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FAMILLES RURALES 

Fédération Départementale Haute-Savoie 

3 Rue Léon REY GRANGE - MEYTHET 

74960 ANNECY 

Tél. : 04.50.51.31.96 / 07.88.06.16.33 

marianne.faure-brac@famillesrurales.org 

sophie.krzywanski@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

 

Statuts et vocations  

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

spécifiques. 

Les Fédérations Départementales, Régionales et Nationales accompagnent et soutiennent les Associations 

locales présentent sur leur territoire. 

Elles sont un appui primordial dans les domaines de la Gestion, de l’Organisation et les Contraintes 

administratives. 

Elles jouent aussi un rôle essentiel dans l’élaboration de la politique familiale départementale. 

Les Fédérations ont pour mission première de représenter les Familles à leur niveau, tout en contribuant au 

développement du Mouvement dans la France Entière. 

Elles conduisent et coordonnent des projets sur divers champs de compétences comme les Plans de 

Formation, des Programmes sur la santé, la Vie quotidienne/consommation, Financement Européens. 

Elles agissent souvent en partenariat avec les Conseils Régionaux. 

Les Associations, 2500 représentants la base du Mouvement. 

Elles sont implantées dans les Communes composées essentiellement de Familles. 

Les Associations créent des Activités et des Services de proximité afin de répondre au mieux à leurs propres 

besoins. 

Elles contribuent ainsi au Développement et au Dynamisme des territoires ruraux. 

Nous Sommes l’Une d’entre Elles ! 

 

Les Valeurs Educatives 

• Développement de L’EPANOUISSEMENT de chacun… 

Une éducation à la Vie Sociale, à l’Autonomie et à la Responsabilité. 

• Découverte de L’ENVIRONNEMENT Naturel et Humain… 

Une éducation aux Territoires et à la Naturalité.  

Avertissement au Monde et à la Société.  

AGIR dans une DYNAMIQUE de développement Durable et d’Humanisme en cohabitation avec la Naturalité. 
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L’enfant 

Procurer un espace où L’ENFANT trouve la Sécurité Physique, Affective et Morale… INDISPENSABLE à son 

Epanouissement. 

Donner une PRIORITE à L’ACCUEIL : 

Pour qu’il se sente accueilli, l’enfant doit pouvoir trouver sa place au sein de la structure par des lieux 

fonctionnant comme des repères, lui permettant de découvrir son environnement, de pouvoir se situer et 

de se sentir en toute sécurité. 

L’accueil ne peut alors se réduire à la seule fonction de garde, de surveillance. 

Les repères bénéfiques au bien-être de l’Enfant et à sa sécurité, s’inscrivent dans une démarche d’objectifs 

suivants : 

● Agencer l’espace de façon sécurisé et adapté 

● Rester disponible, à l’écoute pour favoriser la relation 

● Individualiser l’accueil 

● Donner des repères en fonctionnant avec des animateurs référents par salle et par tranche d’âge. 

● Rompre avec son quotidien sur les temps de vacances 

 

Donner un SENS à l’ACTIVITE : 

 Pour qu’il puisse se sentir acteur l’enfant doit être en situation de découverte d’activités et de moyens 

variés originaux sur des temps pourtant difficiles dans la gestion des horaires.    

                                        

● Eveiller sa curiosité à travers des activités respectueuses du rythme de la journée. 

● Lui permettre d’être autonome dans le choix et la mise en œuvre de son activité tout en tenant compte 

des impératifs liés aux effectifs : répartition dans les salles, libre circulation à partir d’une certaine heure 

● Gestion par l’enfant d’un tableau de présences dans les différents pôles d’activités 

● Lui permettre de choisir ou non de s’intégrer de façon spontanée à l’activité et d’être force de 

proposition 

● Mise en action des compétences diverses et variées de l’équipe d’animation 

● Décliner des projets d’activités sur différents niveaux de difficultés 

● Création d’un espace « Temps libre, Temps calme »  
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Valoriser le Vivre ENSEMBLE 

L’ENFANT doit se sentir Connu et Reconnu. 

L’enfant doit quel que soit son temps de fréquentation dans LA structure ETRE accueilli et intégré par 

l’équipe d’animation et par le groupe d’enfants.  

● En favorisant et en mettant en valeur l’environnement géographique (milieu rural et montagnard) 

● En valorisant ses compétences au sein du groupe 

● En respectant son individualité et ses différences au sein du collectif 

● En favorisant la relation par un encadrement cohérent (des petits groupes) 

● En fonctionnant par tranches d’âge homogène pour mieux respecter les besoins, les rythmes et  

               envies de tous. 

● En mettant davantage en place des jeux de connaissance ou des jeux de coopération 

● En favorisant les initiatives collectives (expositions) 

● En mettant en place des discussions entre les enfants de chaque groupe pour échanger, s’écouter 

● Prendre en compte les propositions individuelles et les diriger vers une réalisation collective. 

 

Les familles 

Ne confondons pas ACTIVITES et ACTIVISME 

Rythmes effrénés, activités extrascolaires, école, restaurant scolaire… 

L’activité ne doit pas être un facteur incontournable du développement et du bien-être de l’enfant. Ne 

projetons pas nos désirs et besoins d’adultes souvent mal identifiés comme étant une nécessité absolue 

pour les enfants.  

● Laisser à disposition un ou plusieurs espaces où l’enfant peut s’isoler en toute sécurité 

● Respecter l’envie de l’enfant de jouer seul : espace ludique 

● Prendre en compte que chaque individu possède son propre rythme 

● Prendre en compte la totalité de la journée et l’intégrer comme élément décisif dans le choix et                                

l’orientation de notre pratique. 

● Savoir prendre le temps de se ressourcer              

● Accueillir et se rendre disponible  
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Une équipe professionnelle 

Permettre à l’animateur d’être Autonome et de faire face à ses responsabilités 

Toute personne fonctionne de manière intrinsèque, mais quel que soit les sentiments et réactions qui nous 

motivent l’adulte devra au sein de l’équipe faire preuve de : 

● Dynamisme dans les projets (variétés de documentations, de moyens d’informations mis à disposition) 

● D’une posture sécuritaire et responsable (connaissances de la législation et réglementation, 

documentation à disposition) 

● De mettre en place des règles et d’être constant et cohérent dans l’application des règles 

● D’être juste envers chaque enfant (connaissances du public et du règlement intérieur) 

● De savoir se positionner dans les décisions collectives : toute critique bien émise peut être     

constructive 

● D’être garant et respectueux de l’outil de travail 

● D’être cohérent dans son discours et ses actes 

● D’être capable de mettre en avant lors des réunions ses opinions, ses remarques et faire de ce temps 

d’échange une force dans la remise en question de la pratique professionnelle. 

 

L’accueil 

Les FAMILLES 

« Mieux ACCUEILLIR pour Mieux COMMUNIQUER » 

L’équipe d’animation veillera à individualiser l’accueil : 

En restant disponible à toutes demandes des familles. Informer, rassurer, et ce quelle que soit la fonction. 

En matière d’accueil il est important de ne pas hiérarchiser les fonctions. 

L’enfant est avant tout accueilli par une équipe dans sa globalité, soucieuse et respectueuse de son bien-

être. 

Répondre aux besoins des familles tout en mettant en avant le professionnalisme de l’équipe 

directeur/animateur au sein de la structure. 

Être ouvert aux demandes des familles et novateurs dans nos propositions 

Articulation et organisation d’une communication entre le pôle de direction et les familles : 

 Relayer l’information 

 Gérer l’imprévu 

 Satisfaire le maximum de besoins. 
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