gaillac : 
 

- Nous assistons mensuellement aux « petits déjs » des partenaires initiés par la 
municipalité de Gaillac, ce qui nous permet de prendre connaissance des différents acteurs 
et projets du territoire. 

- Dans le cadre du conseil local de la santé mentale  nous participons (une fois par 
trimestre) à  un groupe de travail  afin de réfléchir avec d’autres partenaires à des actions ou 
projets visant la lutte contre l’isolement des personnes  en souffrance psychique. 

Dans ce cadre-là, nous avons pu mener le projet d’accueil de personnes accompagnées par le CMP 
ou de l’hôpital de jour  à la boutique de Gaillac, comme décrit précédemment.  
Nadège Fabre est missionnée comme référente de cette boutique. Nous la remercions pour son 
organisation, son implication dans cette action et son engagement.  
 

Les perspectives de la Friperie  
 

Pour l’année 2020, nous souhaitons : 



          49 

 -continuer notre itinérance sur les territoires toujours dans la modularité et la souplesse 
inhérentes aux besoins des habitants, 
 

-poursuivre et développer l'accueil de personnes dans le cadre du bénévolat d’insertion et 
bénévolat d’inclusion sur les communes d'intervention de la Friperie Itinérante et au sein des 
boutiques de Marssac et/ou Gaillac en fonction de nos possibilités d'accompagnement. Cette mixité 
dans les publics touchés correspond à l’éthique portée par la Friperie Itinérante, 

 
- renouveler nos ateliers autour de la connaissance de soi dans le cadre de la Conférence 

des Financeurs notamment, pour des personnes de plus de 60 ans socialement isolées, 
 
-proposer des actions collectives de tri sur certaines communes afin d’animer le territoire, 

favoriser le lien social et l’implication des habitants, 
 
-maintenir nos partenariats et développer des actions spécifiques en fonction des projets 

territoriaux (semaine de la Santé Mentale sur Gaillac, Foyer de Florentin, CMP de Gaillac, Maison 
d’Enfants à Caractère Social Lucie Aubrac, EVS de Valence et Vénès, Maisons du Département, 
MSA…) 

 

La réalité territoriale rurale oblige les partenaires à être créatifs, trouver et inventer des 

solutions de relais, de liens pour faire des propositions à un public fragilisé.  

 
 

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, 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.  

 

 
 

Autour d’une activité de création  manuelle ou culturelle, les participants se retrouvent, apprennent 
ensemble, mettent en œuvre des techniques ou des savoir-faire, développent leur énergie créative.  
 
Ces ateliers ont un impact important dans les zones rurales du Tarn. L’éloignement géographique 
de certains a donné envie à des personnes de se regrouper autour d’activités manuelles 
ponctuellement. C’est autour des Ateliers Échanges et Créations que tout s’articule ; la relation 
humaine bienveillante de ces personnes favorise l’échange, l’entraide, la rencontre, le 
divertissement …  
Cela participe à la rupture de l’isolement de certaines personnes.  
 
Développer sa créativité, c’est trouver des solutions pour faire face aux difficultés, aux obstacles que 
nous rencontrons dans notre vie. Nous l’entendons souvent, une bonne santé passe par un équilibre 
entre le corps, le mental et l’émotionnel. Quand nous explorons notre créativité, nous nous 
connectons à l’ensemble de notre être. De plus, lorsque nous créons, nous sécrétons différentes 
hormones qui agissent positivement sur notre bien-être et donc sur notre santé mentale, physique 
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et émotionnelle. Enfin, la création permet souvent de mettre une distance entre le vécu et la 
personne.  

Se poser un instant pour faire de la peinture, du coloriage, de la poterie ou tout autre 
atelier manuel créatif serait très efficace pour lutter contre le stress. C’est ce que révèle 

une étude américaine publiée dans le journal Art Therapy. Selon ces travaux, la création 
artistique permettrait, dans 75 % des cas observés par les chercheurs, de faire 

chuter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Ces résultats ont pu être 
observés après 45 minutes d’exercice. 

 
Dans le Tarn, 17 associations proposent un atelier AEC, ce qui représente : 272 personnes.  
 
Elles  se retrouvent régulièrement  les après-midis et /ou les soirées, ce qui fait 60 000 heures  
d’échanges et de lien social.  
 
Dix associations ont demandé un accompagnement artistique et/ou culturel à la fédération Familles 
Rurales du Tarn : 297 heures ont été animées directement par l’animatrice fédérale, Emmanuelle 
De Almeida. Ce chiffre est resté stable cette année. Plusieurs associations ont ouvert de nouveaux 
ateliers à leurs adhérents, tandis que d’autres en ont réduit le nombre. Le nombre d’interventions 
auprès d’enfants en accueils de loisirs a également beaucoup augmenté cette année.  
 
L’animatrice fédérale s’est déplacée dans dix associations, pour un total de 128 interventions, pour 
apporter une aide dans l’art, les beaux-arts et l’art plastique. Elle soutient les adhérents dans la 
réalisation de projets d’activité tels que de la mosaïque, de la vannerie, de la peinture, de l’origami, 
du Tiffany, du récup art, entre autres. 
 
Le rôle de l’animatrice fédérale est multiple : 

- elle apporte un savoir-faire, transmet des techniques auprès des adultes et des enfants, 

- elle dynamise la vie des groupes par la formation ou la participation à l’émergence de 

nouveaux projets, 

- elle est  force de proposition par rapport à des besoins identifiés, en étant en contact direct 

et à l’écoute des participants, 

- elle repère des fragilités, des difficultés, auprès des participants des groupes (problèmes de 

vue, audition, isolement, difficultés financières, deuils, etc.) 

- elle permet à la Fédération de s’adapter à la demande ; elle a par exemple participé à la 

création d’un atelier artistique à l’accueil de loisirs de Valence d’Albigeois et a mené des 

interventions au sein de l’accueil de loisirs de Montdurausse. 

Le travail de l’animatrice est itinérant. Elle se rend auprès des associations, les après-midis ou en 
soirée, et est présente sur des territoires très éloignés.  
 
Cette présence est un élément majeur de sa mission. Cela se traduit en termes de coût et de gestion 
de temps. En effet sur cette saison, lors de ses déplacements dans les associations, plus d’un quart 
du temps de l’animatrice (26 %)  a été passé en transport. Le temps d’animation des ateliers 
représente quant à lui 35 % du temps global, le reste étant consacré à la préparation, l’animation 
collective et l’organisation de la journée AEC et des sorties culturelles, la formation, la participation 
à la vie de la fédération. 
Ses animations sont réalisées soit auprès d’enfants, soit auprès d’adultes.  
En plus de cet accompagnement, la fédération a proposé : 
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- Des formations sur des techniques artistiques 
 

Depuis 2017, la fédération a présenté 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.  
2 formations ont eu lieu en 2019: 

- Stage de Vannerie à Dénat le 9 mai 2019  

- Décoration de Noël le 14 novembre à Albi. 

- La journée départementale des AEC  

 
Elle a eu lieu le 8 juin 2019 à Paulinet. 

Cette journée d’échanges de savoirs et de convivialité est une rencontre très attendue. Elle a réuni 
85 personnes et 10 associations. Une cinquantaine de personnes extérieures sont venues voir 
l’exposition des réalisations de chaque association.  
 
Au programme de la journée : 

 Exposition des réalisations de chaque association,  

 Promenade sur le sentier « des houx » : 14 personnes  

 Atelier Mosaïque : 25 personnes (dont une dizaine 
d’enfants) 
 

Nous tenons à remercier l’association de Paulinet qui a accueilli 
cet évènement, nos partenaires financiers : la Caf du Tarn, la 
MSA MPN, et nos associations pour leur participation.  
 

- La proposition de Balades créatives 
 

Grâce au soutien de la CFPPA (conférence des financeurs pour la prévention de la perte 
d’autonomie), nous avons organisé en 2019 des après-midis de promenade pour apprendre à 
réaliser des croquis, des aquarelles. 
Ces stages sont animés par notre animatrice fédérale. Ils 
sont ouverts aux personnes retraitées, pour découvrir ou 
perfectionner le dessin ou l’aquarelle, et surtout combiner 
une activité physique et une activité créative, vectrice de 
bien-être et d’échanges.  
Ces stages « Carnet du Tarn » consistent à saisir des 
instants, des lieux visités, au travers de croquis 
d’architectures, de paysages, de flore, aquarellés ou non, 
au cœur de petits villages Tarnais. Ce travail s’effectue au 
fil des promenades à pied, au rythme du groupe. 
Les thèmes sont variés : eaux calmes ou eaux vives, petit patrimoine (fontaine, puits, place, calvaire, 
etc.), espaces ouverts, points de vue. 
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Ces après-midis permettent d’observer la nature et les paysages autrement. C’est aussi un moment 
de rencontres, de lien, de partage, de prise de conscience qu’avec une bonne vision et un peu de 
concentration, on peut découvrir de belles choses !  
 
Nous en avons organisé 3 en 2019  : 
Le mardi 11 juin : Promenade « aquarelle » à Sorèze – 4 participants 
Le dimanche 30 juin : Promenade « aquarelle » à Parisot – 10 participants 
Le lundi 16 septembre : Promenade « aquarelle » à Lautrec – 7 participants 

 
 

La communication de nos actions 
 
Nous avons mis en place en 2019 une newsletter envoyée chaque mois à nos associations, 
partenaires, bénévoles, salariés.  
 
Notre objectif est de retracer dans cette lettre les activités de la fédération, nos projets, mais 
également les actions menées dans nos associations locales.  

 
 

En 2019, nous avons eu la visite de France 3 à la Friperie Itinérante à Trébas. Un reportage sur 
cette action a été diffusé lors des infos locales du Tarn ainsi qu’au journal national. Le reportage 
peut être vu sur notre site Internet : https://www.famillesrurales.org/tarn/ 
 

https://www.famillesrurales.org/tarn/
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Notre site Internet a été 
refondé, sur une nouvelle 
plateforme nationale; le site 
est plus clair, ergonomique 
et mieux référencé sur les 
moteurs de recherche. Il est 
lié avec le site national, ce 
qui permet de diffuser des 
informations nationales en 
temps réel.  
 

Il est par ailleurs possible 
d’intégrer des sites Internet 
d’associations locales qui le 
souhaitent.  
 
 
 
 
 

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.  
 
Représentations institutionnelles : 

- Conseil d’administration de la Caf du Tarn : Catherine Buisson 
- Conseil d’administration de la MSA MPN : Danielle Dalla Riva et Martine Laclau 
- Conseil d’administration de l’Udaf du Tarn : Dominique Declercq, Catherine Buisson, 

Martine Laclau, Francis Povert (Conseil des usagers CH Gaillac (suppléant Mme Le 
Peillet), Conseil Des Usagers Territorial Nord-Occitanie, Projet de Territoire du Bassin Versant 
du Tescou-Sivens, Commission de Surveillance et de Suivi des Déchets Ultimes - Graulhet, 

CPAM 81 (suppléant Mme Saunier) et Jérôme Rivals.  
- Conseil d’administration de la fédération régionale Familles Rurales Occitanie : Sylvie 

Avéroux et Francis Povert.  

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  
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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 : Alexandra Pettersson a participé à une commission en 2019. 
 
Représentation Technique à la Caf du Tarn  
La Caf du Tarn a poursuivi deux démarches en 2019 auxquelles Familles Rurales a activement 
participé :  

- le suivi 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 ».  

 

 
 

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 
rencontres suivantes :  

- 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,  

- Réunions des « Petits déjeuners des partenaires » de Gaillac, 
- Réunion dans le cadre de la conférence intercommunale du logement à Albi, 
- Réunion dans le cadre du Programme Territorial d’Insertion du Département, 
- Réunion des Assises de l’Autonomie, 
- Réunions autour du Programme Educatif Communautaire de la communauté 

d’agglomération Gaillac Graulhet Agglo.  

 
Nous avons également tenu à renforcer nos relations avec nos partenaires. Pour ce faire, nous 
avons rencontré la MSA MPN, le Département, la DDCSPP, la Caf du Tarn, l’AG2R La Mondiale, la 
CARSAT, M2P. 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 : 

- ARS pour présenter le projet de bénévolat d’inclusion de personnes en fragilité 
psychique au sein de la friperie, 

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

- Mairie de Gaillac dans le cadre de l’ouverture de la Friperie, 
- Groupama d’Oc dans le cadre du suivi de notre partenariat, 
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- La Scène Nationale d’Albi pour négocier des tarifs réduits aux représentations de 
théâtre pour les adhérents Familles Rurales et organiser des actions culturelles dans 
le réseau, 

- L’AG2R La Mondiale, pour organiser les ateliers informatique et le déploiement des 
ateliers budget dans les départements limitrophes, 

- FIGO pour faire le point sur l’accompagnement des EVS du territoire, 
- EPE pour penser des actions communes dans les années à venir, 
- L’association Paroles de Femmes, sur les relais ruraux, 
- La mairie de Graulhet et l’équipe de suivi de projet « Territoire Zéro Chômeur » dans 

le cadre d’un projet d’ouverture d’une troisième friperie à Graulhet, 
- Le service FSE du Département pour envisager un dépôt de dossier de demande de 

subvention en 2020, 
- Le service de formation des assistants de service social de la Croix Rouge.  

 

RAPPORT FINANCIER  
 
 

Analyse de l'exploitation 

 2018 2019 

Produits d'exploitation 216 589 € 217 247 € 

Subventions d'exploitation 94 314 € 106 461 € 

Autres produits de gestion courante 31 538 € 33 168 € 

Reprise sur amortissements et transfert de charges 41 773 € 22 763 € 

Total produits 384 214 € 379 639 € 

     

Charges d'exploitation     

Achats (matières, marchandises) 14 189 € 10 000 € 

Autres charges externes 113 121 € 103 876 € 

Taxes et versements assimilés 4 193 € 4 758 € 

Rémunération des salariés 164 899 € 175 853 € 

Charges sociales 59 785 € 56 926 € 

Autres charges de gestion courante 20 073 € 21 451 € 

Dotations aux amortissements et provisions 5 058 € 5 121 € 

Total charges exploitation 381 318 € 377 986 € 

     

Résultat d'exploitation 2 896 € 1 653 € 
     

Produits financiers 1 081 € 498 € 

Charges financières 0 € 0 € 

Résultat financier 1 081 € 498 € 
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Produits exceptionnels 6 356 € 4 866 € 

Charges exceptionnelles 5 469 € 3 242 € 

Résultat exceptionnel 887 € 1 624 € 

     

Résultat net avant impôts 4 864 € 3 776 € 

Impôts   0 € 

Résultat net après impôts 4 864 € 3 776 € 
   

TOTAL des produits 391 651 € 385 004 € 

TOTAL des charges 386 787 € 381 228 € 

SOLDE 4 864 € 3 776 € 
 

Le résultat d’exploitation est positif à 1 653 € ce qui indique que l’exploitation de la fédération est 

équilibrée. Les charges ont baissé de 1.4% et les produits de 1.7%, ce qui a diminué le résultat par 

rapport à 2018. Le résultat net est de 3 776 €. 

 

Détail des charges 
 

  2018 2019 Variation 

60 - Achats 14 189 € 10 000 € -30% 

Energie 3 268 € 2 953 € -10% 

Fournitures 10 909 € 5 317 € -51% 

Matériel informatique 12 € 1730,38 14320% 

61 - Charges externes 70 586 € 57 940 € -18% 

Sous-traitance 11 280 € 12 756 € 13% 

Loyers - locations 42 787 € 33 991 € -21% 

Entretien-réparations 6 153 € 6 857 € 11% 

Assurance 916 € 913 € 0% 

Documentation - formation 7 707 € 2 305 € -70% 

Evènementiel 1 743 € 1 118 € -36% 

62 - Autres services extérieurs 42 535 € 45 936 € 8% 

Honoraires - interventions 6 280 € 4 920 € -22% 

Publicités, publications, relations publiques 0 € 44 €   

Déplacements salariés 21 213 € 23 202 € 9% 

Déplacements bénévoles 1 979 € 2 441 € 23% 

Frais missions, réception 2 813 € 6 037 € 115% 

Télécommunications 6 814 € 5 875 € -14% 

Services bancaires, commissions 318 € 310 € -3% 

Versements aux associations 3 118 € 3 106 € 0% 
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63 - Taxes et impôts 4 193 € 4 758 € 13% 

64 - Rémunération du personnel 224 684 € 232 779 € 4% 

Salaires 164 899 € 175 853 € 7% 

Charges sociales 59 785 € 56 926 € -5% 

65 66 67 68 - Autres charges 30 600 € 29 814 € -3% 

TOTAL des charges d'exploitation 386 787 € 381 228 € -1% 

 

Le total des charges a diminué de 1,4% entre 2018 et 2019.  
 
Les grandes évolutions de charges entre 2018 et 2019 sont les suivantes : 
 

- Baisse des achats (-30%) : en 2018 nous avions acheté beaucoup de matériel pour 

lancer la Merry School, la Friperie de Gaillac et développer le BAFA, ce que nous 

n’avons pas reproduit en 2019. De plus, nous avons changé de fournisseur 

d’électricité dans les friperies ce qui a diminué le coût.   

- Baisse des charges externes de 18%, expliquée par la baisse des frais de formation 

du personnel (dû à la réforme de la formation professionnelle, ayant drastiquement 

diminué les fonds accessibles) ainsi que par le changement de formule des BAFA 

proposés essentiellement en externat depuis septembre 2019.  

- Hausse des autres services extérieurs (+8%), due au développement des 

déplacements des salariés, des déplacements vers les réunions proposées par la 

fédération nationale ainsi que des réunions de travail sur les actions menées et les 

projets en cours.  

- Les charges du personnel sont restées relativement stables (+4%) entre 2018 et 

2019.  

 

Détail des produits 
 

PRODUITS 31/12/2018 31/12/2019 Evolution 

70 - VENTES - PRESTATIONS DE SERVICES       

Prestation Département 81 pour accompagnement  
RSA 43 000 € 43 000 € 0,0% 

Prestation MSA MPN pour AEB 60 000 € 58 000 € -3,3% 

Prestations conseillères en économie sociale et 
familiale  448 € 1 436 € 220,5% 

Ateliers collectifs AG2R La Mondiale 1 432 € 2 167 € 51,4% 

Prestations de service AEC 9 145 € 8 797 € -3,8% 

Prestation animation Peps Eurêka 550 €   -100,0% 

Participation à la friperie (associations locales) 1 378 € 636 € -53,8% 

Ventes de la friperie (camion) 2 739 € 3 012 € 10,0% 

Vente de la friperie (boutiques) 41 501 € 42 304 € 1,9% 
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Prestations pour associations adhérentes 5 544 € 9 644 € 74,0% 

Forfait fédéral 1 500 € 1 450 € -3,3% 

Participation des accueils de loisirs 9 108 € 9 319 € 2,3% 

Vente de biens 187 € 140 € -25,4% 

Prestations formation BAFA 34 125 € 28 205 € -17,3% 

Prestation formation 320 € 629 € 96,6% 

Merry School 4 022 € 6 904 € 71,7% 

Prestation de gestion pour SCI 1 590 € 1 604 € 0,9% 

TOTAL 70 216 589 € 217 247 € 0,3% 

74 - SUBVENTIONS       

Département 81 pour Friperie 8 000 € 8 000 € 0,0% 

MSA 81 subvention générale 15 000 € 15 000 € 0,0% 

MSA AEC / Friperie 7 000 € 6 000 € -14,3% 

CAF 81 pour AEC 4 000 € 6 000 € 50,0% 

CAF 81 pour friperie 5 000 € 6 000 € 20,0% 

CAF 81 pour REAPP 8 800 € 10 300 € 17,0% 

CFPPA 3 000 € 1 800 € -40,0% 

FNDVA pour formation 1 200 € 1 200 € 0,0% 

FDVA 2 - Point d'Accueil Numérique Itinérant (PANI)    3 000 €   

DDCSPP - JEP art numérique   2 000 €   

Fédération nationale Familles Rurales - PANI   2 000 €   

Fédération nationale Familles Rurales   462 €   

M2P 11 970 € 24 025 € 100,7% 

Région Occitanie 3 646 € 1 800 € -50,6% 

CARSAT 2 750 €   -100,0% 

UDAF 3 100 € 3 106 € 0,2% 

Fonjep 7 109 € 7 107 € 0,0% 

CAE - aide PME 9 439 € 3 475 € -63,2% 

ASP - service civique   1 887 €   

Crédit Agricole Midi-Pyrénées Nord 1 400 € 1 400 € 0,0% 

Groupama 1 500 € 1 500 € 0,0% 

Mairie d'Albi 400 € 400 € 0,0% 

Fondation de France 1 000 €   -100,0% 

TOTAL 74 94 314 € 106 461 € 12,9% 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       

Adhésions familles 31 396 € 29 937 € -4,6% 

Commission ANCV 142 € 231 € 62,4% 

Autres produits gestion courante   3 000 €   

TOTAL 75 31 538 € 33 168 € 5,2% 

76 - PRODUITS FINANCIERS       
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Revenu des valeurs mobilières de placement 1 081 € 498 € -53,9% 

TOTAL 76 1 081 € 498 € -53,9% 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS       

Produits divers 5 486 € 3 856 € -29,7% 

Cote part des subventions d'investissement virées au 
résultat 870 € 1 010 € 16,1% 

TOTAL 77 6 356 € 4 866 € -23,4% 

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, 
PROVISIONS 

  
    

Reprise sur provisions 19 194 € 4 127 € -78,5% 

TOTAL 78 19 194 € 4 127 € -78,5% 

79 - TRANSFERT DE CHARGES       

Indemnités journalières 3 168 € 2 078 € -34,4% 

Remboursements divers 4 265 € 5 979 € 40,2% 

Remboursements Groupama associations 5 159 € 5 124 € -0,7% 

Remboursement OPCA formation professionnelle 
9 848 € 2 553 € -74,1% 

Remboursements de la Fédération nationale 
139 € 2 903 € 1988,8% 

TOTAL 79 22 579 € 18 636 € -17,5% 

        

TOTAL PRODUITS COMPTABLES 391 651 € 385 004 € -1,7% 

 

Les grandes lignes de l’exploitation 2019 sont les suivantes : 

- Stabilité des produits d’exploitation 

- Hausse des subventions (+13% entre 2018 et 2019) : nouveaux financements 

trouvés en 2019 sur de nouvelles actions (Point d’Accueil Numérique Itinérant, action 

de référent territorial pour M2P) et stabilité des autres financements 

- Petite baisse des adhésions  

- Baisse des transferts de charge, surtout liée à la baisse des remboursements des 

formations de salariés.  

  



          60 

Le compte de résultat  
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Le bilan 
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CONCLUSION - BILAN DE L’ANNÉE ET PERSPECTIVES 2020 
 

 
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.  
 
Cet objectif passe également par le montage de nouveaux projets fédéraux.  
 
En 2019, la fédération a porté plusieurs nouvelles actions : 

- Le Point d’Accueil Numérique Itinérant 
- La rédaction du livre « Qu’est-ce qu’être parent au 21ème siècle ? » 
- Le projet sur la jeunesse 
- Les balades créatives 
- Le service de demande de subvention clé en main pour les associations adhérentes 
- La création d’un livret d’accueil pour nos associations adhérentes. 

 
Nous avons également pour objectifs en 2020 de : 

- Créer une formation d’animateur touristique, avec un ensemble de mesures visant à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes du Tarn, 

- Créer un incubateur de projets jeunes itinérant, 
- Développer les actions d’insertion socioprofessionnelle des personnes fragiles sur la 

friperie (la Friperie Itinérante et les deux boutiques) 
- Monter une troisième friperie, 
- Poursuivre et finaliser le livre sur « Qu’est-ce qu’être parent ? », en partant de 

témoignages recueillis en 2019, 
- Renforcer l’accompagnement proposé aux associations en proposant de nouveaux 

services, 
- Renforcer la communication des actions de la fédération et des associations auprès 

des partenaires et du grand public, 
- Élargir le réseau Familles Rurales dans le Tarn par la création et/ou l’affiliation de 

nouvelles associations.  
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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.  


