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Familles Rurales dans le Calvados....

FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE DU CALVADOS

23 Associations

1221 Familles Adhérentes

5 Accueils collectifs de mineurs

8 Structures petite enfance : MAM, Espace Jeux...

2 Relais jeunes

1 Relais familles

1 Service garde d'enfants à domicile : « SOS Garde d'enfants »

2 Antennes défense et information du consommateur

9 Salariés au siège de la fédération

11 Instances de représentation des familles

Des projets, des actions.....

- Famille

- Santé

- Prévention

- Education

- Vie Associative

- Enfance-Jeunesse

- Animation-Loisirs

- Information des familles

- Services à Domicile

- Consommation
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Répondre aux

Besoins

des familles grâce

au

développement

de Familles

Rurales dans le

département

du Calvados

Le projet exprime avec force

l'identité du Mouvement

Familles Rurales dans

le Calvados

Il permet :

. de fixer des orientations

dans chacune des missions

du mouvement

. de déterminer les priorités pour

les années à venir

. de redonner le sens des actions

en s'appuyant sur les valeurs du

Mouvement

. de favoriser la participation du

plus grand nombre

. de mobiliser tous les acteurs

du Mouvement dans une

même direction.

1er Axe :

Renforcer le rôle d'accompagnement

de nos associations

2ème axe :

Dynamiser l'action jeunesse

3ème axe :

Développer les actions en

faveur de la petite enfance

4ème axe :

Représenter les intérêts des familles

auprès des élus et des partenaires

publics et privés

5ème axe :

Porter les projets en cohérence

avec les axes prioritaires de

la fédération

3
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BUT POURQUOI ? AXES OBJECTIFS
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1er axe – Renforcer le rôle d'accompagnement de nos associations

* Désigner un administrateur

référent par association

__________________________

1

* co-écriture et signature des

conventions d'engagements

réciproques

___________________________________

2

* Faire connaître les services

Proposés par la Fédération pour

S'approprier les outils disponibles

* Développer et promouvoir les

Actions de prévention et

D'information des familles

___________________________

3
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2ème axe : Dynamiser l'action jeunesse

* Développer les échanges entre

les jeunes et les structures

________________________________

1

* Accompagner les jeunes dans

leurs projets

___________________________

2

* Aider l'engagement des

Jeunes au sein du Mouvement

en favorisant :

- l'information

- la formation

- l'intégration aux CA

______________________________

3
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3ème axe : Développer les actions en faveur de la petite enfance

* Promouvoir les services et activités existants

_______________________________________________________

1

* Accompagner les familles dans leurs projets

______________________________________________

2
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* Rencontrer régulièrement  les partenaires

____________________________________

1

* Faire connaître les avancées, les

prises de position et les décisions

du Mouvement

_____________________________

2

* Porter les propositions

du Mouvement

_________________________

3

4ème axe : Représenter les intérêts des familles auprès des élus et despartenaires publics et privés
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5ème axe : Porter les projets en cohérence avec les axes prioritaires de la Fédération

* Répondre aux besoins identifiés par les familles :

- prendre rendez-vous pour les aider dans leur projet

* Répondre aux demandes des Collectivités Publiques

via leur diagnostic de territoire

_________________________________________________

1

* Identifier les besoins :

- en employant un service civique pour réaliser un

diagnostic de territoire

_________________________________________________

2
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