Familles Rurales
ASSOCIATION LOCALE
Crée en septembre 1944, elle adhère à la fédération départementale. Sa carte de membres est
familiale et valable sur l’ensemble du territoire français, une centaine d'adhérents.
Ses activités concernent plus particulièrement les Jeunes et les Aînés, mais elle est également à
l’écoute de toutes les familles pour tous les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne.
Familles Rurales a été reconnue d’intérêt public depuis 2008. Elle est agréée Education Populaire et
partenaire accréditée, par les pouvoirs publics, dans le domaine de la santé.
Familles Rurales accompagne la famille de la naissance jusqu'à la fin de vie et propose de
nombreux services.
Composition du bureau :
Présidente :
Trésorière :
Vice trésorière :
Secrétaire :
Vice secrétaire :
Bénévole correspondant SAP :
Autres membres :

D. Desprez.
D. Beauvallet.
A. Mesnier.
I. Meichelbeck.
A. Bouchat
D. Beauvallet, B Blotin, A. Mesnier.
J. Fanicher, M.M. Jovet.

Calendrier de nos diverses manifestations en 2019 :
En janvier :
En février :
Début mars :
En mai :
et aussi :
En octobre :
En décembre :

Assemblée générale. Vous serez toutes et tous les bienvenus.
Loto salle polyvalente.
Marché aux vêtements (salle polyvalente).
Vide grenier - Brocante en extérieur dans les rues du village.
Fête de la famille, remise d’une plante fleurie aux adhérents.
Vide grenier / Bric à Brac (salle polyvalente) + extérieur.
Repas pour les adhérents retraités (salle polyvalente).

Préados – ados :
Dans le cadre du projet jeunesse en partenariat avec la Fédération Départementale, il est proposé
diverses sorties aux jeunes de 11 à 17 ans.

Les aînés :
Les aînés se réunissent pour un après midi récréatif (un jeudi sur deux) pour jouer aux jeux de
société : cartes – belote – tarot – continental – triomino etc… goûter.

De nombreuses sorties tout au long de l'année sont proposées et un voyage annuel.
Contact : Denise Desprez au 02 38 75 04 80.

La Fédération Familles Rurales vous propose des services en adéquation avec
vos besoins :
Le soutien à domicile : Si vous êtes retraité(e), seul(e), fatigué(e), malade, vous êtes concerné(e).
Si vous voulez rester chez vous dans votre cadre habituel, parmi vos souvenirs, près de vos voisins,
même si certains handicaps apparaissent, et que l’isolement se fait sentir, loin de vos enfants,
Familles Rurales peut vous aider.
Les interventions sont déterminées en fonction des besoins.
Des aides financières peuvent être obtenues auprès des organismes de retraite ou du Conseil général
(APA)
L’aide ménagère : Travailleuse sociale, discrète et efficace, elle peut assurer les besognes
ménagères courantes, les courses, l’entretien de la maison, la préparation des repas, le lavage et le
repassage du linge, les démarches administratives.
Elle peut aussi vous accompagner pour des sorties personnelles, coiffeur, visite d’amis, cinéma,
etc…
L’auxiliaire de vie : Si vous êtes handicapé(e)), elle peut vous aider à la toilette, à la prise des
repas, au lever et au coucher, 7 jours sur 7.
L’aide aux familles : Vous partez tôt le matin au travail et rentrez tard le soir, Familles Rurales
peut s’occuper de vos enfants pour les conduire à l’école, les faire manger, etc…
Vous êtes fatigué(e) ou avez simplement envie de prendre du temps pour vous, momentanément ou
de façon permanente, une personne de confiance peut venir vous aider à domicile, sans condition de
ressources.
Jardinage et petit bricolage.
Entretien du jardin (bêchage, tonte, désherbage, plantations, tailles et petit bricolage soit : nettoyage
terrasse ou véranda, débarras, sécurité du logement (barre d'appui, boîte à clés).
Eligibles au crédit de 50% d'impôts,
Devis gratuit. Tel 02 38 65 48 77 ou 06 84 89 28 14.

Accompagnement véhiculé et courses avec véhicule adapté Transport de Personne à Mobilité
Réduite (TPMR)
Pour tous renseignements : 02 38 65 48 77
Contacts : Béatrice PIGNON
beatrice.pignon@famillesrurales.org

