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Accueillir les tout petits
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Bien grandir

Vous accueillir et répondre à vos besoins en €réant des
activités et des services nécessaires aux familles tout au
Iong de Ia vie : accueil de la petite enfance, accueil de loisirs, activités culturelles, soutien aux personnes âgées...

Défendre vos intérêts : évolution des prestations familiales, maintien des services publics en zone rurale et péri-

urbaine, coût des produits de consommation courante et
dépenses de santé...
Donner vie à ses projets

Vous aider dans votre vie familiale : information, formation, entraide, orientation sur des questions déducation, de
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ÉoucarroN
ET PRÉVENTION
Accompagner les familles
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Bien vieillir accompagné

GRACE A VOTRE
ADHESION, VOUS

:

Soutenez votre association

:

Adhérer à Familles Rurales, c'est devenir
membre d'une association ne relevant
d'aucune sensibilité politique, confessionnelle ou catégorielle, portée par des
bénévoles qui s'engagent et consacrent
du temps au développement d'actions
utiles au bien vivre sur votre territoire.

Marquez votre attachement

parentalité, de santé...

Participer à l'animation des territoires ruraux : les 2 200
associations locales Familles Rurales sont, partout en France,
des acteurs de la vitalité des territoires en développant des
activités et des services pour l'amélioration des conditions
et du cadre de vie des familles.

aux valeurs humaines fondant
nos proiets :
. Responsabilité
. Respect des différences
. Solidarité
. Convivialité
. Accueil et soutien des plus fragiles

. Participation et engagement dans la
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société
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Vivre mieux au quotidien

Participez au fonctionnement
du Mouvement:
Votre cotisation permet à votre association de bénéficier d'appuis et de la so-

LOTSTRS

ET CULTURE
Bouger, sortir, découvrir

ENTRAIDE
ET CONVIVIALITÉ
5e rencontret échanger, être solidaire

rffift,MAffimN!
Développer ses compétences

lidarité de l'ensemble du Mouvement

de participer

?

Vous souhaitez vous impliquer
dans l'association Familles Rurales ?
N'hésitez pas, allez à la rencontre des
responsables locaux. Vos suggestions,
vos envies, votre savoir-faire,
votre enthousiasme sont
une chance pour nos projets !

Familles Rurales (fédérations départementales, régionales et nationale).

llodhésion est à la fois familiale et nationole. Tous les membres de la fomille
accèdent aux activités des associations
Fomilles Rurales sur lbnsemble du ter-

ritoire.

