ASSOCIATION LOCALE
Créée en septembre 1944, elle adhère à la fédération départementale. Sa carte de membre est
familiale et valable sue l’ensemble du territoire Français.
Ses activités concernent plus particulièrement les jeunes et les ainés, 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, accompagne la famille de la
naissance jusqu’à la fin de vie et propose de nombreux services.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante :
asso.marigny-les-usages@famillessrurales.org
Composition du bureau :
Président :

Jackie Maureau

Trésorière :

Maryse Fontaine

Secrétaire :

Isabelle Meichelbeck

Vice-secrétaire :

Antoinette Bouchat

Autres
membres :

Brigitte Blotin
Marie-Madeleine Jovet
Didier Maréchal
Andréa Mesnier

Diverses manifestations sont organisées :
Janvier

: Assemblée Générale

Février

: Grand Loto à la salle des Etangs

Mars

: Conférence - Animation

Mai

: Grand vide grenier en extérieur et dans les rues du village.

Octobre

: Vide grenier / Bric-à-Brac salle des Etangs et en extérieur

Décembre : Repas pour les adhérents retraités

Les ainés :
Un jeudi sur deux, les ainés se réunissent à la salle Ara Martis pour un après-midi récréatif
empreint de convivialité où jeux de cartes, dominos et autres sont de mises.

Plusieurs sorties sont organisées au cours de l’année en fonction des aspirations des
adhérents (spectacle, visite, voyage, etc...)

Point de Médiation Numérique :
Un Point de Médiation Numérique, destiné à ceux qui ont besoin d’aide pour l’utilisation de
l’informatique, a été initié avec la Mairie le 24 juin 2021.
Un jeudi matin sur 2, un atelier est animé par une formatrice de la fédération départementale.
Les points suivants peuvent être abordés selon vos besoins :
- Première initiation au numérique
- Naviguer sur Internet
- Créer / Se servir d'une boîte mail
- Utiliser les réseaux sociaux
- Effectuer ses démarches administratives dématérialisées (banque, CAF, La Poste, etc.)
- Et bien plus!

Mail : fd.loiret@famillesrurales.org

Familles Rurales est présente dans toutes les circonstances difficiles pour vous aider.

Besoin d'aide à votre domicile ?
Besoin d'aide dans vos déplacements ?
Besoin d'un jardinier ou d'un professionnel du bricolage ?
Appelez la fédération départementale au 02 38 65 48 77.
-

Information défense consommateurs : 02 38 81 04 80.

-

Responsable du secteur Nathalie Javoy : 06 84 78 77 12.

-

Responsable du service SAP Béatrice Pignon : 02 38 65 48 84 ou 06 82 89 07 86.

