Des bénévoles
et salariés sont
à votre écoute,
contactez nous !
Le bureau de l’association
Présidente : Mme Chardon
Vice-présidents : Mme Chatagner, Mr Fiasson , Mme Le Guen
Secrétaire : Mme Mercier
Trésorierière : Mme Jousseaume

Familles Rurales en chiffres :
180 000
2 500
10 000
40 000
20 000

Familles adhérentes
Associations
Communes
Bénévoles
Salariés

L’association Familles Rurales
de Maclas :
250
175
20
2
6

Horaires d’ouverture du relais familles
Le relais est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
et sur rendez-vous les après-midis.
Pour tout complément d’information, vous pouvez
nous contacter Tel : 04 74 48 34 48 ou 06 26 69 53 63
ou par mail afrmaclas@orange.fr

Familles adhérentes
Enfants accueillis
Bénévoles
Salariés
Animateurs

Site : www.famillesrurales.org/maclas
Adresse : Maison des associations de Maclas
27 route de Saint Appolinard 42520 Maclas

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
Vous souhaitez en savoir davantage
sur l’ association Familles Rurales
Consultez le site internet :
www.famillesrurales.org
Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

Association Familles Rurales
de Maclas

-

Famille
Consommation
Education
Jeunesse
Loisirs
Ainés

-

Tourisme
Vie associative
Formation
Santé
Point informatique
Point CAF

Des activités
pour tous

Une activité associative,
qu’est ce que c’est ?
Une association familiale

L’association de Maclas propose des
activités et services pour tous les âges de
la vie. N’hésitez pas à prendre contact
avec les personnes référentes qui
pourront vous renseigner.

L’association de Maclas est membre du Mouvement Familles
Rurales composé de 2500 associations en France. Comme
toutes les autres associations Familles rurales, elle a pour but
de répondre aux attentes et aux besoins des familles en milieu
rural.
Elle les accompagne dans leur mission d’éducation et défend
leurs intérêts. L’association Familles Rurales participe à
l’animation des territoires ruraux.

Activités proposées
L'ESPACE DE VIE SOCIALE

Les valeurs de Familles Rurales

Manifestations

Les actions de Familles Rurales se fondent sur des valeurs
humaines :
- Etre acteur de sa vie,
- Respecter les différences,
- Etre solidaire et créer des liens,
- Accueillir et soutenir les plus fragiles,
- Participer et s’engager dans la société.

- Un repas annuel,
- Un voyage organisé sur plusieurs jours,
- Des sorties culturelles et connaissance du
patrimoine,
- La fête du jeu,
- Une porte ouverte.

Notre association à Maclas
En 2014 un projet associatif organisé en 3 axes a été mis en
place :
- Axe 1 le Relais Familles,
- Axe 2 Enfance- jeunesse,
- Axe 3 Les Ainés.

Le Mouvement Familles Rurales est une
association loi 1901, fondé il y a plus de 65
ans, il ne relève d’aucune sensibilité
politique, confessionnelle ou catégorielle

Services proposés
-

Point d’information,
Taxi Recycle,
Billets de Spectacle,
Covoiturage,
Point contact CAF,
Accompagement administratif le jeudi matin.

Activités pour tous
-

Marches le mardi à 14 h,
Balades le vendredi à 14 h,
Badminton lundi soir et jeudi soir de 17h30-20h,
Djembé mardi soir à 20h30,
Doigts de Fée lundi à 14 h 30,
Jeux de société mardi à 14 h 30,
Conférences,
Généalogie,
Ateliers : massage, portage de bébés…….

Quelques exemples…
Les ainés
- Un réseau de « voisineur »,
- Un lien fort avec la Résidence du Lac et des après
midi de jeux en commun,
- Aide à domicile 7 jours sur 7 en partenariat avec
l'association ELEA.

Enfance- jeunesse
- Un accueil de loisirs pour les enfants à partir de 3 ans
les mercredis et durant les vacances scolaires ,
- Des mini camps pendant le mois de juillet,
- Un club accueil passerelle pour les adolescents à
partir de 11 ans
- Aide aux devoirs.
Une plaquette détaillée est à votre disposition.

L’association est à votre disposition
pour tout projet, étude ou idée
d’activités.

