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Le mot du conseil d’administration 

 

 

 

Notre fédération est affiliée à la fédération nationale Familles Rurales, mouvement familial 
associatif et d’éducation populaire. Localement, par sa présence sur les départements du Tarn et 
du Tarn et Garonne, Familles Rurales agit au plus près des familles et des associations pour les 
accompagner dans leurs missions d’éducation et répond à leur besoin afin d’améliorer leurs 
conditions de vie en milieu rural. 

À ce titre, vous trouverez dans ce rapport d’activité, un compte rendu du travail effectué par la 
fédération  Familles Rurales du Tarn tout au long de l’année 2016. 

Notre objectif est de vous présenter les activités de la fédération, le travail des administrateurs 
et des salariés, l’accompagnement et l’aide au développement des associations locales  ainsi que 
le bilan des représentants familiaux.  

Nous souhaitons aussi mettre à l’honneur toutes les actions ou animations portées par les 
associations  locales avec un répertoire. 

Bonne lecture. 
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Introduction 
 

Le Mouvement Familles Rurales. 

Un mouvement au service des familles. 
 

Familles Rurales est le premier Mouvement familial de France. Composé de 2 500 associations locales, il regroupe 

180 000 familles adhérentes. Le réseau est animé par 40 000 bénévoles et 20 000 salariés. Le Mouvement ne 

relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle. 

  

Depuis plus de 70 ans, le Mouvement remplit différentes missions : 

 Répondre aux besoins des familles, 

 Défendre leurs intérêts, 

 Accompagner les parents dans leur mission d’éducation, 

 Participer à l’animation des territoires ruraux. 

Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et créent ensemble services, animations et activités de 

proximité. 

  

Les principales actions de Familles Rurales concernent : 

 L’accueil de la petite enfance, 

 Les loisirs pour enfants, 

 Les actions en direction des jeunes, 

 La parentalité, 

 Les aînés, 

 La consommation, 

 La santé et l’environnement, 

 Les services à la personne, 

 La vie associative, 

 La culture et les loisirs, 

 L’animation des territoires ruraux, 

 Les Relais Familles, 

 Les Espaces de Vie Sociale. 

 

Toutes ces actions se fondent sur les mêmes valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, 

l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la société. 
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Le réseau Familles Rurales 
 

Le Mouvement Familles Rurales est constitué de plusieurs échelons disposant chacun de missions spécifiques. 

 
 

LES ASSOCIATIONS 

Les 2 500 associations Familles Rurales représentent la base du Mouvement. Implantées dans les communes, les 

associations locales sont composées de familles. Elles créent des activités et des services de proximité afin de 

répondre, au mieux, à leurs propres besoins. Ces associations contribuent ainsi au développement et au 

dynamisme des territoires ruraux. 

Dans le Tarn, chaque association a été créée en réponse à un besoin identifié sur un territoire rural.  

En 2016, 31 associations existent dans le Tarn et 2 dans le Tarn et Garonne.  Elles permettent d’apporter une 

animation locale et des services adaptés aux familles.  
 

LES FÉDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

Les 76 fédérations départementales accompagnent et soutiennent les associations locales présentes sur leur 

territoire. En raison des nombreuses contraintes administratives, d’organisation et de gestion, l’appui des 

fédérations départementales est aujourd’hui primordial pour les associations. 

Parallèlement à cette mission, les fédérations départementales jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de la 

politique familiale départementale. En effet, elles interviennent auprès des pouvoirs publics pour favoriser la mise 

en œuvre d’une action locale favorable au bien-être des familles. 

Enfin, elles sont l’interlocuteur direct de partenaires comme le Département, la Caf, la MSA ou les services de 

l’État. 
 

LES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES 

Créées à partir des années 80 pour s’adapter à la décentralisation, les fédérations régionales ont pour mission 

première de représenter les familles au niveau régional. Elles contribuent au développement du Mouvement dans 

les régions et accompagnent les fédérations départementales. Elles développent des activités, conduisent ou 

coordonnent des projets sur les champs de compétence régionale: plan de formation à destination des bénévoles 

et des salariés, santé, vie quotidienne/consommation, programmes et financements européens. Elles agissent 

souvent en partenariat avec les conseils régionaux, en particulier sur le champ de la formation. Enfin, elles suivent 

les politiques régionales de développement et d’aménagement du territoire. 

 

LA FÉDÉRATION NATIONALE 

L’échelon national apporte un soutien technique au réseau. 

La fédération nationale assure également une fonction de représentation et de défense des intérêts des familles. 

À ce titre, elle suit les débats publics concernant les familles et élabore des propositions concrètes pour les 

pouvoirs publics. Elle entretient donc des contacts permanents avec les ministères en charge des questions 

familiales et avec les parlementaires. 

En collaboration avec les fédérations départementales et régionales, l’échelon national consulte les membres du 

Mouvement sur les questions de société proches des préoccupations des familles. 
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Le projet Familles Rurales 

Le projet Familles Rurales se lit comme un idéal qui nourrit la réflexion et oriente les actions. Il reprend les 

principales idées et valeurs qui fondent l’action de Familles Rurales. Elles servent de repères aux familles et aux 

associations dans leur mise en place de projets, de services, d’animations ou d’activités en milieu rural. 

  

LA FAMILLE, LE CŒUR DE LA SOCIÉTÉ 

 Créatrice de vie et d’avenir, la famille assume la fonction fondamentale d’éducation des enfants. Les valeurs que 

leur transmettent leurs parents vont nourrir leurs rapports avec les autres. Mais la famille dépasse le couple et ses 

enfants. Elle intègre toutes les générations, du plus jeune au plus ancien. 

 Pour Familles Rurales, la vie privée de la famille se prolonge d’une dimension sociale. Afin de donner à la famille 

toutes ses chances de réussite, un accompagnement des parents peut être nécessaire. Le Mouvement épaule ainsi 

les familles dans leur rôle d’éducation et aide les parents seuls à assumer leurs responsabilités. 

 Enfin, en tant qu’acteur économique important, la famille est en droit de bénéficier d’un cadre de vie propice à 

son équilibre. 

  

LE MILIEU RURAL, UN ESPACE DE VIE 

Pour une famille, pouvoir choisir son lieu d’habitation, en fonction de ses aspirations et de son projet de vie, est 

indispensable à son épanouissement. 

 Selon Familles Rurales, les politiques d’aménagement du territoire ne prennent pas suffisamment en compte le 

milieu rural. Le Mouvement est favorable à une politique qui privilégie le partage de la richesse entre ville et 

campagne plutôt que la concentration des activités et des services en zone urbaine ou périurbaine. Des politiques 

volontaristes de créations d’emplois et de constructions de logements locatifs sont nécessaires. En développant 

des structures d’accueil pour les enfants, des activités culturelles et de loisirs et en favorisant l’accès aux services 

de santé, à l’information et aux transports, Familles Rurales entend aider le milieu rural à rester attractif et 

accueillant. 

  

L’ASSOCIATION, UNE FAMILLE ÉLARGIE 
L’association est un espace privilégié où, en dehors de la famille, l’homme peut tisser d’autres liens humains. La 
vie associative est une formidable école de responsabilité, de débat, de réflexion et de participation. L’association 
permet à chacun de valoriser ses savoir-faire, de découvrir ses compétences et de les mettre au service de la 
collectivité. 

Familles Rurales se différencie des autres associations par sa dimension familiale qui l’amène à prendre en compte 
les attentes de toutes les générations et de toutes les familles. 

 

EN QUELQUES MOTS, LE PROJET FAMILLES RURALES DANS LEQUEL DOIVENT S’INSCRIRE L’ENSEMBLE DES 

FẺDẺRATIONS ET DES ASSOCIATIONS LOCALES DE FRANCE REPOSE SUR : 

 LA DẺFENSE DES VALEURS FAMILIALES, L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES,  

 LA DẺFENSE DES TERRITOIRES RURAUX ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS LOCALES POUR 

FAIRE VIVRE CES TERRITOIRES ET RẺPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES Y HABITANT, 

 LE DẺVELOPPEMENT DES INITIATIVES ASSOCIATIVES LOCALES AFIN D’Y FAIRE PARTICIPER UN MAXIMUM 

D’HABITANTS. 
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Leur répartition sur le territoire 
 

 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FAMILLES ADHÉRENTES AUX ASSOCIATIONS LOCALES 

Année 2013 2014 2015 2016 

Adhésions    1514    1508 1589 1413 
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Liste des associations, leurs président(e)s, 

 leurs adhérents, leurs activités 
 

ALBAN 

Présidente : Odile Zaccaron 

Coordonnées : 13, avenue Saint-André 81250 ALBAN - 05 63 55 86 50  

Nombre de familles adhérentes : 21 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : origami, cartonnage, décoration de Noël, … 

Le jeudi de 14 h à 17 h, salle de Justice et Paix. 

 

BELLEGARDE 

Présidente : Joëlle Mas 

Coordonnées : Le Bourg 81430 – 05 63 55 38 69- didjomas1@orange.fr 

Nombre de familles adhérentes : 20 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : bricolage artistique, mosaïque, modelage, peinture… 

Le mardi de 14 h à 17 h dans une salle prêtée par la mairie. 

 

BLAN 

Présidente : Béatrice Alquier 

Coordonnées : 12, route d’en Niexe 81700 BLAN - 05 63 70 25 52 – alquier.d@wanadoo.fr 

Nombre de familles adhérentes : 19 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : dessin, peinture, point de croix 

Organisation de bourses aux vêtements (adultes et enfants)  

BRIATEXTE 

Présidente : Raymonde Azémar 

Coordonnées : La Plaine Basse 81390 St GAUZENS – 05 63 58 41 09 

Nombre de familles adhérentes : 4 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : bricolage artistique, modelage, peinture, vitrail…  

Le lundi de 14 h 30 à 16 h 30 dans une salle prêtée par la mairie. 

 

CADALEN (désaffiliation au 30 juin 2016) 

Présidente : Valérie Price-Jamain 

Coordonnées : La Farandole – route de Gaillac 81600 CADALEN – 06 85 51 99 81 

Nombre de familles adhérentes : 61 

Activités : 

Le centre de loisirs « La Farandole » accueille des enfants en périscolaire et extrascolaire.  
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Au premier semestre 2016, le centre a comptabilisé environ 4500 heures/enfants pour l’accueil 

périscolaire.  

Le projet porté par le groupe ados (mise en place d’une mini bibliothèque gratuite) a remporté le 1er 

prix du trophée J-Pass en 2016 (trophée national valorisant des projets jeunes parmi plus d’une 

centaine de projets). 

 

CAMBON 

Présidente : Emilie Goubault 

Coordonnées : Crèche « Pirouette Galipette »-16, place de la Mairie 81990 CAMBON D’ALBI-  

05 63 78 80 17- pirouette.galipette@yahoo.com  

Nombre de familles adhérentes : 41 

Activités : 

L’association gère la crèche « Pirouette Galipette », ayant une capacité d’accueil de 25 enfants de 

2 mois et demi à 4 ans en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. 

En 2016, la crèche a comptabilisé 47 202 heures/enfants. Outre les objectifs classiques des 
structures petite enfance tel que l’apprentissage d’autonomie, de socialisation, l’éveil culturel et 
artistique, l’équipe réfléchit à l’accueil de l’enfant et de sa famille dans son intégralité. 
Respecter l’enfant, ce n’est pas uniquement respecter son envie de « manger de la compote ou un 
laitage », c’est aussi le respecter en tant que personne, c’est savoir le reconnaître. 

«L’enfant a besoin dès la naissance d’être reconnu et d’être entendu pour exister et se sentir exister » 

Divers ateliers sont proposés : un atelier psychomotricité (cette activité propose d’offrir à l’enfant un 
lieu, un temps privilégié, un espace qui favorise la construction du schéma corporel, de l’image de 
soi), un atelier pâtisserie (de nombreuses possibilités d’exploitation sont mises à disposition, tel que 
l’odorat, le goût, le toucher, la manipulation et le plaisir de déguster ce que l’on a « fabriqué »), un 
atelier d’expression plastique (l’enfant s’approprie des techniques, des matières, des gestes à travers 
lesquels il peut mesurer ses capacités ; il est ainsi acteur de son « travail », de ses découvertes et 
apprentissages), un atelier autour du livre (permettant à l’enfant la découverte du livre et faire des 
temps de lecture une véritable activité, avec des règles), entre autres. 

Une bourse aux jouets a également été proposée par l’association.  

 

DÉNAT 

Présidente : Anne Estéveny 

Coordonnées : La Marmandié 81120 DENAT – 06 95 59 87 66 – anne.esteveny@gmail.com 

Nombre de familles adhérentes : 40 

Activités : 

L’association de Dénat gère l’accueil de loisirs « Les P’tits Loups », ouvert 33 jours en 2016, pour un 

total de 3988 heures/enfants.  

Au-delà de l’accueil de loisirs, l’association a proposé en 2016 les activités suivantes : 

- Gestion d’une bibliothèque, 

- Organisation de 4 soirées parentalité, 

- Ateliers couture, lien social intergénérationnel, 

- Atelier théâtre pour enfants, 

- Cours d’anglais pour adultes, 

- Collecte de vêtements pour la Friperie Itinérante Familles Rurales, 

- Organisation des journées du patrimoine, 

- Organisation de deux vide-greniers, 

mailto:pirouette.galipette@yahoo.com
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- Organisation des feux de la St Jean, 

- Mercat del païs : un marché de producteurs où  les acheteurs peuvent composer leur assiette 

et manger sur place. 

 

EN PAYS SALVAGNACOIS 

Président : Francis Povert 

Coordonnées : Centre de Loisirs « Les Galopins »- 175, chemin de l’Eglise 81630 MONTDURAUSSE 

 05 63 40 00 31- familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr  

Nombre de familles adhérentes : 37 

Activités : 

L’association gère l’accueil de loisirs extrascolaire « Les Galopins » ; il a comptabilisé 37 247 

heures/enfants. 

Cet accueil de loisirs a la spécificité de proposer un projet pédagogique centré sur les compétences 

psychosociales des enfants (il s’agit de la capacité d’une personne à répondre efficacement aux 

exigences et aux épreuves de la vie quotidienne et l’aptitude d’une personne à maintenir un état de 

bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations 

entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement). Ce projet pédagogique est le 

moteur de l’ensemble des activités proposées aux enfants et anime quotidiennement le 

fonctionnement du centre. L’objectif est de favoriser le vivre-ensemble et le bien-être des enfants.  

Cela se traduit en 2016 par des activités autour des thèmes suivants : 

- Devenir son propre médiateur, 

- « On ne joue pas avec les droits », afin d’enrichir les valeurs de collaboration, respect de la 

diversité, l’équité, l’inclusion, le respect, la responsabilité, l’acceptation, 

- Des ateliers scientifiques, 

- Des ateliers théâtre forum, 

- La découverte de techniques en audiovisuel, entre autres.  

Ces activités remportent un franc succès auprès des enfants et cette philosophie d’action est 

reconnue par l’ensemble des parents et des partenaires.  

L’association propose également des ateliers autour de l’équithérapie.  

L’association a intégré un dispositif pilote de la Caf pour la comptabilisation des heures d’accueil.  

 

GROUPEMENT DES MONTS D’ALBAN ET DU VILLEFRANCHOIS 

Présidente : Virginie Aube  

Coordonnées : « Lous Canalious »- La maison des Monts d’Alban- 2, Grand’Rue 81250 ALBAN – 05 

63 56 60 59- multiaccueilalban@orange.fr  

Nombre de familles adhérentes : 5 associations : Alban, Miolles, Massals, Paulinet, Villefranche  

Activités : 

Le groupement d’associations gère une crèche multiaccueil disposant d’un agrément de 14 enfants 

par jour ; en 2016, 35 enfants ont été accueillis (27 737 heures/enfants réalisées). 

En 2016, les activités suivantes ont été proposées: 

     -  Venue d’un photographe pour photographier les enfants ; des pochettes ont été proposées aux 

familles   

     -   Spectacle et goûter de Noël 

     - Visite d'une ferme en juin pour les plus grands  

mailto:familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr
mailto:multiaccueilalban@orange.fr
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     - Une subvention a été accordée par le Crédit Agricole pour un projet psychomotricité, ce qui a 

permis l’achat d'une piscine à balles, trampoline, cerceaux...  

 

LACAUNE 

Présidente : Marie Laurichesse et Mme Claudie Andreolli depuis janvier 2017 

Coordonnées : 7, rue Georges Clémenceau 81230 LACAUNE – 06 38 87 59 73 

Nombre de familles adhérentes : 19 

Activités : 
AEC, lien social intergénérationnel avec : Châtelaine, quilling différents tableaux, capteur de Rêves, 
bouquet de Noël, tablier avec broderie sashiko, sac lampion, permagano, sac pliable, confection de 
vêtements, retouches, ouvrages personnels, tricotage de nos incontournables carrés pour les 
couvertures d’enfants des pays défavorisés.  
Le mardi et  jeudi de 14 h à 18 h dans une salle à la maison des associations. 

 

LACROUZETTE 

Présidente : Laetitia Albert  
Coordonnées : Avenue de tilleuls 81210 Lacrouzette – 06 47 97 71 71 –  
http://laruche-lacrouzette.webnode.fr/ 

Nombre de familles adhérentes : 76 
Activités : 
L’association gère l’accueil de loisirs extrascolaire « La Ruche », qui a ouvert 62 jours en 2016. Il a 

comptabilisé 16 105 heures/enfants.  

Le centre est ouvert les mercredis après-midi tout au long de l'année et tous les jours durant les 

vacances scolaires (du lundi au vendredi). 

Diverses activités sont proposées aux enfants, telles que des activités manuelles, des ateliers 

maquillage, des ateliers créations, du sport, du jardinage, de la cuisine, ainsi que des sorties 

régulières. 

Une action a également été menée sur le thème de 

l'intergénérationnel ; les enfants ont réalisé des photos 

de personnes âgées et inversement. Une professionnelle 

en a fait des affiches imprimées qui ont été collées sur le 

mur de la maison de retraite.  

 

LAGUÉPIE 

Président : Fabrice Coupireau  

Coordonnées : Place du Foirail 82250 LAGUEPIE - 05 63 26 30 16- ccoupi@hotmail.fr  

Nombre de familles adhérentes : 2 

Activité : 

Friperie « Vétiguépie », située au centre-ville de Laguépie (place du Foirail). 

 

LESCURE D’ALBIGEOIS 

Présidente : Christine Santfons 

Coordonnées : Roziès 81120 LAMILLARIE - 05 63 79 01 19 - ch.santfons@orange.fr 

Nombre de familles adhérentes : 10 

Activités : 

http://laruche-lacrouzette.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Flaruche-lacrouzette.webnode.fr%2F
mailto:ccoupi@hotmail.fr
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AEC, lien social intergénérationnel avec : boutis, carterie, travail avec photos, décorations de Noël, 

vannerie de papier, pâte auto-durcissante.  

Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 dans une salle prêtée par la mairie. 

 

LISLE-SUR-TARN 

Présidente : Éliane Lala 

Coordonnées : La Rivayrolles 81600 CADALEN – 05 63 81 55 74- ellabat@hotmail.fr  

Nombre de familles adhérentes : 10 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : encadrement, cartonnage, 3D, marqueterie de paille, carte 

et décoration de Noël …  

Le mardi de 14 h à 17 h dans une salle prêtée par la mairie (Ecole 1886). 

 

MARSSAC-SUR-TARN (désaffiliation au 31/12/2016) 

Présidente : Ginette Gilles 

Coordonnées : Mairie 81150 MARSSAC SUR TARN – 05 63 38 69 85 

Nombre de familles adhérentes : 23 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : création bijoux, bricolage artistique, modelage, peinture…  

Le mardi de 14 h à 17 h dans une salle prêtée par la mairie.  

 

MASSALS 

Présidente : Laurence Houee 

Coordonnées : Le Bourg – 81250 MASSALS – 05 63 55 49 30 - houee.laurence@gmail.com  

Nombre de familles adhérentes : 22 

Activités : 

Théâtre, danse traditionnelle (une fois par an), gymnastique le jeudi de 21 h à 22 h dans une salle 

prêtée par la mairie. 

Occasionnellement, des après-midi de jeux pour les habitants de la commune et les scolaires. 

 

MIOLLES 

Présidente : Brigitte Vieules  

Coordonnées : Le Sol 81250 Miolles – 05 63 55 97 44 - brigitte.vieules@laposte.net 

Nombre de familles adhérentes : 16 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : bricolage artistique, cuisine…  

Le week-end/pendant les vacances/les après-midi ou le soir dans une salle prêtée par la mairie. 

Galette des rois (rencontres amicales), bowling et jeux (Zig et cie), ateliers cuisine, repas annuel à 

thème, journées du patrimoine, projection commentée de photos numériques, soirées d'info, actions 

Téléthon. 

 

MONCLAR-DE-QUERCY (désaffiliation au 31/12/2016) 

Présidente : Cécile Badez  

Coordonnées : Maison de l’enfance- 1-3 rue Regain 82230 MONCLAR DE QUERCY – 05 63 27 24 65 - 

coordination.afrmonclar@orange.fr  

mailto:ellabat@hotmail.fr
mailto:houee.laurence@gmail.com
mailto:coordination.afrmonclar@orange.fr
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Nombre de familles adhérentes : 137 

Activités : 

L’association gère plusieurs structures : 

- la crèche « Camp de Poutous », ayant accueilli 44 enfants sur un total de 29 263 heures, 

- un accueil de loisirs périscolaire comptabilisant 115 445 heures/enfants, 

- un espace ados ouvert 33 vendredis soirs et une semaine à chaque vacance scolaire, plus 

deux semaine l’été, avec une moyenne de 22 participants. 

Au-delà de ces activités, l’association dispose d’un agrément Relais Familles et d’un Espace de Vie 

Sociale ; à ce titre, elle fait intervenir « La Friperie Itinérante » deux fois par mois. 

 

PARISOT / PEYROLE 

Présidente : Catherine Le Peillet 

Coordonnées : La Banello, 805, route de Napagèse 81310 PARISOT – 05 63 40 30 31 - 

lepeillet.patrice@orange.fr 

Nombre de familles adhérentes : 30 

Activités : 

L’association propose les activités suivantes : 

- Club théâtre : répétition tous les jeudis soirs de 21 h à 23 h  

- Ping-pong : entrainement tous les mercredis soirs de 21 h à 23 h, 

- Ikebana (composition de bouquets de fleurs japonaises) : atelier 1 jeudi par mois, 

- Couture, lien social intergénérationnel : atelier tous les jeudis soir de 20h15 à 22h15, 

- Parisot art : stage de dessin : 1 dimanche par trimestre, 

- Yoga Vinyasa : tous les lundis soir de 20h à 22h 

- Organisation d’évènements et manifestations (exposition d’amateurs en art plastique, 

randonnée, omelette de Pâques, soirées jeux).  

 

PAULINET 

Présidente : Martine Laclau 

Coordonnées : Les Gauberts 81250 PAULINET- 05 63 55 81 30- joel.laclau@orange.fr  

Nombre de familles adhérentes : 37 

Activités : 

- AEC, lien social intergénérationnel avec : bricolage artistique… le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
dans une salle prêtée par la mairie. 

- Chant : le mardi de 20 h à 22 h 
- Danse : le mardi à 21 h ; organisation d’un bal traditionnel une fois par an 
- Marches pédestres organisées le mercredi soir de juin à août 
- Des après-midi ou journées récréatives ont lieu ponctuellement à destination d’enfants de 5 

à 12 ans 
- Participation à l'animation générale du village (omelette géante, entre autres) 
- Participation à la gestion du multi accueil du groupement Familles Rurales. 

 

PUYGOUZON 

Présidente : Marie Bellen-Rotger 

Coordonnées : « Le Diabolo » Mairie- Le Cayrié 81990 PUYGOUZON- 05.63.43.27.48- 

asso.lediabolo@gmail.com     

Nombre de familles adhérentes : 206 

mailto:joel.laclau@orange.fr
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Activités : 

L’association gère les activités périscolaires de l’école de Puygouzon. Elle y propose des activités 

manuelles, culturelles et sportives (escalade, danse, théâtre, bricolage, jardinage, cuisine, 

badminton, volley, rugby…) Une bénévole de l’Atelier Echanges et Créations initie les enfants à 

l’aquarelle. 

L’association ouvre son accueil de loisirs pendant toutes les vacances scolaires. En 2016, elle a 

proposé : 

- des activités manuelles,  
- des jeux extérieurs, 
- des sorties culturelles : cinéma, planétarium à Montredon-Labessonié, Cité de l’Espace, 

visite d’un village Gaulois à Rieux-Volvestre, échappée verte à Albi, 
- des sorties sportives : accrobranche « Au Cri de Tarzan », archipel de Castres, fabrication de 

caisses à savon « push car » et course, 
- des mini-séjours : à Rocamadour avec la visite du Rocher des Aigles et spectacle des rapaces, 

visite du Gouffre de Proumeyssac, visite de la forêt des singes (pour les 6-10 ans), au Haras 
du Lys à Roumégoux (pour les 6-10 ans), au ski à Ascou Pailhères (pour les 9- 12 ans), au 
Futuroscope et au Gouffre de Padirac (pour les 9-12 ans). 

L’association propose également des activités AEC, lien 

social intergénérationnel avec : peinture le mardi et 

vendredi de 14 h à 16 h 30 dans une salle prêtée par la 

mairie, ainsi que des cours d’initiation à la peinture au 

centre de loisirs le jeudi de 17 h à 18 h. 

En octobre 2016, l’association a mis en place un chantier 

Jeunes Citoyens pour les 10-14 ans où s’associent loisirs 

et tâches d’intérêts collectif. 

 

RÉALMONT 

Président : Jérôme Carimalo 

Coordonnées : « La Ruche » Chez Mme Fabrègue-14, rue René Lencou 81120 REALMONT- 

laruche.81realmont@gmail.com  

Nombre de familles adhérentes : 45 

Activités : 

L’association gère l’accueil de loisirs extrascolaire « La Ruche » ouvert l’été ; en 2016, il a 

comptabilisé 8 906 heures/enfants sur 28 jours d’ouverture en juillet et août. 

SAINT-LIEUX-LAFENASSE 

Présidente : Nadine Bels  

Coordonnées : Lot Las Planes 81120 ST-LIEUX-LAFENASSE 

Nombre de familles adhérentes : 13 

Activités : 

AEC, lien social intergénérationnel avec : Oiseaux en laine, cartonnage, papier roulé : vide-poches, 

pots, coupe, boites avec couvercle ; Rempaillage de chaises, Sacs en toile cirée, œufs de Pâques, 

tricot, Couture, décorations de Noël : tableaux avec des serviettes en papier, sapins en tissu, 

couronnes en disques à démaquiller 

Manifestations : Bal Country, Soirée photo numérique, périscolaire, soirées ateliers enfants. 

SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX / DAMIATTE 

Présidente : Michèle Guiraud 

mailto:laruche.81realmont@gmail.com
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Coordonnées : 05 81 43 17 94 - pierre.guiraud81@gmail.com 

Nombre de familles adhérentes : 11 

Activités : 
L’association "Ensemble passons le pont" de St Paul/Damiatte propose des ateliers AEC, lien social 
intergénérationnel, tous les lundis de 14 h à 17 h.  11 adhérentes y participent. Les ateliers proposés 
sont : bricolage artistique, couture, peinture. 
Elles participent également à la journée départementale des AEC organisée avec le soutien de la 
fédération. 
 

SAÏX 

Présidente : Brigitte Gary 

Coordonnées : 69 chemin des Mignonnades 81710 SAÏX - 05 63 74 89 57 

Nombre de familles adhérentes : 18 

Activités : 
AEC, lien social intergénérationnel avec : peintures, couture, couronnes de Noël, pliage de serviette, 
cartonnage, tableau 3D  
Exposition lors de manifestations locales 
Le lundi et jeudi  (hors vacances scolaires) de 13 h 30 à 17 h dans une salle prêtée par la mairie. 
 

LE SÉQUESTRE  

Présidente : Nicole Amiel  

Coordonnées : 14, rue Champ Fleuri 81990 LE SEQUESTRE – 05 63 38 45 51 - 

nicoleamiel81@gmail.com 

Nombre de familles adhérentes : 24 

Activités : 

- Participation à « Lire et faire lire » à l’école du Séquestre, le mercredi matin, 
- AEC, lien social intergénérationnel avec : art floral (un mardi par mois de 20 h à 23 h), 

bricolage, couture, peinture, vitrail, encadrement et cartonnage… le mardi de 20 h à 22 h, le 
jeudi de 14 h à 17 h,  le vendredi de 19 h à 21 h et, occasionnellement dans la salle « Quartz » 
prêtée par la mairie. 

TERRE-CLAPIER 

Présidente : Marie-Thérèse Valat  

Coordonnées : La Sémadié 81120 TERRE-CLAPIER – 05 63 55 71 67 - jperraguin@gmail.com 

Nombre de familles adhérentes : 8 

Activités : 

Cette association propose des ateliers AEC, lien social intergénérationnel, tous les mercredis de  
13 h 30 à 16 h 30 hors vacances scolaires, dans une salle prêtée par la mairie. 
Les activités proposées sont : papiers roulés (vases, panières, porte crayons, miroirs), bijoux (colliers 
et bracelets), vrai vitrail (2 lampes), meubles en cartons  (tables et lampes), bougeoirs avec des 
cuillères en plastique; rencontres avec  le maire de Terre Clapier et remise de cadeaux exécutés par 
l'équipe. 
2 repas dans l'année avec le conseil d’administration.  

VALDERIÈS 

Présidente : Anne –Marie Sigal  

Coordonnées : 7, chemin du Cordat 81350 VALDERIÈS – 05 63 56 59 76 –  

jean-marie.sigal@wanadoo.fr  

Nombre de familles adhérentes : 17 

Activités :  

mailto:pierre.guiraud81@gmail.com
mailto:jean-marie.sigal@wanadoo.fr
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AEC, lien social intergénérationnel avec : Pliage rond de serviette, tableau 3 D, cartonnage, poules et 
poussins en tissu, appliqué hawaïen, sac avec poches, boîte pique-nique, héliographie, assiettes 
décorées, pergamano, bougeoir capsules, mousse thermo formable, activités diverses pour Pâques 
et Noël 
2 événements : Vide-greniers de Pâques, marché de Noël. 

 

VALENCE D’ALBIGEOIS 

Président : Véronique Genièys  

Coordonnées : « centre de loisirs » Avenue Pierre Souyris, pôle d’activités VAL81 81340 VALENCE 

D’ALBI- 05.63.53.48.67- famillesrurals-val81@wanadoo.fr  

Nombre de familles adhérentes : 130 

L’association gère un accueil de loisirs proposant diverses activités : 

- un espace ados : 23 jours d’ouverture en 2016 avec 27 participants (ouvert le vendredi de 
16h30 à 19h), 

- un accueil périscolaire ayant comptabilisé 9 614,5 heures/enfants en 2016, 

- un accueil extrascolaire ayant comptabilisé 15 623 heures/enfants en 2016, sur 76 jours 
d’ouverture. 

En 2016, un chantier loisirs a été proposé à 24 jeunes. Le chantier consistait à la réalisation de 
travaux de peinture sur les bancs et tables du village.Pour les loisirs, les jeunes sont partis en séjour 
multisport dans les Pyrénées.  
L’association propose également des soirées « Parentalité » et dispose d’un agrément d’Espace de 
vie sociale ; 
Par ailleurs, l’association propose les activités suivantes : 

- Art floral,  

- Zumba, 

- Nada yoga, 

- Danse africaine, 

- Atelier porcelaine, 

- AEC, lien social intergénérationnel : le mardi de 14 h à 17 h dans une salle prêtée par la 
mairie. 

 

LE CAUSSE (ex FR Vaour) 

Présidente : Pascale Brenguier 

Coordonnées : Rue de la Poste 81140 VAOUR-05 63 56 39 23 - afrv@vaour.net 

Nombre de familles adhérentes : 50 

Activités :  

-Friperies en campagne – lieux de lien social : Les deux friperies Familles Rurales du Causse ont 
maintenu leurs 3 ouvertures hebdomadaires à Vaour, 4 à Les Cabannes, organisées par la coordinatrice 
friperie qui encadre une équipe de 10 bénévoles. La fréquentation est soutenue avec une moyenne 
de 100 visites mensuelles à Vaour et à Les Cabannes. On compte de 1 à 30 visites par ouverture. 
-Création d’une friperie – Espace de vie sociale à Penne : En janvier 2016, ce nouvel espace a vu le 
jour à Penne où un lieu de rencontre et de lien dans le quotidien constituait une demande importante 
de la population. 12 bénévoles se relaient pour assurer 3 ouvertures hebdomadaires, accueillant 1 à 
30 visiteurs. 
-Les friperies en campagne – lieux de valorisation des bénévoles acteurs : Les coordinatrices ont mis 
en place des ateliers d’analyse de pratiques avec les bénévoles afin de favoriser leur implication  et de 
renforcer la qualité de l’accueil du public. 
Sur proposition d’une bénévole, une rencontre d’information puis une formation avec l’association 
Paroles de femmes ont été mises en place. 

mailto:famillesrurals-val81@wanadoo.fr
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De la même façon, le Rézo Pouce mis en place par la communauté de communes a été présenté aux 
bénévoles, relais d’information privilégié du territoire. 
Les bénévoles, très dynamiques à Penne, ont mis en place, avec le soutien de la coordinatrice de 
l’Espace de vie sociale : des initiations au crochet, un atelier d’initiation à la réparation électrique, une 
initiation aux retouches, deux ateliers d’automassage, des ouvertures exceptionnelles lors des fêtes 
d’été dans le village. 
Le réaménagement de la friperie des Cabannes a été repensé lors des ateliers. 
La coordinatrice friperie a suivi une formation à la gestion de projet. 
-Participation au projet de maison commune à vocation intercommunale, dans l’ancienne 
gendarmerie de Vaour : Familles Rurale du Causse a joué un rôle de conseil auprès de l’équipe 
municipale sur le dispositif MSAP et les montages financiers envisageables. Un dossier de financement 
des travaux de rénovation de la maison a été déposé par la Commune en janvier 2017. La coordinatrice 
de l’association recherchera les fonds nécessaires à l’équipement de l’EVS, en 2017. 
L’ouverture d’un salon de thé, Espace de vie sociale au sein de cette maison, est reportée, du fait des 
travaux engagés, à 2018. 
-Les animations de village : Coordination de la fête inter associative de Vaour, qui a regroupé 7 
associations et attiré 200 visiteurs. 
Mise en place d’un salon de thé, d’un stand crêpes et ouverture quotidienne de la friperie de Vaour 
pendant l’Eté de Vaour (150 à 200 visiteurs des stands par jour). 
Organisation de la presse collective du jus de pomme, pour la première fois à Roussayrolles, qui a 
attiré un nombre de visiteurs important (150 visiteurs, 90 familles ont pressé leur jus). Il est à souligner 
que l’itinérance a été très appréciée puisqu’elle  a permis à de nouveaux habitants de découvrir cette 
opération, et aux « fidèles », de se rencontrer. 
Participation au goûter-spectacle inter associatif de Noël, offert aux enfants du territoire, au succès 
renouvelé. Organisation d’un marché de Noël lors du marché hebdomadaire de Vaour, qui a constitué 
une opportunité intéressante de vente pour les exposants, artisans locaux. Les enfants de l’école de 
Vaour ont visité le marché et dégusté un chocolat chaud. 
-La promotion du yoga pour tous, à Vaour : Une bénévole diplômée et qui ne cesse de réactualiser 
ses compétences, propose 3 ateliers de yoga chaque semaine : 2 cours de yoga traditionnel et un cours 
de yoga doux, sur chaise. 35 élèves fidèles. La modicité du tarif (2€ par séance) permet de 
démocratiser la pratique du yoga sur le territoire. 
-La remise en forme à Penne : Un bénévole enseignante d’éducation physique à la retraite propose à 
un groupe d’une dizaine de femmes un entraînement par semaine. 
-La lettre d’information mensuelle : Réalisation et envoi à 200 contacts mails d’une Lettre 
d'information locale mensuelle  recoupant : 
- la programmation culturelle   
- les animations de la vie sociale 
- les services sociaux 
- les services de Familles Rurales du Causse 
- les liens vers les sites informatifs du territoire et des territoires limitrophes. 
Parution d’une lettre spéciale rentrée pour les inscriptions loisirs. Cette lettre est également affichée 
sur le territoire. 
-La première soirée parentalité : Avec l’aide de la Fédération, Familles Rurales du Causse a proposé 
une soirée sur le thème  « Père – mère : Comment s’entendre pour éduquer ? ». 5 parents, dont deux 
couples, ont participé à cette soirée très riche en échanges. Pas si mal pour une première, un jeudi 
soir glacé de décembre ! 
 

VÉNÈS 

Présidente : Danielle Jauzion 

Coordonnées : Accueil de loisirs, 5 rue de la Briqueterie 81440 VÉNÈS- 05 63 75 04 01 - 

f.rurales.venes@orange.fr 
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Nombre de familles adhérentes : 125 

Activités : L’association gère un centre de loisirs proposant  

- de l’accueil extrascolaire (15 664 heures/enfants en 2016 sur 94 jours d’ouverture) 

- de l’accueil périscolaire (18 187 heures/enfants en 2016) 

- un espace ados (9 participants, 55 jours d’ouverture en 2016) – les jeunes montent des 
projets, participent aux animations locales et aux rencontres autour de projets 
intergénérationnels 

- un CLAS (accompagnement scolaire) 
L’association a organisé en 2016 un chantier loisirs avec 8 jeunes (chantier : restauration d'un cachot 
du château et d'une charrette, loisirs : séjour à Najac (Aveyron)).  
Dans le cadre de son agrément Espace de vie sociale, l’association propose les activités suivantes : 

-  Activités socio-culturelles : danse, musique (guitare, piano, solfège, chant, batterie, éveil 
musical), arts plastiques, théâtre,  

- Relaxation  
Dans le cadre de son agrément Relais Famille : 

- Café Relais,  

- Café poussette,  

- Soirées parentalité, 
Autres activités :  

- AEC, lien social intergénérationnel,  

- Conseil municipal enfant, 
Point lecture,  
Manifestations : Carrefour Intergénérationnel, vide-greniers,  fête de la musique, danse, 
loto, marché de Noël, réveillon, ventes de fleurs et de chocolats. 
 

VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS 

Président : Luc Milhau  

Coordonnées : Rue du Cimetière 81320 BARRE- 06 46 32 33 02- afr.villefranche81@hotmail.com 

Nombre de familles adhérentes : 96 
Activités : 
Un séjour de vacances pour 35 enfants à Lautrec (8 - 12 ans). 
En 2016 un chantier loisirs a été proposé à 23 jeunes : 

- chantier : aménagement de la place du village, peinture de volets et lasure d'un chalet de la 
crèche.  

- Loisirs : séjour à Douarnenez en Bretagne avec escalade, bouée tracté, megakraft karting… 
L’association  a proposé également les activités suivantes : 

- Créa folie (atelier créatif pour enfants),  
- Qi qong,  
- Aerofitness,  
- Danse pour enfants,  
- Gym,  
- Sophrologie,  
- Anglais 
- Manifestations : 2 lotos, Vide-greniers, Soirées théâtre, Fête de la musique, Gala de danse, 

Téléthon, Réveillon de la Saint Sylvestre. 
 En 2016, l’association a fêté ses 50 ans d’existence. Elle a fait des démonstrations des activités 
proposées par l’association. Petits et grands ont pu s’amuser avec des jeux gonflables. Un repas et 
un feu d’artifice ont clôturé cette grande fête. 
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Le rôle de la fédération 

La fédération Familles Rurales du Tarn regroupe 31 associations tarnaises et 2 associations tarn-et-garonnaises, 
associations qui ont l’adhésion de 1 413 familles en 2016.  

Elle a pour rôle de constituer, d’animer et de développer le réseau des associations Familles Rurales, de conforter 
et d’accompagner ces associations dans les actions qu’elles conduisent avec et pour les familles, de coordonner 
l’action du Mouvement et de le représenter à l’échelle du département. 

La fédération départementale a notamment pour buts de : 

 Représenter et défendre les intérêts des associations et des familles auprès des institutions 

territoriales, 

 Promouvoir le Mouvement, par la mise en œuvre de son projet afin d’assurer sa pérennité, son 

développement, 

 Animer et développer le réseau des associations Familles Rurales, 

 Participer à la vie, aux travaux et évènements du Mouvement, 

 Organiser et gérer les services fédéraux d’appui et de conseil aux associations locales, 

 Organiser l’accueil, l’intégration et la formation des bénévoles et salariés du Mouvement, en 

concertation avec la fédération régionale, 

 Définir et mettre en œuvre la stratégie de communication.  

 

Les représentations familiales 
 

Un des premiers buts d’une fédération départementale est «  de représenter les associations membres et leurs 

familles adhérentes, sur le plan départemental, auprès des pouvoirs publics et de tout organisme public, semi-

public ou privé » (article 5 des statuts de la fédération). 

Le conseil d’administration a le souci de faire en sorte que cette mission de représentation soit de mieux en mieux 

assurée et de façon de plus en plus large dans tous les domaines où l’intérêt des familles et des associations est 

en jeu.  

 

Représentants dans les Centres communaux d’action sociale proposés par Familles Rurales à l’Udaf : 

 à Alban : Odile Zaccaron 

 à Bellegarde : Joëlle Mas 

 à Blan : Marie-Chantal Aussenac 

 à Paulinet : Huguette Bibal 

 à Saïx : Nicole Arsuffi  

 à Saint-Lieux-Lafenasse : Claudie Gaillac 

 à Valence d’Albigeois : Jérôme Rivals 

 

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

familles en difficulté.  
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Représentante à la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord proposée par Familles Rurales et désignée par 

l’Udaf :  

Danièle Dalla Riva  

 

La MSA est le deuxième régime de protection sociale en France qui gère la protection sociale de façon globale, de 

la santé à la famille, en passant par la retraite et le recouvrement des cotisations.  

Elle prend en charge la médecine du travail et la prévention des risques professionnels.  

Elle  verse à ses ressortissants (exploitants et salariés) des prestations à caractère sanitaire et social en 

complément de la couverte légale appelées prestations extralégales. 

Elle met en œuvre des politiques publiques : aide aux collectivités locales (communes et communauté de 

communes) pour accompagner le développement de services destinés à la population du milieu rural  comme les 

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse … 

 

Acteur reconnu sur les territoires, la MSA met en œuvre diverses offres de service accessibles à l’ensemble des 

populations rurales qui complètent la protection sociale et créent de l’animation et du lien social allant de la petite 

enfance au maintien à domicile des personnes âgées : déploiement du concept Micro-Crèches, Action de soutien 

aux Initiatives Locales (SIL), Actions de soutien aux Aidants Familiaux … 

Reposant sur les valeurs fondatrices de la MSA, la politique d’action sanitaire et sociale est axée sur la prévention, 

l’appui aux territoires ruraux, avec, comme acteurs clés les élus MSA et les travailleurs sociaux. 

Quelques exemples : 

- « l’avenir en soi » (un accompagnement qui permet aux personnes de réussir le changement auquel elles sont 
confrontées). 

- la prévention du suicide  (un dispositif qui permet de réagir avant qu’il ne soit trop tard en proposant une prise 
en charge pluri - disciplinaire). 

- l’accès aux vacances et aux loisirs avec l’attribution de Pass accueil – Pass Vacances - Pass Loisirs Jeunes et 

l’accompagnement aux premiers départs en vacances : les opérations « Partir pour Rebondir » et « 1er Départs 

Vacances » permettent de favoriser les départs en vacances des ressortissants MSA fragilisés par un contexte 
socio-économiques difficile et confrontés à des situations de ruptures issues de problèmes familiaux ou de santé. 

- le soutien aux initiatives des jeunes « Mieux Vivre en Milieu Rural ». Ce dispositif montre les capacités 

d’engagement des jeunes dans la réalisation de leurs projets. 

- Plusieurs offres en direction des personnes âgées avec la préoccupation d’accompagner les plus fragiles se 

déclinent  par les actions collectives du Bien Vieillir. Ces programmes permettent aux personnes de + de 55 ans 

de prendre en main leur santé - les ateliers Peps Eureka, les ateliers du Bien Vieillir, les ateliers nutrition santé - 

- le soutien aux aidants familiaux  avec la promotion de la journée nationale des aidants, la poursuite de la 

démarche de repérage des aidants familiaux et l’organisation d’un séjour de répit pilotée par la MSA MPN avec le 

Conseil départemental et la CARSAT. 

- Une attention particulière aux territoires les plus ruraux avec le soutien aux micro-crèches et aux initiatives 

locales (SIL) …  
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Représentante à la Caisse d’allocations familiales du Tarn, proposée par Familles Rurales et désignée par l’Udaf : 

Dominique Declercq-Puype, titulaire. 

 

Elle y est membre de la Commission Sociale d’Aide Individuelle aux familles, de la Commission d’Intérêt  Général 
et représente la Caf à la Commission des Droits à l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. 
 
Pour la Caf du Tarn, l’année 2016 fut marquée par l’élaboration du Schéma Départemental de l’Animation de la 
Vie Sociale. 
La démarche a permis d’identifier les zones socialement vulnérables comme par exemple les territoires ruraux 
fragilisés. Elle a été menée en partenariat avec les institutions et les acteurs de l’animation de la vie sociale dont 
Familles Rurales. 
Les enjeux et les orientations retenus sont les suivants : 

- Garantir une mixité sociale au service du vivre ensemble, 
- Légitimer et soutenir l’animation du travail en réseau entre acteurs institutionnels, associatifs et élus 

locaux, 
- Rechercher la participation des habitants et s’appuyer sur leurs compétences, 
- Renforcer les liens avec les élus locaux. 
 

2016 est aussi la mise en œuvre du Schéma Départemental des Services aux Familles pour 3 ans. 
Après la démarche de diagnostic, les objectifs et le plan d’action sont arrêtés : 

- L’offre d’accueil, 
- L’accueil des enfants en situation de handicap, 
- L’accueil des enfants de familles vulnérables, 
- Le maillage territorial en matière d’accompagnement à la parentalité. 

 

Pour aller plus loin, en savoir plus, tous ces documents sont accessibles au public sur le site www.caf.fr. 
 

Représentation à la commission d’agrément du conseil départemental  de l’Éducation populaire et de la 

Jeunesse  

Christelle Babin, puis Christophe Bousquet, chargés de mission enfance jeunesse, ont participé au Jury Bafa le 30 

mai 2016 et le 4 octobre 2016.  

 

Représentation Technique à la Caf du Tarn 

La Caf du Tarn a mené deux démarches en 2016, auxquelles Familles Rurales a activement participé : 

- l’élaboration du schéma départemental de l’animation de la vie sociale ; la fédération a participé au comité 

de suivi de ce dispositif, ce qui lui a permis de connaitre les orientations de la Caf, basées sur la réalisation 

d’un diagnostic précis du Tarn et de se positionner en tant que partenaire privilégié sur les EVS ; 

- l’élaboration du schéma départemental des services aux familles ; la fédération a participé au comité de 

pilotage des groupes de travail « parentalité » et « petite enfance ».  
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Les services aux associations 
 

Les secteurs d’activités et de services des associations locales 
La fédération du Tarn regroupe 32 associations et un groupement œuvrant dans les domaines suivants : 

 Crèches (3), 

 Accueil périscolaires et/ou extrascolaires de mineurs (8), 

 Espaces ados et/ou chantiers loisirs jeunes (4), 

 Ateliers créatifs (22), 

 Théâtre (3), 

 Soirées parentalité (7), 

 Sport, danse (6), 

 Passage de « La Friperie Itinérante » (4), 

 Espaces de Vie Sociale (4), 

 Relais Familles (4), 

 Sécurité routière (1), 

 Cours informatique, langues (4). 

 

Ces associations comptabilisent : 

 1 413 adhérents, 

 13 associations employeurs, 

 183 salariés, 

 1 295 982.54 € de masse salariale brute en 2016 (comprenant l’ensemble des associations employeurs du 

Tarn), 

 372 320 heures d’accueil de loisirs, 

 104 202.5 heures d’accueil en crèches, 

 130 jours d’ouverture d’Espaces Ados. 

 

L’accompagnement des associations revêt plusieurs formes.  

La fédération apporte une prestation technique dans les domaines de la paie et de la gestion des ressources 

humaines. Ponctuellement, elle les accompagne dans la recherche de financements ou dans la réalisation de 

budgets. La fédération soutient les associations dans l’ensemble des actes de la vie associative : préparation 

d’assemblées générales, changement de statuts, évènements particuliers. Les associations qui le souhaitent sont 

accompagnées dans la mise à jour de leur projet associatif. Tout ceci s’inscrit dans un processus  de 

codéveloppement dans lequel la  démarche de formation proposée par la fédération prend tout son sens.  

Dans l’avenir, conformément aux nouveaux statuts Familles Rurales, cet accompagnement sera formalisé par la 

signature d’une convention d’engagement réciproque. 

 

En 2016, le bilan quantitatif de l’accompagnement des associations faisant appel aux services de la fédération est 

le suivant : 

- 188 questions ou demandes d’accompagnement sur des projets spécifiques ont été formulées à la 

fédération par les associations locales, 

- Les administrateurs de la fédération se sont rendus dans 18 associations à l’occasion de leurs AG, 
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- Les salariés se sont rendus dans 16 associations suite à des demandes d’accompagnement sur des projets 

spécifiques.  

 

 La fédération a également accompagné les 11 associations « employeurs », ce qui correspond à : 

 52 salariés permanents,  

 96 salariés occasionnels (33 salariés en CDD et 57 salariés en CEE),  

 690 bulletins de salaire,  

 829 337 € de masse salariale brute pour les associations du département. 

 

 

Au-delà des démarches quantifiées, ce sont plusieurs dizaines de demandes par semaine qui visent à :  

 accompagner les bénévoles responsables et/ou les salariés dans les démarches quotidiennes de la gestion 

d’une association, 

 informer des mises à jour législatives et conventionnelles, 

 aider dans le montage de dossiers (subventions, budgets, formations…), 

 être le relais entre les organismes (Caf, MSA MPN, Pôle emploi, Groupama…) et les associations, 

 conseiller sur des choix stratégiques en matière de recrutement, de gestion du personnel, de formation…, 

 accompagner les associations en matière de droit du travail. 

 

L’ensemble de cet accompagnement vise aussi à fédérer les associations autour du Mouvement Familles Rurales. 

 

Les activités de la fédération 
 

LES ATELIERS ÉCHANGES ET CRÉATIONS (AEC) 
 

BILAN DES AEC EN 2016 

Les Ateliers Echanges et Créations sont des lieux d’échanges, de rencontres entre personnes de tous milieux et 
de tous âges. Des valeurs essentielles sont véhiculées par ces ateliers : partage, échange, solidarité, 
transmissions de savoirs. Ces rencontres renforcent les relations, les liens, les amitiés. 

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. 

Dans notre département, 22 associations proposent un AEC : Alban, Bellegarde, Blan, Briatexte, Dénat, Lacaune, 
Lescure, Lisle sur Tarn, Marssac, Massals, Miolles, Paulinet, Puygouzon, Puylaurens, Saint-Lieux-Lafenasse, Saint-
Paul-Cap-de-Joux / Damiate, Saix, Le Séquestre, Terre Clapier, Valderiès, Valence d’Albigeois, Vénès. 

Au total, 262 personnes se retrouvent dans ces ateliers, qui peuvent avoir lieu le matin, l’après-midi ou en soirée, 
ce qui représente 39 412 heures d’échanges et de lien social.  

Cinq associations ont demandé un accompagnement artistique et /ou culturel à la fédération, ce qui représente 
1905 heures de rencontres réalisées au travers d’animations. L’animatrice fédérale s’est déplacée dans ces 
associations, pour apporter son aide dans l’exécution de diverses pratiques artistiques. Elle aide les adhérents à 
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réaliser leurs projets d’activité : home déco, mosaïque, vannerie, modelage, peinture, Tiffany, Smalti, faux vitrail, 
décorations de Noël, roses en boite à œuf, dessin… 

En 2016, la fédération a proposé aux AEC d’autres activités : 

- Une sortie à Toulouse pour le salon des loisirs créatifs, le jeudi 6 octobre 2016 : 17 participants de cinq 

associations (Lacaune, Alban, Terre-Clapier, Bellegarde et Marssac). Cette sortie permet de développer 

des échanges entre associations, de trouver de nouvelles idées.  

 
- La journée départementale annuelle à Alban, le samedi 8 octobre 2016 : cette journée d’échanges de 

savoir et de convivialité est une rencontre très attendue ; elle a réuni 123 personnes et 14 associations. 

Cette année, plusieurs animations ont été proposées (démonstration de création de meubles en carton, 

ateliers de récupération, scrapbooking).  

 
- Des formations sur des techniques artistiques 

Le but de ces formations est de favoriser les rencontres entre associations, de former des personnes et 

de leur transmettre des tutoriels pour faciliter l’apprentissage et la transmission.  

 

Deux formations ont été proposées : 

 Formation « Vannerie en arceaux » le jeudi 22 septembre 2016 : 4 personnes étaient présentes. 

Cette formation de trois heures a été intense et a permis le difficile tressage des anses. Trois 

étapes importantes ont été franchies : création et assemblage des arceaux, tressage du panier et 

tissage de lance. Le but est de pouvoir refaire facilement ce panier et de transmettre cet 

apprentissage. 

 

 

 

 Formation « Origami de Noël » le jeudi 1er décembre 2016 : 3 personnes étaient présentes. 6 

pliages ont été proposés : un nœud, la tête du Père Noël, Le Père Noël, des étoiles, la tête d’un 

cerf et un cerf. Une planche avec le détail des pliages a été remise à chaque participant. 

  

 
 
 

- Des ateliers au centre d’accueil de loisirs de Valence d’Albigeois : 
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Dans ce centre, l’animatrice fédérale intervient tous les mercredis pendant les périodes scolaires à raison de 2 
heures par après-midi. 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.  

Cette année, cinq enfants âgés de 9 à 11 ans y ont participé. Ils ont appris à tricoter une écharpe, puis observé 
différentes techniques picturales pour réaliser des tableaux « home déco ».  
Ils ont réalisé des trophées de têtes de renard en origami et commencé un panneau de signalisation pour leur 
accueil de loisirs en mosaïque de papier.  
Ils ont également travaillé sur le contre poids en s’inspirant de l’artiste Calder avec ses « mobiles » et « stabiles » 
afin de réaliser un oiseau en contre-plaqué qui tient sur le bout de leurs doigts.  
 

                                                   

Le but de ces après-midis créatifs est basé sur le partage, l’écoute, la détente, la création, l’imagination, la 
récupération, la création. 

 

 

L’ENFANCE JEUNESSE 
 

En 2016, la fédération a fait le choix de recruter un chargé de mission Petite Enfance-Enfance-Jeunesse-Parentalité 
à mi-temps, afin de soutenir les associations et de développer de nouvelles actions. Christelle Babin a assuré ce 
poste de janvier à août 2016 ; Christophe Bousquet lui a succédé en septembre 2016. Ce dernier a pour mission 
de : 

- Animer le réseau entre associations locales, partenaires et fédération départementale et régionale, 

- Organiser des rencontres sur chaque structure pour les accompagner et assurer un soutien régulier, 

- Accompagner la mise en place de projets (pédagogique, de financement, de développement), d’actions, 

d’évènement et leurs démarches d’évaluation, 

- Organiser les formations Bafa, 

- Veiller sur les questions de réglementation, sur l’animation volontaire, sur les dispositifs, 

- Proposer des formations professionnelles aux différents types de structures (Petite Enfance-Enfance 

Jeunesse) 

 
1) La Petite Enfance 

Un accord-cadre national d’engagement de développement de l’emploi et des compétences pour la Petite Enfance 
(EDEC), sur la période 2015-2018, a été signé entre la fédération nationale Familles Rurales et l’État. Deux sur trois 
de  nos  structures petite enfance  s’y sont  inscrites : la crèche de Monclar de Quercy et du Groupement des Monts 
d’Alban. Le programme de formation se décline en 5 modules : 

- Conduite et évaluation des différents projets d’un  établissement d’accueil de jeunes enfants,  



31 
 

- Management d’équipe, 

- Gestion budgétaire et financière, 

- La place des parents dans les établissements, 

- Notions juridiques et de responsabilité, 

- Thème optionnel, au choix (handicap, stéréotypes de genre, laïcité…). 

L’EDEC a pour finalité la mise en place d’actions pour le développement de l’emploi et des compétences, et la 
sécurisation des parcours des salariés intervenant auprès du jeune enfant (moins de 3 ans). Il apporte un soutien 
aux employeurs pour faire face aux enjeux de recrutement et de gestion des ressources humaines, ainsi qu’un 
soutien à la professionnalisation, à la qualification et à l’acquisition de compétences pour mieux répondre aux 
besoins et favoriser l’évolution de carrières. 

La chargée de mission Petite Enfance-Enfance- Jeunesse-Parentalité, Christelle Babin,  a rencontré les directrices 
et les responsables de nos structures. Un besoin de formation des professionnels de la petite enfance a été relevé 
sur des sujets touchant leur quotidien : la communication bienveillante et l’aménagement de l’espace. Cette 
formation se déroulera en 2017, compte tenu du changement du chargé de mission Enfance Jeunesse. 

Familles Rurales du Tarn, c’est 3 crèches ou multi accueils : 

CAMBON   47 202 heures d’accueil  

GROUPEMENT MONTS D'ALBAN 27 737 heures d’accueil / 35 enfants 

MONCLAR   29 263,5 heures d’accueil  / 44 enfants 

 

2) L’Enfance-Jeunesse 

Là aussi, la chargée de mission Petite Enfance-Enfance- Jeunesse-Parentalité est allée au plus près des structures 
pour les connaitre. Elle a pu se rendre compte que les problèmes et/ou les attentes  ne sont pas les mêmes d’une 
structure à l’autre. Cela peut être une aide en management, une aide au montage de dossier, une formation…  

Deux réunions ont eu lieu avec les directrices des ALSH, à la fédération. Elles ont permis d’échanger entre 
professionnels et de voir que certains besoins étaient identiques, notamment le besoin de formation.  

La fédération a travaillé sur le dossier du handicap. Quelques accueils de loisirs, dont notamment l’accueil de loisirs 
de Montdurausse, accueillent des enfants porteurs  d’handicap. Il est donc  important de les accueillir au mieux, 
ainsi que leur famille. Comment les intégrer au sein d’un groupe ? Avec d’autres enfants ? Avec le même nombre 
d’animateur ? Comment changer les regards ou les attitudes ? Comment faire pour que chacun s’y épanouisse ? 
En proposant cette formation, notre volonté est d’accompagner les associations afin que le handicap ne soit plus 
un frein à l’accueil en centre de loisirs. 

La chargée de mission Petite Enfance-Enfance- Jeunesse-Parentalité, Christelle Babin, a été habilitée par la DDCSPP, 
pour assurer des formations sur les valeurs de la République et la Laïcité auprès de personnels bénévoles ou de 
salariés dans les structures d’accueil de mineurs. Un des buts de cette formation est d’apporter des réponses aux 
demandes et situations rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, fondées sur le droit en matière de respect 
des principes de laïcité et de non –discrimination.  

Dans notre fédération, l’Enfance-Jeunesse est représentée par : 

Les  7 accueils de loisirs : 
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Dénat, En Pays Salvagnacois, Lacrouzette, Puygouzon, Réalmont, Valence d’Albigeois, Vénès. 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Nbre jours 

d’ouverture 

Nbre 
d'heures-
enfants 

 

CADALEN  51 7685  

DENAT  33 3988  

EN PAYS SALVAGNACOIS 103 30247,5  

LACROUZETTE  62,5 16105  

PUYGOUZON  - 27638  

REALMONT  28 8906  

VENES  94 15664  

VALENCE  76 15623  

VILLEFRANCHE ALSH ADOS 4 384 

Nous avons ouvert un alsh ados 
(12-17 ans) depuis septembre. Il 

est ouvert 1 fois par mois le 
samedi soir de 19h à 00h. 

VILLEFRANCHE SEJOUR 5 1750  

 

Les 4 accueils périscolaires : 

Monclar de Quercy, Puygouzon, Valence d’Albigeois, Vénès. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE Nbre d'heures-enfants 

MONCLAR  115445 

PUYGOUZON  101083 

VALENCE  9614,5 

VENES  18187 

Les 4 accueils jeunes (14/17 ans): 

Monclar de Quercy, Valence d’Albigeois, Vénès, Villefranche d’Albigeois. 

ESPACE ADOS 
Nbre jours 

d'ouverture 
Nbre 

participants 
Descriptif 

MONCLAR 45 22 
ouvert tous les vendredis soirs de 18h à 22h, les 1ère semaines 

des vacances sauf noël + quinze jours l'été. 

VALENCE 23 27 le vendredi 16h30-19h 

VENES 55 9 
rencontres autour de projets intergénérationnels et 

participation aux animations locales 

VILLEFRANCHE 7 23 
environ 1 soirée par mois, de janvier à juin et une sortie dans 

l'été, 23 étant le nombre max, nous avons une moyenne de 17 

 Les 3 chantiers Loisirs Jeunes : c’est un dispositif proposé par la Caf et la MSA aux associations et aux collectivités 
locales. Il permet à un groupe de jeunes de 13 à 18 ans de donner vie à leur projet de loisirs en contrepartie d’une 
action d’utilité sociale, de nature citoyenne ou solidaire. 
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CHANTIERS LOISIRS Nbre de Jeunes 
Nbre Jours 
chantier 

Nbre jours 
loisirs Descriptif 

VALENCE 24 5 5 

Chantier: peinture des bancs et table du 
village; loisirs: séjour multisport dans les 
Pyrénées 

VÉNÈS 8 5 5 

Chantier : restauration d'un cachot (du 
château) et d'une charrette; loisirs : séjour à 
Najac (Aveyron) 

VILLEFRANCHE 23 5 5 

Chantier : aménagement de la place du village, 
peinture de volets et lasure d'un chalet de la 
crèche; loisirs : séjour à Douarnenez en 
Bretagne avec escalade, bouée tractée, 
megakraft, karting… 

 

Le chantier Jeunes Citoyens : c’est un dispositif expérimental mis en place par la DDCSPP. Il s’agit de projets qui 
associent loisirs et tâches d’intérêt collectif pour les 10-14 ans.  

Puygouzon a réalisé un chantier « Jeunes Citoyens ». Le 
groupe se réunit tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h au 
Diabolo pour préparer et mettre en place des projets : 
tournoi de foot intergénérationnel, rencontres entre les 
jeunes et les séniors : après- midi jeux de société, 
accompagnement au marché de Réalmont les mercredis 
matin en période de vacances, éveil corporel au stade, 
participation au vide grenier de Puygouzon et journée « car-
wash » à Puygouzon. 

3) La formation Bafa-Bafd 

La fédération a signé un partenariat avec la communauté de communes Tarn Dadou pour les formations Bafa-
Bafd, ce qui a permis d’augmenter le nombre de sessions et de proposer une formation Bafd. L’équipe de 
formateurs s’est étoffée. En  septembre, une formation de formateurs a eu lieu afin de travailler sur les valeurs 
Familles Rurales qu’ils transmettent aux stagiaires, leur posture professionnelle et le contenu des formations.  

Une autre formation de formateurs a eu lieu avec la fédération régionale, en décembre, au Campotel du Jaur (34) 
afin de constituer et de fédérer un réseau de formateurs Bafa-Bafd. 

La fédération a organisé en 2016 : 

- une formation générale  Bafa en février à l’Inéopôle de Brens avec 13 stagiaires, 

- une formation générale  Bafa en avril à l’Inéopôle de  Brens avec 11 stagiaires, 

- une formation générale Bafa en octobre à Puech Merlhou avec 19 stagiaires, 

- une formation générale  Bafa en octobre à Lagrave avec 22 stagiaires, 

- une formation générale Bafd  en octobre à Lagrave avec 8 stagiaires. 
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Modalités d’inscription : 

- Avoir 17 ans révolus le premier jour de stage, 

- Aller sur le site ministériel http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour obtenir son numéro d’inscription, 

- Choisir la session de formation et s’inscrire en ligne sur www.ma-formation-bafa.fr. 

 

4) Le site internet 

Le chargé de mission, Christophe Bousquet a travaillé sur la mise en place d’un espace internet d’échanges 
d’informations. Il a créé un blog et une newsletter pour rendre visible les actions des associations Petite Enfance, 
Enfance-Jeunesse, Parentalité et favoriser les échanges. Il appartient à chaque association de le faire vivre, en 
signalant à la fédération des  actions à venir ou accomplies, avec des photos (si possible). La fédération les met 
ensuite  en ligne. Ce site permet aussi de relayer les informations de nos partenaires Caf, MSA, DDCSPP et les 
informations nationales. 

C’est un outil collaboratif qui peut aider les associations à communiquer entre elles, ou avec la fédération. 

Pour y accéder : https://fr81.jimdo.com/ 

 

LA PARENTALITÉ 

La fédération Familles Rurales du Tarn conduit des actions qui répondent aux besoins des familles en développant 
des actions de soutien à la parentalité. Ainsi, notre mouvement est actif au sein du REAAP, étant à l’écoute des 
préoccupations des parents dans l’exercice de leur fonction parentale, en proposant des actions 
d’accompagnements s’adressant à tous et fondées sur des initiatives locales. 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.ma-formation-bafa.fr/
https://fr81.jimdo.com/
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Nous proposons à ce titre des soirées débats sur des thèmes liés à la parentalité. Une fois le thème choisi par des 

parents, nous recherchons un intervenant dont l’expérience et la fonction correspondent au thème choisi. Nous 

sommes très attentifs aux modes de transmission, avec le souci que l’intervenant adapte le contenu de son propos 

aux personnes qui participent aux débats. 

Chaque intervenant a alors carte blanche pour mener le début de l’intervention avec son style. Chaque 

intervention est donc différente en fonction de l’intervenant et du thème.  

Pour permettre cet échange de qualité, nous avons un carnet d’adresses assez large, avec des intervenants 

d’horizons différents à la fois en ce qui concerne la fonction qu’ils occupent et les orientations de travail. Plusieurs 

professionnels peuvent être interpelés en fonction du thème. Nous faisons appel alors à des psychanalystes, 

psychologues, éducateurs, orthophonistes, professeurs des écoles, nutritionnistes-conseil, psychomotriciennes, 

juristes… 

Nous proposons aux intervenants de réaliser des interventions courtes afin de favoriser l’échange entre parents. 

La psychologue de la fédération se charge de l’animation du débat ; en faisant la jonction entre les questions des 

parents et les réponses de l’intervenant. Au départ, elle lance la soirée en posant le cadre de ces rencontres avec 

pour visée de permettre un lieu bienveillant propice aux échanges. 

Cet espace de parole et d’échanges est l’occasion pour le parent de s’interroger sur sa position éducative, sa 

position dans la relation à son enfant et ce dans une position singulière, tout en s’appuyant sur une dynamique 

collective ainsi que sur les apports du professionnel. 

En 2016, la fédération s’est ouverte à un partenariat extérieur auprès de structures (Centre Social, ALAE)  où sont 
présents des professionnels afin d’inviter les parents qui les fréquentent à participer aux soirées débats Familles 
Rurales. 
Cette année nous avons conventionné avec trois structures : 

- Le centre social de Carmaux, 

- L’ALAE à l’école de Saint Benoit de Carmaux,   

- L’association Passerelle (crèche, accueil de loisirs) à Lombers. 

Nous avons également un réseau partenarial  institutionnel riche avec des professionnels du secteur social, 
territorial et associatifs tels la Mairie, le Conseil départemental, la MSA MPN, les associations locales.  

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, la psychologue de la fédération a organisé un temps de 
parole pour les aidants, le mardi 25 octobre 2016 à 20 h 30. 

Huit personnes ont participé et ont pu s’exprimer librement autour de la problématique de l’aidant. Les personnes 
présentes  étaient pour moitié, des aidants dont un membre ou plus de la famille bénéficie ou a bénéficié d’un 
accompagnement et l’autre moitié était des professionnels (infirmière, aide-soignante…) accompagnant 
des  personnes présentant des pathologies (physiques et/ou psychiques) et exerçant dans une institution de 
soin.  Les risques liés à l’accompagnement d’une personne proche furent évoqués et la nécessité d’utiliser des 
tiers pour soulager l’accompagnant également. 
Mais cela  a fait émerger d’autres questions, à savoir quelles sont les démarches possibles pour passer le relais à 
des professionnels.  

Il a donc été formulé le désir de poursuivre cette réflexion autour de cette thématique « des aidants ». 

Cette année, comme convenu, nous avons répondu aux jeunes de Monclar de Quercy et avons organisé une soirée 
dans leur localité sur les dangers du numérique. Lors de la soirée à Vénès fin 2015, ils avaient présenté  leur roman 
photo sur les dangers de Facebook.  De nombreux jeunes se sont mobilisés pour proposer à nouveau leur travail  
avec en filigrane une intervention de la psychologue de la fédération et d’un psychanalyste sur  le thème du virtuel.  
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En effet, l’évolution technologique de ces dernières années et les supports qu’elle a offerts au grand public avec 
internet ont incontestablement marqué notre époque et le quotidien de chacun à un point que l’on ne fait que 
commencer à mesurer. 

Nous sommes à une époque où l’image est omniprésente et impacte le quotidien de tout un chacun. Les 

différentes soirées ont été le témoignage de ce bouleversement et explique l’intérêt qu’a eu ce thème du 

numérique auprès de plusieurs associations.  

TITRE DATE LIEU INTERVENANT 
NOMBRE DE  

PARTICIPANTS 

Comment parler de la sexualité aux 
enfants ? 

08/03/2016 
Valence 

d'Albigeois 
Patricia Loubet                      

psychologue clinicienne 
4 

L'adolescent aujourd'hui et le Net, 
Facebook, Twitter, Messenger. 

01/04/2016 
Monclar-de-

Quercy 
Eric Dubois                                    

psychanalyste 
28 

Comment parler de la sexualité aux 
enfants ? 

12/04/2016 Dénat 
Patricia Loubet                      

psychologue clinicienne 
7 

Quelle éducation pour nos enfants 
aujourd'hui ? 

27/05/2016 Vénès 
Caroline Santa Rita                           

psychologue clinicienne 
5 

Qu'est-ce qui empêche les 
apprentissages ? 

31/05/2016 Dénat 
Sandrine Bousquet, 

orthophoniste 
11 

Doit-on tout dire aux enfants ? 02/06/2016 Fénols 
Patricia Loubet                      

psychologue clinicienne 
8 

Les réseaux sociaux : quelles 
utilisations en faire et quelles en sont 
les limites ? 

07/06/2016 Puygouzon 
Eric Dubois                                    

psychanalyste 
6 

Lorsque le corps parle ! Enurésie, 
eczéma, tics… 

06/10/2016 Dénat 
Isabelle Esperou                     

psychanalyste 
15 

Qu'est-ce qui empêche les 
apprentissages ? 

07/10/2016 Puylaurens 
Sandrine Bousquet, 

orthophoniste 
36 

Quand la famille se sépare puis se 
reconstruit ! 

13/10/2016 Fénols 
Nadine liévoux               

psychothérapeute 
familiale 

2 

La fratrie : entre amour et rivalité 14/10/2016 Lombers 
Caroline Santa Rita                           

psychologue clinicienne 
10 

Comment parler de l'actualité aux 
enfants ? Images chocs, la violence 

29/11/2016 Dénat 
Céline Marty                                 

médiatrice familiale 
5 

Comment parler de l'actualité aux 
enfants ? Images chocs, la violence 

07/12/2016 
Valence 

d'Albigeois 
Céline Marty                                 

médiatrice familiale 
2 

Quand la famille se sépare puis se 
reconstruit ! 

08/12/2016 
St benoit-de-

carmaux 

Nadine liévoux               
psychothérapeute 

familiale 
2 

Père, Mère : comment s'entendre 
pour éduquer ? 

08/12/2016 Vaour 
Céline Marty                                 

médiatrice familiale 
6 

Les risques liés à l'utilisation 
d'internet  

13/12/2016 Vénès 
P.Severé                                           

chargé de prévention à 
DDSP 

13 

   TOTAL 160 
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« LA FRIPERIE ITINÉRANTE » «  RELAIS FAMILLES » 

LES OBJECTIFS  

1. Conduire une action sociale de terrain en milieu rural, en proposant un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information ouvert à tous qui favorise le développement des rencontres et des échanges entre les 
habitants de la commune, offre un espace de parole à chacun et  peut permettre le repérage de personnes 
en difficulté. 

2. S’inscrire dans un réseau en développant le partenariat avec les partenaires sociaux (Caf, Conseil 
Départemental, MSA, autres structures à caractère social), les collectivités locales et les associations 
locales sur chaque territoire afin de prendre place de façon cohérente dans un maillage territorial 
engendrant  complémentarité et réciprocité.  

3. Participer à l’animation des territoires ruraux et favoriser l’implication, l’engagement citoyen des 
habitants de chaque territoire par la possibilité d’être acteur d’actions ponctuelles ou de projets à 
différents niveaux: bénévolat, don, tri… A ce titre, la Friperie Itinérante est intégrée dans les EVS Familles 
Rurales (Vénès, Valence) 

4. Organiser le suivi du fonctionnement du local de Marssac, la coordination de l’équipe de bénévoles et 
poursuivre le développement (vente, tri, jours d’ouvertures, évènements…) 

5. Proposer un service de proximité prenant en compte les réalités financières de chacun, par la vente de 
vêtements d’occasion à petits prix et triés avec soin ; rendre ce service accessible au plus grand nombre 
par le biais des tournées, la préparation de commandes à la demande de travailleurs sociaux et des 
interventions ponctuelles sur d’autres communes. 

6. Développer la communication de l’action afin de la rendre visible au plus grand nombre ; ceci passe par 
la rédaction d’une plaquette de communication adaptée à chaque cible (associations, EVS, collectivités 
locales, maisons de retraite, autres partenaires de terrain) et une présence accrue dans les médias 

7. Être partie prenante d’une démarche de développement durable et de consommation raisonnée qui 
s’implique dans l’économie solidaire, du don des vêtements  jusqu'au recyclage. 

L’aspect vestimentaire est le premier point d’accroche du public. C’est une porte d’entrée vectrice de lien social 
qui permet d’évoquer des problèmes liés à l’image de soi, à la représentation, au jugement et qui amène à 
l’évocation d’autres préoccupations. 
Les vêtements proposés sont vendus en moyenne 2.5 euros et les coordinatrices préparent régulièrement des 
commandes personnalisées afin de répondre aux besoins des personnes. Cela participe à favoriser le tissage d’une 
relation de confiance.  
Le repérage du service passe également par le camion de la Friperie Itinérante qui est aujourd’hui identifié comme 
lieu d’accueil, d’écoute et d’information. En effet, cette année nous avons sollicité l’AJDR (l’association des jeunes 
de rue) d’Albi afin d’illustrer le camion au service de la communication de notre action.  

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  

«  La Friperie Itinérante » est animée par deux coordinatrices qui sont travailleurs sociaux (C.E.S.F et éducatrice 
spécialisée) qui se déplacent avec un camion sur plusieurs communes du Tarn et du Tarn-et-Garonne.  
Chaque tournée a nécessité dans sa mise en œuvre et dans son fonctionnement un travail de partenariat 
important avec les municipalités, les travailleurs sociaux des Maisons du département, de la Caf, de la MSA MPN, 
les associations Familles Rurales locales et les divers partenaires associatifs. 
 La particularité de cette action c’est l’itinérance.  Celle-ci nous permet d’aller à la rencontre des familles au 
cœur des territoires ruraux sur des zones où les services de proximité et les institutions sont peu représentés.  
Nous nous déplaçons toujours sur 6 communes du Tarn et du Tarn et Garonne de façon régulière, (Valence 
d’Albigeois, St Pierre de Trivisy, Trébas, Alban, Brassac, Monclar de Quercy), une à deux fois par mois, que ce soit 
sur les marchés ou sur les jours de permanences des travailleurs sociaux. 
Nous avons fait le choix de suspendre la tournée de St Pierre de Trivisy sur la période hivernale en raison des 
conditions météo aléatoires. 
De plus, plusieurs tournées n’ont pas eu lieu en raison des jours fériés et des intempéries du printemps. 
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Cette année, un partenariat avec l’association Familles Rurales de Vénès s’est mis en place. En effet, l’association 
a souhaité que la Friperie Itinérante puisse intervenir dans le cadre de leur Espace de vie sociale. Ainsi nous avons 
commencé une nouvelle tournée mensuelle au mois de mai 2016.  
Concernant le public de la Friperie Itinérante, nous avons reçu, de janvier à décembre 2016, sur l’ensemble des 7 
communes de tournées régulières, 1553 visites sur 75 permanences, soit une moyenne de 20 visites par tournée, 
avec une constance de la fréquentation. 

 
L’ACCUEIL 
 
C’est la première impression que le public se fait de la Friperie Itinérante. Il est très important et personnalisé. En  
effet une des deux coordinatrices s’attache à accueillir chaque personne de façon individualisée, se présentant 
par son prénom, expliquant le fonctionnement du service et l’invitant à se présenter et exprimer son besoin. Elle 
peut à ce moment-là recueillir certains éléments de compréhension liés à sa situation (familiale, sociale, de santé, 
professionnelle). 
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On compte pour cette année, 15% de nouvelles personnes ayant découvert notre service itinérant dont une 
forte proportion sur la commune de Trébas avec 30% de nouveau public. 

Nous observons aussi un nombre important de 
personnes seules (célibataires, veufs, séparés) 
enfermées dans un grand isolement et rencontrant 
des difficultés de mobilité et/ou en rupture familiale 
et/ou sociale, et/ou professionnelle, qui utilisent la 
Friperie Itinérante  à la fois dans une finalité 
vestimentaire mais également comme lieu de 
socialisation. 

On compte, parmi ces personnes seules, une part 
importante de retraités qui cherche à rompre leur 
solitude, la Friperie Itinérante étant identifiée par 
celle-ci comme espace d’écoute, de lien social et de 
convivialité. 

Parmi les personnes accueillies, les différents échanges nous permettent d’estimer la présence régulière de 
retraités (44%). 

18% d’actifs viennent également à la 
Friperie, sensibilisés par l’idée de 
consommer autrement, ce qui 
favorise la mixité sociale. Parmi ceux-
ci, nous recensons aussi des 
personnes avec de faibles revenus 
qui sont en activité à temps partiel 
(aide à la personne, emploi de 
service). Parmi elles, une part 
importante de couples avec enfants 
mais aussi de familles 
monoparentales.  

L’ensemble du public d’inactifs  s’élève à 31%, dont 17% bénéficiaires de minima sociaux. 

La Friperie Itinérante accueille, écoute et accompagne également des aidants familiaux, qui recherchent un 
espace de paroles, un temps de pause compte tenu d’un quotidien difficile mais aussi des vêtements et linge de 
maison pour la personne qu’ils accompagnent. 

À l’occasion de la journée nationale des aidants du 6 octobre 2016 et en complément des propositions faites par 
les acteurs institutionnels ou associatifs du département, la 
Friperie Itinérante s’est mobilisée, en réponse à la MSA MPN, 
et a proposé une intervention en dehors de ses tournées 
habituelles sur la commune de Vénès. Ce jour-là, elle a porté 
une attention particulière aux aidants. 

L’ECOUTE 
L’écoute est une de nos missions fondamentales, une part 
importante des personnes reçues investissent " La Friperie 
Itinérante » comme un réel lieu où elles peuvent être 
entendues dans leurs difficultés. 

couple
32%

couple 
avec 

enfant
19%

célibataire
/veuf/sépa

ré
25%

famille 
recomposée

7%

famille 
monopare

ntale
6%

Non renseigné
10%

Situation familiale du public

actif
18%

BRSA
9%

invalidité
2%

Inactif
12%

AAH
7%

ASS/Chômeur
1%

Retraité
44%

Non renseigné
7%

Situation sociale du public
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Sur l’ensemble des 7 communes plus de 60% du public est dans cette recherche et nous notons des besoins 
d’écoute plus importants à Trébas avec 79%, à Monclar de Quercy avec 73% ainsi qu’à Valence d’ Albigeois avec 
66%. 
De par l’accueil systématique de chaque personne par les coordinatrices, la relation de confiance s’instaure.  Les 
difficultés recueillies portent sur différents sujets : éducatif, financier, professionnel, familial, santé, logement, 
isolement géographique, estime de soi. La conjugaison de différentes problématiques fragilise les personnes et 
les entraine dans des situations dont il leur est d’autant plus difficile de sortir. 
 

LE LIEN SOCIAL 
La Friperie Itinérante est une manière de proposer un lieu où les différences s’effacent.  Le lien social qui s’y crée 
passe par un certain nombre de valeurs simples qui sont l’accueil de chacun dans sa singularité, le partage, la 
convivialité. C’est un espace qui crée de l’altérité, nous amenant à recevoir chacun, quel que soit son statut social, 
familial, son âge, sa culture. Nous favorisons aussi le lien entre les personnes en les présentant les unes aux autres 
afin de favoriser leur intégration. 

Venir à la Friperie Itinérante c’est aussi partager un but commun en lien avec le développement durable, que ce 
soit dans l’acte d’achat, de dons ou de participation à cette action. 
C’est partager un sentiment d’appartenance à une action dans laquelle chacun trouve sens par rapport à ses 
valeurs. 
Cet espace peut également permettre de prévenir les situations d’exclusion ou d’isolement social en maintenant 
un lien régulier de par nos tournées organisées et repérées de façon mensuelle ou bimensuelle.  
La Friperie Itinérante s’inscrit également dans du lien social au-delà des tournées régulières en proposant des 
actions ponctuelles : 
-Intervention au sein de la maison de retraite de Trébas : notre venue au sein de la maison de retraite a permis 
cette année à plusieurs résidents  de se rendre à leur tour sur le stand de La Friperie Itinérante le jour de la 
permanence mensuelle, y trouvant un cadre de socialisation hors de l’institution. 
-Repas partagé sur la commune de Valence: Pour la troisième année, un pique-nique a été organisé au mois de 
juin, afin de réunir les personnes bénéficiaires du service sur un autre temps de rencontre. Cette initiative impulsée 
par les coordinatrices les deux années précédentes a été sollicitée par le public. 
-Goûter de Noël à Trébas : la Friperie Itinérante a proposé à l’ensemble des habitants un goûter avec une tombola 
afin de partager un moment de convivialité. Beaucoup de résidents de la maison de retraite ont fait la démarche 
de venir  à la mairie favorisant ainsi une mixité intergénérationnelle; la Friperie Itinérante permettant alors à ces 
personnes de s’inscrire dans la vie du village. 
-Intervention sur la commune de Paulinet : ouverte à l’ensemble du village, la Friperie Itinérante a proposé un 
temps d’animation sur la commune en lien avec l’association Familles Rurales locale, faisant suite à une initiative 
démarrée en 2015. Par ce biais, les habitants ont participé à l’action de la Friperie Itinérante par la récolte et le tri 
de nombreux vêtements, sur place. 
-Récolte de dons : la Friperie Itinérante permet aux habitants de s’impliquer localement dans cette action 
participative notamment par les apports de dons auprès des coordinatrices qui sont faits en grande quantité sur 
chaque commune où nous nous déplaçons : cela représente 28%. Par ces dons, chacun participe et profite de la 
présence de la Friperie Itinérante pour passer un moment convivial. 
-L’expérience des rendez-vous familles : celle-ci a été renouvelée sur le territoire de la Maison du Conseil 
Départemental à Brassac. Nous nous sommes rendues sur la commune de Viane afin de recevoir des familles 
suivies par l’assistante sociale de ce secteur. Notre installation au cœur du village a permis à des habitants de venir 
découvrir ce lieu auquel ils ont réservé un accueil très favorable, passant une bonne partie de l’après-midi à 
échanger avec d’autres personnes autour d’un café. 
 

LE PARTENARIAT 
La Friperie Itinérante est une action sociale soutenue financièrement par trois partenaires principaux : le Conseil 
départemental dans le cadre du plan de développement et d’insertion, la MSA MPN et la Caf. Un comité de 
pilotage les réunit une fois par an afin de leur présenter un bilan de l’action et d’envisager les perspectives à venir. 
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L’ancrage de la Friperie Itinérante dans le réseau permet une meilleure connaissance du public, des besoins et des 
possibilités du territoire. C’est un élément essentiel au bon fonctionnement de notre action, il nécessite une 
connaissance des partenaires institutionnels, associatifs, sociaux, médicaux, afin d’affiner ou d’ajuster nos 
orientations et de coordonner nos actions. 
La Friperie Itinérante est repérée comme espace d’accueil, de relais, les travailleurs sociaux nous orientant des 
personnes nouvellement arrivées, en rupture (deuil, séparation…), en situation d’isolement et/ou rencontrant des 
difficultés financières, sociales, psychologiques, nécessitant un besoin d’écoute important. 
  

LE BÉNÉVOLAT 
 Insertion sociale 

La Friperie Itinérante est un lieu qui peut accueillir des personnes en tant que bénévoles sur ses tournées une à 
deux fois par mois, lors de notre demi-journée de présence sur l’une des sept communes.  
A ce jour, quatre bénévoles sont ainsi présents sur certains lieux de passage, notamment à Valence avec une 
personne bénéficiaire de l’AAH et à Trébas avec trois bénéficiaires du RSA. qui participent activement à 
l’installation du stand, à l’accueil, à la vente et au tri des sacs apportés par les particuliers au camion.  
Ceux-ci 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).  
Ces bénévoles sollicitent une écoute plus privilégié au regard de leurs problématiques. Les coordinatrices peuvent 
alors se rendre disponibles et s’inscrire dans une forme de « relais », en complémentarité des suivis existants, 
en proposant des accompagnements individualisés plus soutenus au-delà de leurs temps de tournées (soutien 
dans les démarches de soins, visites à domicile, échanges réguliers face aux difficultés diverses, liens et demandes 
auprès des travailleurs sociaux référents). 

 La boutique de Marssac 
Un local de tri avec un espace « boutique » est ouvert  à Marssac-sur-Tarn, 22 avenue de Toulouse. Ce local sert à 
la récupération, au tri et au stockage des vêtements mais c’est aussi une boutique ouverte au public. Celle-ci est 
tenue par une équipe de bénévoles dont les coordinatrices sont référentes. 
Ce local est une nécessité pour La Friperie Itinérante. Il 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 fréquentation et les ventes étant en progression et la fédération Familles Rurales ayant la volonté de 
développer l’autofinancement de la Friperie Itinérante, la décision a été prise d’augmenter les jours d’ouvertures. 
Ainsi l'arrivée de nouvelles bénévoles, l'équipe passant de 4 à 10 personnes, a permis de doubler les jours 
d'ouverture du mardi au samedi.  
En cette fin d’année, nous constatons que cette nouvelle organisation a permis une augmentation de la 
fréquentation du public et une hausse significative de l’autofinancement.   

 Avec le Foyer de Florentin 
La collaboration avec le foyer de Florentin est  maintenant bien installée. 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. Ils participent bénévolement au pliage des vêtements et à l’organisation du rangement du 
camion. Ce temps de travail contribue à leur projet d’autonomie et de socialisation en dehors du foyer et rend 
service à l’action. 
Les résidents ont également pu venir nous rendre visite sur une de nos tournées à Alban. Cela leur a permis de 
donner du sens à leur venue et leur travail à la boutique de Marssac. 

L’ESTIME DE SOI 
Dans notre pratique quotidienne, de par nos échanges, nos observations et le recueil de la parole, nous 
remarquons de façon récurrente qu’au travers du vêtement, des questionnements autour de l’estime de soi, 
l’image sont souvent évoquées sur le registre d’un mal-être. Cette réalité nous interpelle et nous remarquons que 
cette dépréciation parasite les personnes dans leur évolution personnelle, sociale et professionnelle.  
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Nombre d’entre elles fragilisées, prises dans la conjugaison de situations précaires sur les plans financiers, sociaux 
ou médicaux peuvent être freinées dans leurs démarches et leurs élans par la représentation et la vision négative 
qu’elles ont d’elles-mêmes. 
Nous avons ainsi proposé cette année un atelier autour de « l’estime de soi par l’image de soi ». Nous sommes 
intervenues sur deux ateliers dans le cadre d’un module « savoir être, savoir-faire » organisé par l’épicerie 
sociale de Gaillac, avec deux groupes de 6 et 8 personnes en insertion sociale et/ou professionnelle. 

Notre atelier se découpe en deux temps :  

- une partie théorique renvoyant à la signification du vêtement, l’impact de l’image, le lien entre l’estime 
de soi et l’image de soi et le rapport entre les couleurs, leur sens et les émotions. Ces différents thèmes 
sont abordés autour d’exercices pratiques et d’échanges avec les participants. 

- un deuxième temps basé sur des préparations personnalisées de tenues adaptées au projet personnel 
voire professionnel de chacun permettant aux participants d’essayer, d’expérimenter, d’oser, de se 
surprendre à se regarder autrement, sans jugement de valeur, en s’appuyant sur la dynamique de groupe, 
favorisant les échanges, les encouragements entre eux. Ces tenues sont proposées à 2 euros tenant 
compte des contraintes économiques des participants. 

 La Friperie Itinérante est une action originale et évolutive. Sa particularité autour du vêtement, sa spécificité 
au niveau de l’itinérance, son atypicité de par son cadre lui donne une identité propre dans le paysage social 
qui s’enrichit et se nourrit et évolue grâce au public et aux partenaires. 

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES 
Trois formations de bénévoles ont eu lieu en 2016 : 

- Accueillir et motiver de nouveaux adhérents le 27/05/2016 
- Décider ensemble, comment ça marche ? le 28/05/2016 
- La réalisation du projet associatif le 04/06/2016 

Ces formations ont permis d’apporter des informations concrètes aux bénévoles du réseau, de répondre à leurs 

questions, et d’échanger.  

 

LA FORMATION DES SALARIÉS 
En 2016, la fédération a travaillé sur la mise en place d’une offre de formation professionnelle aux salariés du 

réseau.  

Une formation a été proposée à l’ensemble des associations employeurs, en décembre 2016, sur la gestion des 
ressources humaines sous la convention collective Familles Rurales. 7 personnes y ont participé ; les retours ont 
été très positifs.  
Une formation a également été dispensée aux salariés de l’association Familles Rurales de Vénès sur les bases de 

la comptabilité – gestion.  

La demande de déclaration d’activité de formation a été faite en fin d’année 2016 ; la DIRECCTE nous a attribué 
un numéro de déclaration nous permettant de proposer des formations professionnelles à tout type de structure 
dès 2017.  
Un programme de formation sera proposé sur : 

- La gestion d'une association; 
- La spécificité des structures enfance-jeunesse; 
- Des techniques artistiques; 
- Les Espaces de Vie Sociale (EVS) 
- ... 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ESPACES DE VIE SOCIALE  
 

Rappel de la définition de l’Espace de Vie Sociale (circulaire CNAF 2012) 

 un lieu à vocation globale qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ; 
 un lieu de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leur projet, 
 un lieu d’accueil, d’information, d’accompagnement des familles sur leurs droits sociaux et les 

services existants; 
 un lieu de développement d’actions collectives et de coordination dans le domaine du soutien à la 

fonction parentale. 
 
L'EVS correspond aux réalités, au travail de terrain des associations Familles Rurales, au quotidien.  
En quoi consistent ces points de rencontre entre le dispositif de la CNAF et nos actions ? 

 
Le dispositif EVS pointe le besoin de lien social comme central dans notre société. Même dans nos communes, 
l’enjeu de l’intégration de nouvelles populations, des  relations entre les générations, sont des réalités aiguës. 
La deuxième réalité de terrain prise en compte dans l'EVS est la proximité. Or, sur nos territoires peu denses, 
étendus, où les problèmes de mobilité sont centraux, la seule façon de lutter contre le cloisonnement, l'isolement, 
c'est d'être dans un lien de proximité. 
Le troisième point de rencontre est que les valeurs du Mouvement Familles Rurales et ses missions sont de 
"défendre l’intérêt de toutes les familles" et que l'EVS est l'outil qui y répond parfaitement. 
Enfin, la place centrale accordée par le dispositif à la participation des habitants rejoint également une pierre 
angulaire du Mouvement, ancrée dans les pratiques de travail quotidiennes du réseau. 
 
La fédération a souhaité soutenir et accompagner les associations qui avaient la volonté d’intégrer le dispositif 
EVS avec l'appui d'une chargée de mission. 
 
Actions conduites dans le cadre de cette mission : 

-  connaissance de l’association : actions, fonctionnement, vie associative, environnement,  
-  soutien dans l’organisation et dans la capitalisation des réunions de comité de pilotage, 
-  soutien dans la capitalisation des relations partenariales, 
-  soutien à l’intégration de la démarche de participation des habitants au sein des pratiques de travail et 

des projets, 
-  soutien à la conduite du diagnostic territorial, 
-  soutien à la mise en cohérence du projet EVS, 
-  co-animation d’une formation « projet associatif », 
-  rencontre avec la Caf sur les EVS portés par les associations Familles Rurales, 
-  participation au comité de suivi de l’élaboration du Schéma d’Animation de la Vie Sociale, 
-  interface avec la fédération sur la mission d’accompagnement, 
-  rencontre quant au développement d’un nouvel EVS. 

 
Mission auprès de l’association de Valence d’Albigeois 
Modalités de la mission : Préparation, participation et capitalisation des deux réunions du comité de pilotage ; 
promotion de la démarche de formalisation du projet associatif durant une réunion du Conseil d’administration ; 
deux réunions de travail interne sur le projet EVS. 
Les problématiques rencontrées par l’association sur le projet EVS : la nécessité d’approfondir la démarche de 
diagnostic de territoire ; la mise en place d’un espace de rencontre et de projets ouvert aux habitants, le « thé café 
chocolat », avec l’enjeu de toucher des publics précaires tout en générant une mixité sociale ; la désignation d’un 
coordinateur EVS; la reconnaissance du rôle d’animateur de la vie sociale de la structure par les collectivités ; la 
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mobilisation des habitants au sein des projets ; la mise en synergie de toutes les activités de l’association au sein 
de l’EVS; la valorisation du travail de proximité réalisé au quotidien par la structure ; la mise en place d’une 
tarification adaptée à chaque tranche de revenus pour garantir l’accès de tous aux actions EVS. 
Les atouts de la structure : un très fort partenariat avec les acteurs locaux, une forte reconnaissance des 
partenaires de terrain ; une bonne connaissance des familles et des jeunes; une bonne connaissance du territoire 
facilitant un diagnostic pertinent ; des activités très riches ; un équipement neuf ; un bureau et une directrice très 
impliqués dans l’association. 
Les avancées : le diagnostic de territoire a été fortement enrichi grâce aux échanges partenariaux des comités de 
pilotage ;« le thé café chocolat » a permis la mise en place de plusieurs projets (ateliers, création d’un livret 
d’accueil des nouveaux habitants), la difficulté quant à la mixité du public demeure ; une salariée a été recrutée 
15h par mois pour l’organisation du « thé café chocolat » et de sorties famille ; une tarification Caf a été mise en 
place pour toutes les activités ; une valorisation des temps d’accompagnement et d’orientation du public a été 
effectuée au sein du projet. 
 
Mission auprès de l’association de Vénès 
Modalités de la mission : Préparation et participation à une réunion du comité de pilotage ; deux réunions de 
travail interne sur le projet EVS. 
Les problématiques rencontrées par l’association sur le projet EVS : la nécessité d’approfondir la démarche de 
diagnostic de territoire ; la valorisation des partenariats en place ; la mise en synergie de toutes les activités de 
l’association au sein de l’EVS; la valorisation de la participation des habitants au sein des projets ; la désignation 
d’un coordinateur de l’EVS ; la reconnaissance du rôle d’animateur de la vie sociale de la structure par les 
collectivités. 
Les atouts de la structure : un très fort partenariat avec les acteurs locaux ; une bonne connaissance des familles et 
des jeunes; une bonne connaissance du territoire ; une implication des habitants dans les projets ; des activités 
très riches ; un équipement neuf ; une Présidente et une responsable de projet très impliquées dans l’association. 
Les avancées : le diagnostic de territoire a été fortement enrichi; une des salariées a été affectée, pour partie, sur 
l’EVS ; une valorisation des temps d’accompagnement et d’orientation du public a été effectuée au sein du projet ; 
des temps de rencontres du type « café thé » ont été mis en place, initiant un groupe intergénérationnel porteur 
de projets ; une valorisation des partenariats, de la participation des habitants et de la cohérence des actions ont 
été intégrées au projet. 
 
Mission auprès de la fédération 
Modalités de la mission : temps de détermination et de suivi de la mission ; une réunion avec le comité de suivi 
du Schéma d’Animation de la Vie Sociale conduit par la Caf une réunion de bilan de l’accompagnement EVS avec 
les techniciens de la Caf ; l’élaboration et la co-animation d’une formation sur le projet associatif; une rencontre 
avec l’association de Villefranche d’Albi quant au développement d’un EVS. 
Résultats obtenus : Les deux associations porteuses d’EVS se sont vu renouveler leur agrément ainsi que celle du 
Causse, coordonnée par la chargée de mission de la fédération ; la Caf  a dressé un bilan favorable de 
l’accompagnement effectué ; la formation a réuni les associations porteuses d’EVS ainsi que celle de Villefranche. 
 
Perspectives 2017 en matière d’accompagnement et de développement des EVS 

-  Organisation de rencontres régulières des EVS (2 à 3 par an) 
-  Organisation de formations à destination des bénévoles qui animent ces EVS. 
-  Réflexion avec des communes sur l’opportunité de doter leur territoire d’un EVS. 
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Action sociale : 

 les services gérés par convention 

 avec le Département et la MSA MPN  
 

En réponse à un besoin  d’accompagnement social global et individualisé des familles en difficulté, la fédération 

Familles Rurales intervient en tant que prestataire de service sur le Tarn en proposant un suivi social à des familles. 

Ainsi, elle accompagne des familles bénéficiaires du RSA en partenariat avec le Département du Tarn, des familles 

relevant de la MSA dans le cadre d’une Action Educative Budgétaire, et des familles relevant du ministère des 

finances. 

En parallèle, la fédération mène des rencontres collectives sur la gestion du budget, pour les ressortissants de 

l’AG2R La Mondiale. 

Cette action est menée par deux conseillères en économie sociale et familiale et une psychologue clinicienne. 

 

ACTION ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE  
Une AEB permet aux familles de retrouver une autonomie ainsi qu’un équilibre financier.  

Les objectifs :  

- recenser les différentes ressources et dépenses,  

- permettre de gérer un budget au quotidien, 

- proposer une méthode pour la tenue régulière des comptes, 

- prendre en compte l’ensemble des difficultés rencontrées (santé, logement,…), 

- faire le classement de tous les papiers administratifs, 

- orienter et accompagner vers des organismes compétents.  

 

Bilan  

Durant l’année 2016, 39 familles relevant de la MSA MPN ont bénéficié d’une Action Éducative Budgétaire.  

Nos conseillères ont suivi trois personnes aidantes familiales, quatre personnes ont bénéficié d’une orientation 
de la cellule prévention suicide et une personne a été orienté par nos conseillères vers la cellule prévention 
suicide.  

Des AEB sont également réalisées en partenariat avec le ministère des finances. 2 familles ont été suivies durant 

l’année 2016 sur le secteur de Castres et d’Albi. 

 

L’AEB permet : 

Sur le plan budgétaire :  

- apprendre à gérer un budget en posant les charges fixes (mensualiser), 

- évaluer des charges courantes, 

- équilibrer des situations financières difficiles,  

- apprendre à négocier des plans d'échelonnement,  

- amener des couples à réfléchir ensemble sur la gestion du budget en prenant en compte des 

dysfonctionnements,  
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- déposer un dossier de surendettement : l’accompagnement consiste à informer sur cette procédure et ses 

conséquences, à aider dans l’instruction du dossier, à sensibiliser sur les délais à respecter,  

- mettre en place les décisions de la commission de surendettement,  

- rétablir les relations avec les organismes bancaires,  

- évaluer et préparer si nécessaire la mise en place d’une mesure de protection (curatelle, tutelle, Mesure 

d’accompagnement social personnalisée, …), 

- séparer le budget professionnel du budget familial pour 

les exploitants agricoles. 

 
Sur le plan administratif :  
- classer des papiers administratifs, 
- rétablir les droits : aide à la complémentaire santé,  
- aider dans les démarches administratives liées à une 
exploitation agricole,  
- accompagner physiquement vers les divers organismes 
(banque, assurance, notaire...).  
 
Sur le plan du logement :  
- aider à trouver des solutions pour la réhabilitation du logement,  
- favoriser le maintien dans le logement,  
- soutenir dans la constitution de dossiers de demande de logements sociaux,  
- accompagner dans les démarches liées à un nouveau logement. 
 
Sur le plan sanitaire :  
- accéder aux soins physiques et psychologiques,     
- accompagner physiquement vers des professionnels de santé,  
- faire le lien avec les travailleurs sociaux des centres médicaux psychologiques,  

- soutenir dans la constitution d’un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).  
 
Sur le plan social :  
- redonner confiance aux familles afin qu'elles soient plus autonomes dans leur gestion financière et 
administrative,  

- valoriser par le biais de l’AEB des familles qui rencontrent 
des difficultés éducatives avec leurs enfants,  

- rompre l'isolement,  

- renvoyer vers la réalité.  
 
Sur le plan de la vie quotidienne :  
- mettre en place des aides à domicile, des liens avec les 
évaluateurs de l’allocation personnalisée d’autonomie,  
- aider dans l’organisation de la vie quotidienne (préparation 
de la liste de courses, achat d’électroménager…),  

 
Sur le plan professionnel :  
- soutenir dans le maintien de l’exploitation agricole en partenariat avec les conseillers agricoles,  

- accompagner vers un projet professionnel (orientation vers un établissement et services d'aide par le travail : 
Esat, reclassement professionnel…), 

- préparer la retraite (demande de relevé de carrière,…).  

3

9

13

9

5

- de 35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans + de 65 ans

Suivis AEB - Age des personnes suivies

4
9 10

16

Couples sans
enfants

Couples avec
enfants

Seuls avec
enfants

Célibataire ou
séparé

Suivis AEB - Situations familiales



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SUIVI INDIVIDUEL DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 
 

L’objectif est d’accompagner les personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active à lever les freins 

personnels, sociaux voire économiques en vue d’un mieux-être.  

Cette année, 45 personnes ont bénéficié de différents suivis :  

- 33 familles ont eu un accompagnement effectué par les conseillères en économie sociale et familiale ;  

- 8 familles ont eu à la fois un suivi par la psychologue et par une conseillère en ESF ;  

- 4 personnes ont rencontré seulement la psychologue.  

 

Accompagnement social :  

- Accompagnement dans la gestion administrative et budgétaire,  

- Soutien dans les démarches liées au logement, 

- Favoriser le lien social.  

 

Accompagnement autour de la construction d’un projet de vie :  

- Réfléchir et soutenir à la construction d’un projet, 

- Proposer des stages afin de se confronter à la réalité du projet. 

 

Accompagnement par rapport à la santé :  

- Accompagner vers les professionnels de santé,  

- Aider dans les démarches de soins, 

- Soutenir dans le dépôt d’un dossier à la MDPH. 

 

Localisation des suivis AEB 2016 
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Accompagnement psychologique :  

L’accompagnement proposé par la psychologue vient en complémentarité du travail des conseillères. Il permet 

aux personnes d’exprimer leur souffrance, dans un cadre propice à l’échange et la prise de parole, dans l’objectif 

de les apaiser et de viser un mieux-être global. Chacun s’approprie cet accompagnement, en fonction de ses 

besoins, de ses souffrances et de son rapport au monde. 

Les séances proposées sont à durée variable et ont lieu une fois tous les quinze jours. 

 

 
 

 

 

ACTION COLLECTIVE «MIEUX VIVRE SON BUDGET »   
 
Le jeu a été réalisé par les conseillères en économie sociale et familiale et l’animatrice AEC dans le cadre d’un 
partenariat avec  l’AG2R La Mondiale à l’attention de leurs retraités.  
 
Les objectifs sont :  
- de donner des conseils de gestion budgétaire et de proposer des outils,  

- d’informer sur les thèmes de la santé, l’économie d’énergie et les pièges à la consommation,  

- d’amener les personnes à réfléchir sur leur relation à l’argent.  
 
Trois actions ont été réalisées durant l’année 2016 :  
- En mars à St Amans Soult : 11 personnes,  

- En juin à Carmaux : 8 personnes,  

- En septembre à Puylaurens : 5 personnes. 
 
Lors de ces 3 ateliers, les participants ont apprécié de se retrouver. Ces temps autour du jeu leur permettent un 
vrai échange sur la vie quotidienne avec un réel partage de leurs expériences. 
Les personnes apportent aussi leurs conseils comme leurs astuces d’économie d’énergie, pour les courses. 
Les thèmes qui retiennent le plus leur attention sont souvent : 
- La santé, les remboursements, 
- Les contrats d’assurances, 
- Les abonnements téléphoniques, 
- Les économies d’énergie, 
- La gestion du budget. 
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Fonctionnement du jeu : 

Nous utilisons ce support du jeu qui 
fonctionne comme un jeu de 
société.  

Au départ les personnes ont des 
billets factices avec l’équivalent 
d’une retraite moyenne : 870 €. 

Les personnes lancent le dé et 
avancent dans les cases. Chaque 
case aborde les dépenses de la vie 
quotidienne (payer son loyer, son 
chauffage, son assurance, etc.). Certaines cases permettent de tirer des cartes donnant des conseils de gestion 
de son budget (ex : de pas faire couler l’eau en permanence en nettoyant sa vaisselle). D’autres offrent des 
possibilités de dépenses que les participants peuvent réaliser ou non (s’acheter un journal ou autre).  

Grâce à ce support artisanal, l’apport d’information est plus ludique et cela crée davantage d’échanges entre les 
participants. 
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Les instances 
 

Le conseil d’administration 

 

Composition du conseil d’administration en 2016 

Présidente 

Anne Estéveny 
La Marmandié 81120 DÉNAT 

05 63 56 67 77- 06 95 59 87 66 
anne.esteveny@gmail.com 

 

Vice-président 

Francis Povert 
Cap des Parets, 763, chemin des Bories 

82230 MONCLAR-DE-QUERCY 
05 63 30 00 16 – 06 81 82 77 65 
Famrureps.fpovert@orange.fr 

 

Trésorier 

Patrice Le Peillet 
La Banello 81310 PARISOT 

05 63 40 30 31 
lepeillet.patrice@orange.fr 

 

Trésorière adjointe 

Jacqueline Figuière 
Le Devez 81120 FAUCH 

05 63 60 05 78 – 06 86 80 57 44 
jperraguin@gmail.com 

 

Secrétaire 

Sylvie Averoux 
Chemin de Bourril 81430 VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS 

05 63 55 36 36 – 06 73 78 32 06 
aaaveroux@orange.fr 

 

Administrateurs 

Virginie Blanc 
Saint Jean de Jeannes 81250 PAULINET 

05 63 55 85 08 – 06 80 59 67 05 
blanc.vir@orange.fr 

 

 

Danièle Dalla Riva 
La Bouissayrié 81350 SAINT JEAN DE MARCEL 

05 63 36 41 79 – 06 87 84 71 94 
m.dallariva@orange.fr 

 

 

Dominique Declercq-Puype 
Raux Bas 81140 PENNE 

05 63 56 36 97 – 06 23 45 14 46 
raux@quartier-rural.org 

mailto:anne.esteveny@gmail.com
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Claudie Gaillac 
Les Carrières 81120 SAINT-LIEUX-LAFENASSE 

05 63 45 54 50 – 06 52 28 79 47 
claudie.gaillac07@orange.fr 

 

 

Martine Laclau 
Les Gauberts 81250 PAULINET 

05 63 55 81 30 – 06 72 64 43 62 
joel.laclau@orange.fr 

 

 

Jérôme Rivals 
Grand Rue 81340 Valence d’Albigeois 

05 63 56 40 12 
lebontemps@wanadoo.fr 

 

 

L’assemblée générale fédérale de 2016 à Penne  

L’Assemblée générale de la Fédération Familles Rurales du Tarn s’est tenue le 9 avril 2016 à Penne ; 61 personnes 
y ont assisté (associations locales, partenaires, élus locaux, administrateurs et salariés fédéraux).  

M. Philippe BONNECARRERE, sénateur du Tarn, M. Philippe DELABRE, maire-adjoint de Penne, Mme Aline REDO, 
conseillère départementale du Canton de Carmaux  2 Vallée du Cérou, M. Paul QUILES,  président de la 
communauté de communes de la 4C, M. Pascal SORIN, maire de Vaour, M. Jean-David ROOCKX, maire de 
Roussayrolles,  M. Dominique MARMIER, président de la fédération nationale Familles Rurales, Mme Eliane 
LAVAGNE, vice-présidente de l’Udaf du Tarn, M. Bernard HOULES, vice-président de la caisse régionale du Crédit 
Agricole Nord Midi-Pyrénées, ainsi que les représentants de la MSA MPN, de la DDCSPP, du Conseil départemental 
du Tarn, ont assisté à cette assemblée et ont témoigné de l’utilité des actions menées à destination des familles 
du Tarn.  

Ce fut l’occasion de présenter l’activité de la fédération durant l’année 2015 : le développement des formations 
Bafa, l’organisation de soirées parentalité dans les contrées rurales du Tarn sur des sujets de préoccupation des 
familles, l’essor de la fréquentation et de la diversité des actions menées par « La Friperie Itinérante », 
l’accompagnement individualisé de personnes en situation de précarité dans le cadre d’AEB ou d’un suivi RSA, 
l’organisation de sorties culturelles à destination des adhérents des Ateliers Échanges et Créations des associations 
locales, le soutien au développement des Espaces de vie sociale, entre autres. 

 Réunions du conseil d’administration et du bureau  
 

Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois en 2016 : les 11 janvier, 7 mars, 18 avril, 2 mai, 20 juin, 5 septembre, 

3 octobre, 28 novembre. 

Le bureau s’est réuni 7 fois : les 25 janvier, 8 février, 4 avril, 10 mai, 25 juillet, 7 novembre, 19 décembre. 

 

Les principaux points des ordres du jour ont été les suivants :  

 l’élection du bureau, 

 les comptes rendus des travaux des commissions, 

 la désignation dans les représentations, 

 le recrutement sur les postes de comptable, chargé de mission enfance jeunesse, 
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 la vie des associations locales, 

 la rédaction d’un projet fédéral 2016-2018 

 le suivi du financement des actions fédérales, 

 les comptes et le budget, 

 l’organisation du service de la fédération, 

 l’organisation des formations Bafa, 

 la participation à la constitution de la fédération régionale Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon, 

 l’organisation et les comptes rendus des rencontres officielles, 

 la communication et la participation de la fédération à des manifestations locales. 

 

L’élaboration d’un projet fédéral 2016-2018 
 
Le 30 janvier, les administrateurs de la fédération ainsi qu’un consultant bénévole, Thierry Angot, et la directrice 
ont travaillé lors d’un séminaire de réflexion portant sur : 

 Le fonctionnement politique de la fédération 

 L’organisation administrative de la fédération 

 Son modèle économique  

 La définition du projet de chaque action fédérale : leurs objectifs 2016-2018 et financements.  

 
Ce séminaire est un temps de réflexion sur les perspectives de développement de la fédération et ses méthodes 
de travail. L’objectif de la fédération est de répondre aux besoins des familles et des associations.  
Le but de ce séminaire était de partager nos valeurs, nos perceptions du mouvement, notre conception de la vie 
associative, les pierres angulaires pour l’élaboration d’un projet fédéral.  
À Familles Rurales, pour l’élaboration de notre projet, nous avons 3 supports : la famille, le milieu rural et 
l’association. Cette dernière doit être porteuse de valeurs (la solidarité, la responsabilité et la participation, entres 
autres…), doit créer une dynamique humaine positive, et rechercher l’efficacité. 
 
Après ce travail, chaque commission a travaillé sur le détail des orientations de chaque action.  
 
La mise en commun du travail de chaque commission a constitué le projet fédéral, voté lors du CA du 20 juin 2016. 
Ce projet fédéral est décliné en objectifs quantitatifs et qualitatifs par actions de la fédération ; ce projet permettra 
de planifier les échéances de réalisation et d’évaluer les résultats. 
 

Les commissions  

Le fonctionnement des commissions 
Article 31 des statuts : « Chaque commission, structure ou groupe de travail, créés par décision du conseil 
d’administration ou du bureau ont pour responsable un membre du conseil. La composition de ces instances varie 
selon leur nature et la mission confiée. Aux participants, membres du mouvement, peuvent être associées de 
façon ponctuelle ou durable des personnes qualifiées. Les missions dévolues concernent la réflexion et la 
formulation de propositions et non la prise de décisions engageant la fédération… ».  

 La décision de création d’une commission revient au conseil d’administration ou au bureau.  

 Ses missions et son responsable sont définis par le conseil d’administration ou le bureau.  

 Le responsable est un administrateur.  

 Les commissions ne peuvent pas prendre de décision engageant le conseil d’administration. 
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Leur mission générale : contribuer aux travaux du conseil d’administration 

 par la réflexion sur les orientations du conseil, 

 par la proposition d’idées pour leur mise en œuvre, 

 par le suivi des actions et les ajustements ou les améliorations à apporter. 

Leur composition : 

 au moins deux administrateurs, 

 le directeur, 

 les salariés concernés par l’action, 

 et éventuellement des responsables d’associations. 

Le rôle du responsable de commission : 

 fixation de la date, de l’ordre du jour et de la convocation de la réunion (après concertation avec le 

directeur ou le salarié référent), 

 validation (ou rédaction) du compte rendu de la réunion et envoi aux administrateurs, aux membres de la 

commission et au secrétariat (pour classement) le plus rapidement possible. 

 

En 2016, les commissions ont poursuivi leurs travaux. 

LA COMMISSION ACTION SOCIALE  

Sous la responsabilité de Danièle Dalla Riva, elle est composée de Jérôme Rivals, administrateur, des deux 

conseillères ESF Adeline Colombié et Françoise Triaire, d’une coordinatrice de « La Friperie Itinérante », et de la 

directrice. La commission a défini des pistes de travail pour l’année à venir. L’organisation du travail des 

conseillères, face à une demande accrue de leur intervention, ainsi que les pistes de développement ont été les 

deux principaux points abordés. Ainsi, une nouvelle action collective a été proposée à l’Ag2R et Familles Rurales 

s’est positionnée sur les ateliers Peps Eurêka de la MSA.  

 

LA COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE  

Sous la responsabilité de Sylvie Avéroux, elle est composée de Dominique Declercq-Puype, Francis Povert, 

administrateurs, Luc Milhau, président de l’association de Villefranche, du chargé de mission enfance-jeunesse et 

de la directrice. 

Les membres de la commission se sont réunis quatre fois en 2016. Plusieurs sujets ont retenu leur attention : 

  les orientations des actions de petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité 2016-2018 

 l’organisation et le suivi des formations Bafa-Bafd  

 la mise en place d’une commission Bafa régionale 

 le suivi de nouveaux projets (création de micro crèches, mise en place de formations, entre autres) 

 

LA COMMISSION FINANCES  

Sous la responsabilité d’Anne Estéveny, elle est composée de Patrice Le Peillet, Jacqueline Figuière, administrateurs 

et de la directrice. 

La commission s’est réunie 2 fois dans l’année. La révision des procédures comptables et l’élaboration du budget 

prévisionnel ont été les principales pistes de travail.  

LA COMMISSION DU PERSONNEL 

Sous la responsabilité d’Anne Esteveny, elle est composée de Sylvie Avéroux, Jacqueline Figuière, Francis Povert, 

Patrice Le Peillet,  administrateurs, et de la directrice. Elle s’est réunie une fois  à la suite des entretiens annuels  

du mois de décembre 2015.  
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LA COMMISSION DE « LA FRIPERIE ITINÉRANTE »  

La commission se réunit depuis 2012.  

En 2016, elle s’est réunie 3 fois.  

Elle est composée :  

 d’administrateurs : Jeanne Huc, responsable jusqu’en mai 2016, Martine Laclau, responsable après; 

 de représentants d’associations : Éliane Lala, de Familles Rurales de Lisle-sur-Tarn et Marie-Céline Fournier 

du Groupement des Monts d’Alban et du Villefranchois ; 

 des coordinatrices : Nadège Fabre et Christel Artuso ; 

 de la directrice.  

Ses travaux portent sur : 

 le suivi et le développement de l’action : la mise en place de la nouvelle tournée sur Vénès, la  mise en 

place des ateliers estime de soi,  

 l’inclusion de La Friperie dans les projets d’Espaces de vie sociale (Vénès, Valence, Monclar, Alban en 

cours),  

 la gestion du local de Marssac : définition d’un cahier des charges pour l’aménagement du local, recherche 

de financements, gestion de l’équipe de bénévoles, recherche de nouvelles bénévoles, mise en place d’un 

règlement de fonctionnement, gestion de l’organisation, etc, 

 la formation des coordinatrices, 

 la communication dans les médias locaux et les associations. 

Le comité de pilotage s’est réuni le 29 novembre 2016 en présence des représentants des financeurs : 

Département, Caf et MSA et des travailleurs sociaux. Ils ont tous exprimé l’intérêt de cette action dans la 

complémentarité des interventions traditionnelles de l’action sociale.  

 

LA COMMISSION DES ATELIERS ÉCHANGES ET CRÉATIONS 

La commission AEC a été créée en 2015. Elle est placée sous la responsabilité de Jacqueline Figuière et réunit 

Jérôme Rivals, administrateur, Mme De Goer, de l’association de Paulinet, l’animatrice fédérale et la directrice.   

Les réunions de 2016 ont porté sur : 

 l’organisation de la journée départementale des AEC à Alban le 8 octobre 2016, 

 l’organisation de sorties proposées aux associations, 

 la mise en place de formations sur des techniques artistiques, ouvertes aux associations et au grand public, 

 la définition des orientations sur l’accompagnement des AEC (travail de communication, de mutualisation 

entre groupes, entre autres).  

 

LA COMMISSION « VIE DU MOUVEMENT » 

Ses missions sont nombreuses : les services aux associations, la formation des bénévoles, la communication, la 

représentation familiale, la défense des consommateurs, la promotion du mouvement familial et le 

développement…Elle est composée d’administrateurs : Anne Esteveny, Dominique Declercq-Puype, Francis 

Povert, et de la directrice. 

En  2016 elle s’est réunie une fois, pour définir le projet de formation des bénévoles de 2016 ainsi que le projet 

d’accompagnement des EVS du réseau Familles Rurales.  
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L’organisation de l’équipe salariée 

TROMBINOSCOPE DE LA FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DU TARN – équipe présente au 31/12/2016 

Pôle administratif et accompagnement des associations 

 

Pôle social (accompagnement social de personnes en difficulté en prestation 
de service pour le Conseil départemental, la MSA et le Minefi et actions 
collectives sur la gestion d’un budget pour l’AG2R) 

 

La Friperie Itinérante – action itinérante de vente de vêtements d’occasion et 
d’accompagnement de personnes isolées dans les territoires ruraux 

 

Responsable de service

Alexandra PETTERSSON

Compétences en termes de gestion d'entreprise, 
comptabilité-finances, ressources humaines, vie 
statutaire, relations publiques, formation

Chargé de mission "Petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité"

Christophe BOUSQUET

Compétences en termes de gestion de projet, veille 
réglementaire, appui technique aux structures, 
formations

Comptable - gestionnaire de paye

Marie-Line GILLET 

Compétences sur l'établissement des bulletins de 
salaire, suivi du dossier social des salariés 
(maladies, congés, etc.), déclarations sociales, 
comptabilité

Animatrice fédérale

Emmanuelle DE ALMEIDA

Compétences en termes d'animation de groupe et 
de transmission de techniques artistiques diverses 
et variées

Secrétaire

Valérie BATUT

Compétences en termes de bureautique, 
communication, vie statutaire, suivi administratif 
des associations

Chargée de mission EVS

Catherine BUISSON

Compétences en termes de gestion de projet, de 
montage et suivi d'agrément EVS, appui technique 
aux associations

Françoise Triaire

•Conseillère en économie sociale et 
familiale 

•Accompagnement social global 

Adeline Colombie

•Conseillère en économie sociale et 
familiale

•Accompagnement social global

Jamila HAMIOUI

•Psychologue

•Organisation et animation des 
soirées parentalité sur le Tarn

Conseillère en économie sociale 
et familiale 

Nadège Fabre

Educatrice spécialisée

Christel Artuso
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La participation à la vie du réseau 
 

La présence dans les associations  
La fédération s’est fixée  pour objectif de renforcer son lien avec les associations. Cela se traduit par une présence 

accrue et la volonté d’améliorer la qualité de service.  

- le 14 Janvier : Jeanne Huc, vice-présidente et  la responsable de service, Alexandra Pettersson, se sont rendus à 

Monclar, au sujet du financement de « La Friperie Itinérante » 

- le 20 janvier : Alexandra Pettersson s’est rendue à la crèche du Groupement des Monts d’Alban pour apporter 

des éclairages sur des techniques de management, de conduite d’entretiens annuels, d’organisation de l’équipe 

- le 21 janvier : la chargée de mission enfance jeunesse, Christelle Babin, s’est rendue à l’association En Pays 

Salvagnacois pour faire un point sur leurs activités et leurs besoins d’accompagnement suite au changement de 

grille tarifaire de la CAF 

- le 26 janvier : Christelle Babin s’est rendue aux associations de Monclar de Quercy et En Pays Salvagnacois pour 

faire un point sur leurs activités et leurs besoins d’accompagnement 

- le 10 février : Christelle Babin a rencontré Luc Milhau de l’association de Villefranche d’Albigeois pour faire un 

point sur leurs activités et leurs besoins d’accompagnement 

- le 11 février : Christelle Babin s’est rendue à l’association de Lacrouzette pour faire un point sur leurs activités et 

leurs besoins d’accompagnement 

- le 26 février : Christelle Babin s’est rendue à l’association de Dénat pour faire un point sur leurs activités et leurs 

besoins d’accompagnement 

- le 8 mars : Alexandra Pettersson s’est rendue à Vaour et Christelle Babin s’est rendue à l’association de Cambon 

pour faire un point sur leurs activités et leurs besoins d’accompagnement 

- le 10 mars : Christelle Babin s’est rendue à l’association de Valence pour faire un point sur leurs activités et leurs 

besoins d’accompagnement 

- le 11 mars : Anne Estéveny a participé à l’AG de Dénat 

- le 17 mars : Christelle Babin s’est rendue à la crèche du Groupement des Monts d’Alban pour faire un point sur 

leurs activités et leurs besoins d’accompagnement 

- le 18 mars : Alexandra Pettersson s’est rendue à Vénès pour accompagner l’association sur une analyse financière 

et fixer les modalités d’intervention de la Friperie Itinérante dans le cadre de l’EVS de Vénès 

- le 25 mars : Alexandra Pettersson et Catherine Buisson se sont rendues à Vénès pour les accompagner sur leur 

dossier EVS 

- le 14 avril : Christelle Babin s’est rendue à l’association de Vénès pour faire un point sur leurs activités et leurs 

besoins d’accompagnement 

- le 24 mai et le 16 juin : Alexandra Pettersson a dispensé une formation en compta-gestion aux salariés de 

l’association de Vénès 

- le 24 mai : Christelle Babin s’est rendue à l’association de Puygouzon et de Vénès pour faire un point sur leurs 

activités et leurs besoins d’accompagnement 

- le 27 mai : Christelle Babin s’est rendue à la crèche de Monclar  

- le 27 et 28 mai : deux formations destinées aux bénévoles ont été proposées, une à la fédération et une à 

l’association de Vénès 

- le 30 mai : Alexandra Pettersson s’est rendue à l’association de Valence pour faire un point sur leurs activités et 

les accompagner sur des projets 

- le 1er juin : Claudie Gaillac s’est rendue à l’AG de Terre Clapier 

- le 2 juin : Jacqueline Figuière s’est rendue à l’AG d’Alban 
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- le 4 juin : une formation sur le projet associatif a été proposée aux bénévoles du réseau, à l’association de 

Villefranche 

- le 10 juin : Alexandra Pettersson s’est rendue à la crèche du Groupement des Monts d’Alban pour accompagner 

la directrice dans la rédaction de procédures RH 

- le 11 juin : Anne Estéveny s’est rendue à l’AG de Valence 

- le 13 juin : Anne Estéveny et Alexandra Pettersson ont rencontré la présidente et la trésorière de l’association de 

Cambon, pour faire le point sur le service de paye, sur les besoins de l’association et sur les modalités de soutien 

de la fédération 

- le 14 juin : Anne Estéveny s’est rendue à l’AG de Cambon 

- le 15 juin : Jérôme Rivals a participé à l’AG de Vénès 

- le 16 juin : Alexandra Pettersson s’est rendue à l’association En Pays Salvagnacois pour accompagner au montage 

d’un projet handicap entre autres 

- le 18 juin : Sylvie Avéroux a participé à l’AG de Villefranche 

- le 28 juin : Dominique Declercq a participé à l’AG de Vaour 

- le 1er juillet : Francis Povert s’est rendu à l’AG de Monclar 

- le 5 juillet : Anne Estéveny a participé à l’AG de Marssac 

- le 26 septembre : Alexandra Pettersson s’est rendue à l’association En Pays Salvagnacois pour faire un point sur 

les dossiers en cours 

- le 8 octobre : 4 administrateurs et 3 salariés de la fédération ont participé à la journée départementale des AEC 

à Alban, afin d’échanger avec les associations présentes 

- le 17 octobre : Anne Estéveny a participé à l’AG de Puylaurens 

- le 18 octobre : Francis Povert a participé à l’AG de Lisle sur Tarn 

- le 3 novembre : Alexandra Pettersson s’est rendue à l’association de Valence pour faire un point sur leurs besoins 

et présenter la démarche de convention d’engagement réciproque 

- le 3 novembre : Christophe Bousquet a rencontré l’association En Pays Salvagnacois pour un accompagnement 

sur un projet lié à la parentalité 

- le 15 novembre : Christophe Bousquet a rencontré l’association de Vénès 

- le 16 novembre : Alexandra Pettersson s’est rendue à l’association de Vaour pour faire un point sur leurs besoins 

et présenter la démarche de convention d’engagement réciproque 

- le 23 novembre : Christophe Bousquet s’est rendu à l’association de Dénat 

- le 2 décembre : Francis Povert s’est rendu à l’AG de Monclar 

- le 2 décembre : Alexandra Pettersson s’est rendue à l’association de Puylaurens et à l’association de Vénès pour 

faire un point sur leurs besoins et présenter la démarche de convention d’engagement réciproque 

- le 5 décembre : Anne Estéveny a participé à l’AG du Séquestre 

- le 5 décembre : Sylvie Avéroux a participé à l’AG de Puygouzon 

- le 6 et 8 décembre : Alexandra Pettersson a animé une formation sur la gestion des ressources humaines sous la 

convention collective Familles Rurales ; 4 associations y ont participé (7 participants) 

- le 8 décembre : Anne Estéveny et Alexandra Pettersson ont animé une réunion de préparation de 

l’externalisation de la paye à la fédération de l’Aveyron 

- le 13 décembre : Sylvie Avéroux et Marie-Line Gillet ont animé une réunion de préparation de l’externalisation 

de la paye à la fédération de l’Aveyron 

- le 14 décembre : Christophe Bousquet a rencontré l’association de Valence.  
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Rencontre avec le réseau national Familles Rurales 

 

La fédération  nationale propose régulièrement des rencontres, formations, permettant aux administrateurs et 
salariés de rencontrer leurs pairs et  d’obtenir des informations sur des sujets et des problématiques spécifiques.  

A ce titre, nous avons participé aux rencontres suivantes : 

- Formation d’intégration au mouvement Familles Rurales : Alexandra Pettersson et Christophe Bousquet y 
ont participé, réciproquement en mai et décembre 2016 

- Journée d’accueil personnalisé : cette journée a été proposée à Alexandra Pettersson en mai 2016 
- Journées président-directeur (novembre 2016) : Francis Povert et Alexandra Pettersson y ont participé 
- Rassemblement sur la consommation (novembre 2016) : Alexandra Pettersson y a présenté l’action 

d’accompagnement social proposé par nos conseillères en économie sociale et familiale 
- Journée sur la petite enfance : Christophe Bousquet y a participé en décembre 2016.  

En 2016, nous avons également  rencontré la fédération de l’Aveyron, aussi bien pour échanger sur les pratiques, 
se mettre en lien sur les formations Bafa-Bafd, mais également pour organiser l’externalisation de notre service de 
paye à leur service (effective au 1er janvier 2017).  

 

La fédération régionale Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon 

 
La fédération régionale Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon a été constituée le 17 septembre 2015.  

Les projets d’action de la nouvelle fédération portent sur des possibles mutualisations, sur les actions ou les 

services délégués par les fédérations départementales ou développés par la fédération régionale : formation des 

bénévoles, Bafd, lobbying, défense des consommateurs, comptabilité, paye, développement associatif, etc.  

Anne Esteveny et Sylvie Avéroux ont été désignées pour représenter la fédération du Tarn au conseil 

d’administration de la nouvelle fédération régionale.  

 

Plusieurs CA ont eu lieu en 2016, ils ont traité les sujets suivants : 

- Recrutement et suivi de l’embauche d’une déléguée régionale, 

- Proposition d’actions mutualisées : formation des bénévoles entre autres, 

- Mise en place d’une commission régionale Bafa. 

 

La fédération du Tarn a participé à la commission régionale Bafa ; en 2016, elle s’est réunie 4 fois. Elle a travaillé 

sur l’organisation d’un week-end de rencontre régionale des formateurs Bafa. Cette rencontre a eu lieu en 

décembre 2016 ; 4 fédérations y ont participé, ce qui a permis le regroupement d’une vingtaine de formateurs. Ils 

ont pu travailler sur les méthodes de travail, sur des techniques d’animation, sur les valeurs de Familles Rurales à 

véhiculer lors des formations, entre autres.  
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La participation aux manifestations extérieures 

et relations publiques 
 

Les administrateurs et salariés de la fédération ont tenu à renforcer la présence de Familles Rurales dans les 

réunions, manifestations organisées dans le Tarn. A ce titre, nous avons participé aux manifestations suivantes :  

- Cycle de formation organisé par le REAPP sur « soutenir et accompagner la parentalité » (participation de 

Christelle Babin), 

- Forum Egalité et Citoyenneté organisé par la DDCSPP à Réalmont (participation de Anne Esteveny et 

Christelle Babin), 

- Forum Laïcité organisé par la DDCSPP à Graulhet (participation de Christelle Babin), 

- Elaboration du schéma départemental des services aux familles par la Caf du Tarn (participation de 

Christelle Babin, Christophe Bousquet et Alexandra Pettersson), 

- Elaboration du schéma départemental de l’animation de la vie sociale par la Caf du Tarn (participation de 

Anne Esteveny, Alexandra Pettersson et Catherine Buisson), 

- Les Tremplins du Crédit Agricole d’Albi (participation d’Anne Estéveny et Claudie Gaillac), 

- Le salon « Les Parcours de la Forme » organisé par l’AG2R La Mondiale à Toulouse (participation de Patrice 

Le Peillet, Adeline Colombié et Christel Artuso), 

- Participation au jury Bafa de la DDCSPP du Tarn et de la DRJSCS à Toulouse de Christelle Babin puis de 

Christophe Bousquet.  

 

Nous avons également tenu à renforcer nos partenariats. Pour ce faire, nous avons rencontré la MSA MPN, la 
DDCSPP, la Caf du Tarn, l’AG2R La Mondiale, la caisse régionale du Crédit Agricole, Groupama, Pôle Emploi, suite 
aux changements d’administrateurs et de personnel. Ces rencontres ont permis de faire le point sur les attentes 
de ces partenaires et sur les perspectives de développement de la fédération.  

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

- Aline Redo, Conseillère départementale, 
- Christophe Hérin, vice-président en charge des services à la population de Tarn et Dadou, 
- Isabelle Saunier, présidente de l’Udaf du Tarn. 
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Le Département  
 

 Convention annuelle pour 

l’accompagnement individualisé 

des personnes bénéficiaires du 

RSA 

 « La Friperie Itinérante » 
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Les membres du conseil d’administration remercient l’ensemble des partenaires de la fédération pour leur 
soutien, en particulier les partenaires institutionnels que sont : 

 la MSA MPN, 

 la Caisse d’allocations familiales, 

 le Département,  

 la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), 

ainsi que tous les partenaires privés réguliers et occasionnels.  

 

 

 

REMERCIEMENT

S 

Caisse d’allocations familiales du 

Tarn  

 

 Soutien dans le cadre du Clas et 

du Reaap 

 Actions jeunesse 

 AEC 

 « La Friperie Itinérante » 

 

Direction départementale de la 

cohésion sociale et de la protection 

des populations  

 

 Formation des bénévoles 

 Vie associative 

 Actions jeunesse 

 Parentalité 

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 
 

 

L’ensemble des associations familiales et des fédérations du Tarn sont 

regroupées au sein de l’Union départementale des associations familiales du 

Tarn en charge de la représentation des familles auprès des pouvoirs publics.  


