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FAMILLES RURALES
SES OBJECTIFS

• Défendre les intérêts et les droits 
des familles en milieu rural : intérêts 
économiques (niveau de vie, droit au travail, 
intérêts des consommateurs), intérêts moraux 
(reconnaissance des familles), intérêts sociaux, 
intérêts culturels, intérêts civiques.

• Représenter les familles auprès des 
organismes compétents : publics, semi-
publics, privés.

• Responsabiliser et promouvoir les 
personnes, les familles par la formation, 
l’information, l’animation.

Familles Rurales est le premier mouvement familial 
en France. Depuis plus de 70 ans, les associations 
locales accompagnent les familles dans leur vie 
quotidienne tout en participant au développement 
du milieu rural.

25 000 bénévoles et plus de 17 000 salariés 
Familles Rurales en France imaginent, créent 
et développent des services répondant aux 
besoins des familles dans un esprit d’échange et 
de convivialité. Pour le Mouvement, la famille se 
situe au premier rang des enjeux pour le futur, car 
elle constitue le coeur de la société. Sa mission 
éducative, les valeurs qu’elle transmet, fondent les 
rapports entre les femmes et les hommes, et grâce 
à elle, se construit la société dans sa dimension 
humaine.

Le principal objectif est de promouvoir les 
personnes, les familles et leur lieu de vie dans un 
esprit d’ouverture à tous et de rapprochement 
entre les générations. Espace d’initiatives et de 
responsabilités, les associations Familles Rurales, les 
fédérations territoriales (en département et/ou en 
région) et la fédération nationale sont porte-parole 
des familles vis-à-vis de l’État et des collectivités. Le 
Mouvement est force de propositions dans tous les 
domaines de la vie quotidienne des familles.

MOUVEMENT SANS AUCUNE 
OBÉDIENCE POLITIQUE, 
SYNDICALE, PROFESSIONNELLE OU 
CONFESSIONNELLE.

PREMIER MOUVEMENT FAMILIAL au plan 
national ce qui lui permet d’être une force 
de proposition concernant la politique 
familiale.

ŒUVRE POUR LE BIEN-ÊTRE DES 
FAMILLES en milieu rural et péri-urbain et 
vise à l’animation globale de ce milieu. 

FORCE
L’intervention des bénévoles qui connaissent 
les familles, leurs besoins et qui agissent en 
fonction des réalités locales.

ATOUT
Le milieu rural est propice à l’épanouissement 
des personnes par son espace, sa nature, son 
habitat et ses possibilités de loisirs.

FINALITÉ
La promotion des personnes, des familles, de 
la vie associative et du monde rural, dans un 
esprit d’ouverture à tous et de rapprochement 
entre les générations.
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108 associations locales
8 944 familles adhérentes

4 fédérations départementales
1 fédération régionale 

ILLE-ET- VILAINE
29 associations
3 489 familles 

MORBIHAN
22 associations
1 889 familles

LES VALEURS
Entraide et solidarité 

Initiative et responsabilité 
Participation et citoyenneté 

Convivialité et échange

CÔTES-D’ARMOR 
23 associations
1 507 familles

FINISTÈRE
34 associations
2 059 familles

FAMILLES RURALES 
DE BRETAGNE

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL & VIE SOCIALE

Faire vivre le territoire
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Le Mouvement Familles Rurales est constitué de 
plusieurs échelons pour répondre aux besoins 
des familles, chaque échelon disposant chacun de 
missions spécifiques.
Le Mouvement Familles Rurales en Bretagne 
représente :

• 8.944 familles adhérentes.
• Plus de 600 jeunes adhérents dans les foyers 

de jeunes.
• 108 associations locales.
• 474 communes concernées.
• Plus de 1000 bénévoles.
• 35 administrateurs départementaux.
• 12 administrateurs régionaux.

LES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES

Elles représentent la base du Mouvement. Implan-
tées dans les communes et intercommunalités, les 
associations locales sont composées de familles et 
permettent une implication importante des habi-
tants, des bénévoles qui participent au quotidien 
à la vie de leurs territoires ruraux et périurbains, en 
étant soutenus par des professionnels. Elles créent 
des activités et des services de proximité afin de 
répondre, au mieux, à leurs propres besoins. Ces 
associations contribuent ainsi au développement 
et au dynamisme des territoires ruraux.

LES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES

Elles accompagnent et soutiennent au quotidien 
les associations locales présentes sur leur territoire. 
Un appui qui est aujourd’hui primordial pour 
les associations. Parallèlement à cette mission, 
en intervenant auprès des pouvoirs publics, les 
fédérations départementales jouent un rôle 
essentiel dans l’élaboration de la politique familiale 
départementale. Enfin, elles sont l’interlocuteur 
direct de partenaires comme le Conseil 
départemental, la CAF, la MSA ou les services de 
l’État.
Les Côtes-d’Armor : 23 associations locales, 1 507 
familles, environ 240 bénévoles engagés.

Le Finistère : 34 associations locales, 2 059 
familles, plus de 300 bénévoles engagés.

Le Morbihan : 22 associations locales, 1.889 
familles, plus de 200 bénévoles engagés.

L’Ille-et-Vilaine : 29 associations locales, 3 489 
familles, plus de 300 bénévoles engagés.

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

Elle est constituée des 4 fédérations départemen-
tales. Elle contribue au développement du Mouve-
ment dans la région et accompagne les fédérations 
départementales. Elle a également pour mission 
première de représenter les familles au niveau 
régional et de suivre les politiques régionales de 
développement et d’aménagement du territoire.
Pour assumer ses missions, la fédération régionale 
est enregistrée en tant qu’organisme de formation 
professionnelle auprès de la DIRECCTE, est 
référencée au Datadock et au GREF Bretagne, ainsi 
que certifiée Qualiopi. De plus, elle est agréée en 
tant que :

• association de Jeunesse et d’Éducation popu-
laire.

• association de consommateurs.
• association éducative complémentaire de l’en-

seignement public.
• association de défense du cadre de vie et de 

l’environnement.
• association d’initiation à la sécurité familiale.

RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE

La fédération nationale Familles Rurales est recon-
nue en tant qu’établissement d’utilité publique 
depuis 2008.

La force 
d’un réseau

UN FONCTIONNEMENT ASSURÉ
PAR DES PROFESSIONNELS

• 6 salariés permanents et 40 salariés 
occasionnels au niveau régional.

• 125 salariés au siège des fédérations 
départementales et 4 salariés du GIE - 
Pôle social RH.

• 280 salariés permanents dans les 
associations locales.

• 699 salariés occasionnels (dont 
animateurs, directeurs et formateurs 
BAFA-BAFD).

Ce qui représente 225,67 équivalents
temps plein.
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LES ACTIONS PORTÉES PAR 
LE RÉSEAU

• 3 actions de prévention enfants/ados.
• 2 actions « Dynamique jeunesse ».

SERVICES AUX FAMILLES

• 7 accueils périscolaires et aide aux devoirs.
• 1 coordinations et interventions animation des 

temps d’activités périscolaires (TAP).
• 1 service de transport scolaire.
• 14 bourses aux vêtements, aux jouets, aux 

livres.
• 229 activités culturelles, artistiques, sportives, 

ainsi que des séjours familiaux, fêtes locales.
• 1 relais familles
• 5 espace de vie sociale.
• 4 bibliothèques.
• 1 restaurant social.
• 1 service d’échange local (SEL).
• 1 accueil de nouveaux arrivants.
• 13 points de médiation numérique.

LA FORMATION DES SALARIÉS EJBHJB 
PERMANENTS ET OCCASIONNELS

• 21 actions de formation continue ont été 
mises en place. Certaines ont été dupliquées 
plusieurs fois. 

• 190 salariés formés, pour un total de 1586 
heures stagiaires.

• 18 formations BAFA et 4 formations BAFD aux-
quelles ont participés 418 stagiaires.

• Pour le BAFA
• 9 formations générales (194 stagiaires)
• 9 approfondissements (178 stagiaires).

• Pour le BAFD
• 2 formations générales (25 stagiaires)
• 2 perfectionnement (21 stagiaires).

PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ

Crèches, micro-crèches, haltes-garderies, espaces 
jeux, Relais assistantes maternelles, bébés-bus, 
ludothèques... autant de structures d’accueil qui 
répondent aux attentes des jeunes familles en 
milieu rural.
Familles Rurales, au travers de différentes actions,  
permet également aux parents de se rencontrer, 
accompagnés ou non par des professionnels, afin 
d’échanger, de cerner mais aussi de mieux appré-
hender leurs difficultés éducatives.

• 7 structures multi-accueils
• 2 haltes-garderies
• 11 espaces-jeux/accueil parents-enfants
• 1 ludothèque
• 1 relais d’assistantes maternelles et accueils 

parents/assistantes maternelles
• 3 regroupements d’assistantes maternelles
• 1 Bébé Ludo
• 23 actions de parentalité : conférences/débats, 

soirée « café-parents », soirée jeux, groupes de 
parole...

LOISIRS ENFANTS

Accueils de loisirs, mini-séjours... les familles sont 
parties prenantes en s’impliquant dans le projet 
éducatif partagé conjointement entre les familles, 
les bénévoles et les professionnels.

• 44 accueils de loisirs.
• 12 camps et mini-séjours.
• 23 activités culturelles et de loisirs (théâtre, 

danse, gym, arts plastiques, etc.).
• 5 goûters intergenerationnels.

ACTIONS JEUNES

Réaliser leurs projets, exprimer leurs idées, prendre
des responsabilités, les jeunes s’investissent dans 
les foyers de jeunes, les chantiers de jeunes... 
participant ainsi à la vie associative.

• 16 foyers de jeunes et plus de 600 particpants.
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LES POINTS MÉDIATION NUMÉRIQUE

Le dispositif s’appuie sur l’implantation 
territoriale de Familles Rurales et de son 
réseau de lieux de proximité : relais familles, 
espaces de vie sociale, maisons de services au 
public, permanences consommation, etc.

Il s’agit de mettre en place des points de 
médiation numérique à partir de ces structures 
ancrées sur le territoire et spécialisées dans 
l’accueil du public. La mutualisation, au cœur 
de la gestion des services aux publics assurés 
par le réseau permet de répondre aux enjeux 
spécifiques, mais aussi de gagner en efficacité et 
en efficience. 

En région Bretagne se sont 12 points de 
médiation numérique qui ont vu le jour. Ils 
sont animés notamment par des conseillers 
numériques. Ces professionnels animent des 
groupes autour de la diffusion de la culture 
numérique. Ils ont en charge de la réalisation 
d’atelier en fonction des besoins, des niveaux et 
des enjeux au regard des outils mis à disposition 
pour l’ensemble des associations du réseau 
Familles Rurales. 
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Gestion du budgetGestion du budget    
• Atelier de gestion budgétaire auprès de jeunes 

de 18 à 25 ans avec le jeu Budgetissimo.

Droit des consommateurs Droit des consommateurs   
• Ateliers de prévention des arnaques avec 

support ludique .

SantéSanté  
• Conférence sur les bienfaits des plantes.
• Atelier de confection d’onguents réparateurs.

LES PÔLES RESSOURCES HANDICAP

Dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, 
l’objectif du Pôle Ressources Handicap est de 
favoriser l’accueil des enfants en situation de 
handicap, âgés de 6 à 17 ans, dans les loisirs lors 
de leur parcours extrascolaire et périscolaire.

Le Pôle accompagne et soutient les familles, en 
particulier les parents dans la recherche d’un 
lieu de loisir pour leur(s) enfant(s). Le dispositif 
accompagne également les structures d’accueil 
de loisirs, les professionnels et les bénévoles qui y 
travaillent. 
Les principaux financeurs des pôles ressources 
handicap sont la CAF, la MSA, le département et 
l’État. 

Les quatre fédérations départementales 
assurent la coordination des pôles ressources 
handicap qui ont vu le jour sur l’ensemble du 
territoire breton en 2021.

DES PERMANENCES DÉFENSE DU 
CONSOMMATEUR

De nombreuses permanences, assurées par des bé-
névoles et des salariés, sont ouvertes aux consom-
mateurs, pour les aider dans la résolution de leurs 
litiges de consommation. 

• 15 lieux de permanences :  3 en Côtes-
d’Armor, 7 dans le Finistère, 5 en Ille-et-Vilaine 
et 1 dans le Morbihan + des permanences 
téléphoniques.

• 2 352 heures de permanences.
• 821 personnes informées et/ou aidées dans 

leurs dossiers.

PRÉVENTION SUR DES THÈMES DE VIE 
QUOTIDIENNE

Des actions de sensibilisation sont réalisées par des 
bénévoles et/ou des salariés de Familles Rurales 
pour différents publics :

Développement durable Développement durable   
• Sensibilisation à de nouvelles perspectives 

de l’urbanisme intégrant l’aspect 
environnemental et énergétique.

• Sensibilisation au développement durable par 
le milieu boisé.

• Diagnostics énergétiques et accompagnement 
des familles à réduire leurs dépenses d’énergie.

AlimentationAlimentation
• Atelier gourmand intergénérationnel.
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LES 4 MISSIONS PRIORITAIRES DE 
LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

• L’animation de réseau et la coordination.
• L’impulsion et le développement.
• La professionnalisation.
• La promotion des familles et de leur lieu de 

vie.

LA PROFESSIONNALISATION

71,77 % de l’activité fédérale en 2021
• Professionnaliser le réseau avec des formations      

qualifiantes (BPJEPS), et des formations 
continues tout au long de la carrière.

• Développer les compétences des bénévoles 
fédéraux et locaux.

• Former les animateurs occasionnels 
notamment dans le cadre du BAFA et BAFD.

• Accompagner la professionnalisation des 
salariés qui agissent sur les territoires ruraux, 
par la formation continue

LA PROMOTION DES FAMILLES ET DE LEUR 
LIEU DE VIE

2,63 % de l’activité fédérale en 2021
• Représenter le réseau Familles Rurales auprès 

de différentes   instances.
• Permettre une plus grande visibilité, être re-

connu par les familles et les partenaires.
• Positionner et faire connaître Familles Rurales 

comme une  association qui s’adapte aux évo-
lutions et besoins des familles, du milieu rural 
et des territoires.

LA RÉPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL DES SALARIÉS FÉDÉRAUX 

EN 2021

L’ANIMATION DE RÉSEAU ET LA 
COORDINATION

19,32 % de l’activité fédérale en 2021
• Soutenir le bénévolat, les associations et les 

fédérations au service des familles et des 
territoires.

• Favoriser la mutualisation et la coopération.
• Permettre aux fédérations de prendre du recul 

et d’analyser leur pratique.
• Renforcer les moyens structurels et financiers.

L’IMPULSION ET LE DÉVELOPPEMENT

6,28 % de l’activité fédérale en 2021
• Impulser de nouveaux projets et être réactifs 

aux évolutions de notre environnement.
• Soutenir les projets novateurs du réseau. 
• Valoriser le réseau Familles Rurales en tant 

qu’expert sur nos nombreux domaines d’inter-
vention. 

PROFESSIONNALISATION

ANIMATION DE RÉSEAU
ET COORDINATION

IMPULSION ET DÉVELOPPEMENT

PROMOTION DES FAMILLES

71,77 %

6,28 %

19,32 %

2,63 %
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ANIMATION DE RÉSEAU - 
COORDINATION
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ANIMATION DE RÉSEAU
Depuis sa création la fédération régionale Familles 
Rurales a priorisé la mission d’animation de 
réseau et de coordination de l’action des fédé-
rations départementales dans le soutien à la vie 
associative et aux projets . 

Pour assurer au mieux cette mission, la fédération 
régionale assume une fonction de suivi individuel 
des fédérations et de coordination dans laquelle le  
travail  collectif est essentiel.

Les objectifs de cette mission :
• Soutenir le bénévolat, les associations et les 

fédérations départementales.
• Favoriser la mutualisation et la coopération.
• Permettre aux fédérations de prendre du recul 

et d’analyser leur pratique.
• Renforcer les moyens structurels et financiers.

La fédération régionale favorise et coordonne le 
travail commun entre les fédérations de différentes 
manières :

En accompagnant de manière individuelle 
chaque fédération départementale.

En accompagnant de manière collective les 
fédérations : 

• par des regroupements de bénévoles et 
salariés lors de groupes de travail sur 
différentes thématiques,

• en organisant des rencontres de travail et de 
concentration entre salariés.

En réalisant des documents de travail, des 
guides et outils pédagogiques facilitant le travail 
quotidien de tous les échelons.

En effectuant des dossiers de subvention 
communs aux actions des fédérations 
départementales.

En impulsant des réflexions collectives sur de 
nouveaux projets répondant aux besoins des 
familles ou aux évolutions. 

PROFESSIONNALISATION

ANIMATION DE RÉSEAU
ET COORDINATION

IMPULSION ET DÉVELOPPEMENT

PROMOTION DES FAMILLES

71,77 %

6,28 %

19,32 %

2,63 %
LA MISSION « ANIMATION DE 
RÉSEAU ET COORDINATION » 

REPRÉSENTE 19,32 %  DE 
L’ACTIVITÉ FÉDÉRALE EN 2021
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LA COORDINATION CONCERNE 
DIFFÉRENTS CHAMPS D’INTERVENTION 
DU RÉSEAU FAMILLES RURALES

• La parentalité.
• L’enfance.
• La jeunesse.
• L’handicap.
• L’animation de vie sociale.
• La défense du consommateur et les actions 

de prévention.
• L’accompagnement des fédérations.
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LA PARENTALITÉ

L’ANIMATION DE RÉSEAU

La fédération régionale anime la commission 
Parentalité qui réunit les salariés des fédérations 
départementales référents sur ce champ. Cette 
instance permet l’échange d’informations et 
de pratiques, la mise en œuvre d’actions et 
projets communs. En 2021, la commission 
régionale Parentalité s’est réunie 7 fois, soit en 
visioconférence, soit en présentiel.

LA MISE EN OEUVRE D’ACTIONS EN 
DIRECTION DES PARENTS

Dans un souci constant d’accompagner les parents 
dans leur quotidien auprès de leurs enfants, le 
choix s’est porté en 2021 sur la création d’une 
douzaine de courtes capsules audio d’hypnose en 
famille. Il s’agissait d’offrir la possibilité de découvrir 
des outils qui fonctionnent pour les petits comme 
les grands, et de partager un temps quotidien en 
famille pour mieux se comprendre, communiquer 
et adapter les comportements.

Ce projet a été mené en collaboration avec Greta 
MAURICE, hypno-thérapeute.

Il s’est déroulé en 2 étapes : 
• Pendant le confinement de printemps, les 

capsules ont été publiées chaque jour sur les 
réseaux sociaux.

• Une communication large via des affiches a été 
relayée aux accueils de loisirs et associations 
Familles rurales.

Au total, ce sont plus de 600 vues qui ont été 
comptabilisées.
Ces capsules restent disponibles sur la chaine 
Youtube de Greta MAURICE :  https://www.youtube.
com/channel/UCUfNVuvr385sFgTHxbiWvhA 

ENFANCE
Bien grandir

ÉDUCATION & 
PRÉVENTION 

Accompagner les familles

PETITE ENFANCE
Accueillir les tout petits

https://www.youtube.com/channel/UCUfNVuvr385sFgTHxbiWvhA 
https://www.youtube.com/channel/UCUfNVuvr385sFgTHxbiWvhA 
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L’ÉCHANGE DE PRATIQUES À L’ÉCHELLE 
EUROPÉENNE

Le projet fédéral régional a validé le principe 
d’ouvrir le réseau Familles rurales à la dimension 
européenne afin de partager nos pratiques, nourrir 
le réseau d’expériences diverses, recueillir des idées 
nouvelles à proposer aux familles… 

Sur le champ de la parentalité, nous avons 
beaucoup à partager avec des acteurs de 
l’éducation en Europe. 

En s’appuyant sur le diagnostic régional Parentalité, 
un travail s’est engagé en 2021 sur la construction 
d’un projet d’échange européen sur la 
thématique « Accompagner le développement 
de l’enfant » avec des partenaires slovènes et 
italiens.

Novice dans le montage de projets européens, 
la fédération régionale de Bretagne a fait appel 
à son homologue des Pays-de-la-Loire qui 
bénéficie d’une expérience et expertise depuis 
10 ans en la matière. Un partenariat construit 
entre les 2 fédérations a permis au réseau breton 
d’être accompagné par une chargée de projets 
européens. 
6 visio conférences ont réuni les référents 
départementaux Parentalité pour construire 
pas à pas le dossier Erasmus +. Celui-ci a retenu 
l’attention de l’Agence Erasmus + qui nous a 
invitées à retravailler certains aspects du projet et 
le proposer à nouveau en 2022. 
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LE SECTEUR DE L’ENFANCE

REFLEXION
COMMUNE SUR LES ACCUEILS COLLECTIFS 
DE MINEURS

Échanges sur l’évaluation des stagiaires BAFA  et 
BAFD
Pour une meilleure adéquation entre Familles 
Rurales et la Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, la 
fédération régionale met en avant le suivi des 
stagiaires BAFA et BAFD formés. Elle fait remonter 
ces réflexions et participe à différents groupes de 
travail : jury BAFA et BAFD, groupes de réflexions, 
habilitations des organismes de formation. 

Échanges sur les missions et responsabilités des 
directeurs et des animateurs occasionnels
Lors des rencontres annuelles de directeurs 
d’accueils collectifs de mineurs (ACM), la fédération 
régionale favorise l’échange de pratiques et 
conseille les salariés.

Rencontres régulières entres les fédérations 
départementales

La commission régionale enfance s’est réunie 3 fois 
en 2021. Elle est composée des référents Enfance 
des fédérations départementales et régionale, et 
elle est parfois élargie à quelques directeurs et 
directrices d’ALSH.

Un séminaire régional transformé en rencontre 
interdepartementale 22 - 56

En 2021, la commission a poursuivi l’organisation 
du séminaire régional à l’attention des directeurs 
et directrices d’ACM du réseau. Le séminaire, une 
première fois programmé le 8 et 9 avril, s’est vu 
reporté le 14 et 15 octobre, pour cause sanitaire. Le 
report en fin d’année n’a pas permis de mobiliser 
autant de directeurs et directrices que voulu. Le 
séminaire s’est transformé en une rencontre des 
directeurs et directrices du 22 et du 56.
Cette journée fut fortement appréciée par 
l’ensemble des participants. Elle a notamment 
permis de réaliser de l’échange de pratiques et 
d’aborder la notion de compétences psychosociales 
au sein des ACM.

Une organisation de l’été facilitée

La commission a permis à chaque référent de faire 
du lien avec les autres fédérations sur le dispositif 
des « Colos apprenantes », renouvelé pour la 
deuxième année. L’organisation de l’été a également 
pu être facilitée par le partage d’expériences sur 
l’organisation des camps et séjours. 

ENFANCE
Bien grandir
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RÉALISATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUE

Différents livrets sont constitués par l’équipe 
régionale de formation BAFA et BAFD à destination 
des stagiaires BAFA mais aussi du réseau des 42 
accueils collectifs de mineurs de la région. Ces 
outils sont actualisés régulièrement. Ainsi, il y a 
un véritable lien entre les accueils collectifs de 
mineurs et la formation BAFA et BAFD.

Exemples d’outils : guide de l’accueil des l’enfant 
en situation de handicap, guide du surveillant de 
baignade carnet de chants, carnet de jeux, guide 
des techniques d’animation …

ANIMATION DE RÉSEAU

La fédération régionale est intervenue plusieurs 
fois en 2021 auprès des directeurs, bénévoles 
et administrateurs des associations, fédérations 
et structures de loisirs Familles Rurales dans le 
Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor et l’Ille et 
Vilaine.

QUELQUES POINTS TRAITÉS

• Échanger avec les organisateurs sur la mise 
en œuvre des bases d’accueil fédérales 
sous tente : normes, législation, aspects 
pédagogiques.

• Présenter les bilans des activités de 
loisirs enfance et jeunesse dans les 4 
départements.

• Accompagner les associations dans la mise 
en œuvre des protocoles sanitaires.

• Soutien aux fédérations dans la réponse au 
dispositif « Colos apprenantes ».

• Accompagner le réseau sur la notion 
d’évaluation et d’accompagnement de 
l’animateur en formation.

• Sensibiliser et former les salariés des ACM 
aux compétences psychosociales.
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LE SECTEUR DE LA JEUNESSE

LA COMMISSION
RÉGIONALE JEUNESSE

En 2021, la commission s’est réunie à 3 reprises, 
dont 2 commissions en visioconférence. La 
commission à travailler sur plusieurs thématiques :

• L’organisation d’un événement régional.
• Les outils de communication à disposition des 

espaces jeunes.
• La mobilisation d’un groupe de jeunes à 

l’échelon régional.

RELANCER UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE

En 2021, la relance de la dynamique régionale 
s’est confirmée. Deux groupes de travail ce sont 
constitués pour réfléchir à la mise en place de deux 

actions identifiées en 2020. Ces deux groupes de 
travail ont été constitués sur la base du volontariat 
par des animateurs et des référents jeunesse des 
fédérations.
Le groupe de travail « Organisation d’un 
événement régional » s’est réuni 4 fois sur l’année.
Les membres de ce groupe ont défini ensemble 
le cadre du futur évènement régional Jeunesse 
: dates, durée, tranche d’âge, lieu et nombre de 
jeunes participants. C’est ainsi qu’il a été décidé 
d’organiser un regroupement jeunesse à la base 
de loisirs de Guerlédan les jeudi 21 et vendredi 
22 avril 2022, pendant les vacances scolaires. Cet 
événement accueillera 80 à 90 jeunes, entre 13 et 
17 ans, des 4 départements bretons.

Le groupe de travail « Kit de communication » s’est 
réuni à 3 reprises en visioconférence.
Il a été recherché les différents outils à la 
disposition des espaces jeunes pour pouvoir 
communiquer efficacement auprès des familles, 
des jeunes et des partenaires. Il s’est questionné sur 
la création d’un réseau social régional. Il a cherché 
à valoriser les actions portées par les jeunes du 
réseau.

JEUNESSE
Encourager les initiatives
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La fin de l’année 2021 s’est achevée sur une première rencontre du comité d’organisation de l’évènement 
à Guerlédan 2022, le 27 novembre au local jeune de Plémet (22). Cette journée rythmée par des temps 
d’interconnaissances, a permis de donner la parole aux jeunes et à leurs souhaits pour l’organisation de cet 
événement. Une douzaine de jeunes des 4 départements ont répondu présent. La prochaine réunion du 
comité devrait se faire début 2022 directement sur le site de Guerlédan.

UN PARLEMENT LIBRE DES JEUNES POUR 
L’AUTOMNE 2022

La fédération régionale a décidé de participer au 
comité de pilotage d’un nouveau Parlement Libre 
des Jeunes (PLJ). L’objectif de ce rassemblement, 
à destination des jeunes bretons âgés de 18 à 30 
ans, est de proposer une expérience de démocratie 
directe.  Les deux premières réunions du comité 
inter-fédérations ce sont tenues en fin d’année. Il a 
été décidé de programmer un PLJ breton à Carhaix 
à l’automne 2022.
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ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 
DANS LA VIE QUOTIDIENNE

L’ANIMATION DE RÉSEAU SUR LE 
CHAMP DE LA CONSOMMATION, LA VIE 
QUOTIDIENNE ET LA PRÉVENTION 
En 2021, plusieurs temps d’échanges ont été 
proposés aux bénévoles et/ou salariés de 
chaque département intervenant sur ce champ : 

Une visio-conférence le 16 février 2021 entre 
bénévoles et salariés assurant la tenue de 
permanence de défense du consommateur.

Une formation « Devenir aidant numérique » a 
été proposée en partenariat avec la fédération 
nationale les 8 et 9 mars 2021 à Grand-Champ 
pour 14 participants, bénévoles ou salariés des 
PMN (Points de médiation numérique) du réseau 
Familles Rurales.

Une journée d’échanges de pratiques et de 
consolidation du travail en réseau régional le 8 
juillet 2021 à Loudéac.

Deux réunions en visio conférence entre les 
référents départementaux et animé par la 
fédération régionale, pour travailler à des actions 
communes, à des outils de communication, à des 
fiches ressources.

LA COORDINATION DE DOSSIERS DE 
FINANCEMENT

Chaque année, la fédération régionale coordonne 
la réalisation du bilan d’activités du secteur « 
Consommation / Prévention » donnant lieu à un 
financement de la DGCCRF (Direction Générale 
de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes).

CONSOMMATION
Faciliter le quotidien 

des familles

ÉDUCATION & 
PRÉVENTION 

Accompagner les familles
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LES OUTILS

La formation, l’information, la prévention des 
familles sont des axes de travail majeur de Familles 
Rurales. Ainsi, le réseau a créé depuis dix ans de 
nombreux outils permettant aux bénévoles et aux 
salariés de proposer des animations sur des thèmes 
variés comme la gestion du budget, les déchets, 
les arnaques de consommation, les accidents 
domestiques, le commerce équitable, etc.

Des outils sont  mis à disposition des associations 
locales et des fédérations pour  proposer des temps 
d’animation :

• Des malles d’animations et de prévention : les 
jeux coopératifs, le commerce équitable, les 
déchets, l’accompagnement à la parentalité, le 
handicap, l’alimentation...

• Le jeu Budgetissimo.
• Des diaporamas support pour des 

interventions sur les arnaques à domiciles, les 
pièges à consommer, les écrans ...
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L’ACCOMPAGNEMENT AUX 
FÉDÉRATIONS

L’ANIMATION DU RÉSEAU DES DIRECTEURS 
DES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES

Un temps d’échange est animé par la directrice 
de la fédération régionale au moins une fois 
par mois avec les directeurs des fédérations 
départementales. Ce temps privilégié permet 
à chacun de s’exprimer sur son quotidien, 
de solliciter un éclairage concerté sur des 
problématiques, de trouver ensemble des 
solutions, d’avancer ensemble sur des réflexions 
communes de fonctionnement.

Des temps spécifiques sont aussi organisés : 
• Gestion financière, gestion du parc 

automobile.
• Réponse concertée à appel à projet .
• Formation : évaluation des besoins en 

formation des salariés du réseau, réponse 
concertée au FDVA.

• Stratégie et développement du réseau.
• Organisation du séminaire des bénévoles / 

salariés. 

Enfin, une fois par an, les directeurs se 
retrouvent en séminaire sur 1,5 jours autour d’un 
ou plusieurs sujets communs : santé sécurité au 
travail, qualité de vie au travail, les outils de suivi… 

L’ACCOMPAGNEMENT AUX FÉDÉRATIONS

Le rôle de la fédération régionale, consiste à : 
• Accompagner / soutenir les fédérations dans 

les réflexions concernant l’organisation, les 
choix de gouvernance et/ou de gestion des 
fédérations. 

• Apporter des conseils techniques dans 
l’élaboration d’outils de suivi et/ou budgétaires 
des fédérations. 

• Organiser des formations pour les 
administrateurs départementaux afin qu’ils 
acquièrent les bases nécessaires pour la 
gestion de leur fédération. 

• Assurer le suivi et la coordination de la gestion 
financière d’un certain nombre de dossiers de 
financement. 

Toute l’année 2021, la fédération régionale a 
continué son accompagnement en matière de 
ressources humaines et de Qualité de vie au travail.

Le rôle de la fédération régionale est d’apporter un appui individuel et collectif aux fédérations départementales. 
Le soutien individuel permet d’accompagner les fédérations en apportant un regard extérieur et un recul, 
de soutenir les fédérations d’un point de vue technique, d’être à l’écoute des réussites et problématiques en 
accompagnant la recherche de solutions et la mise œuvre des préconisations.
L’accompagnement collectif permet en complément d’impulser la mutualisation et les échanges de pratiques 
entre les fédérations.
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MUTUALISATION DES RESSOURCES

Cette année a été aussi l’occasion de créer 
et mutualiser, au niveau des 5 fédérations 
Familles Rurales, un poste de responsable 
communication au sein du Groupement d’intérêt 
économique Familles Rurales de Bretagne.

Ces missions s’articulent autour des axes 
suivants : 

• Relation presse.
• Réseaux sociaux.
• Site institutionnel.
• Magazine Vivre mieux.
• Réalisation de plaquettes ou de supports
• Communication interne, externe.





IMPULSION -
DÉVELOPPEMENT
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Le but premier du Mouvement Familles Rurales est de participer au développement du milieu rural et 
d’accompagner de nombreuses familles dans leur vie quotidienne. 

Pour cela, un réseau tel que Familles Rurales se doit d’être réactif aux évolutions de notre environnement, 
telles que la nouvelle organisation territoriale, l’évolution des besoins des jeunes, les questions de mobilité, 
les nouveaux besoins des familles, le maintien des services de proximité, les évolutions en matière de droit du 
travail, de la professionnalisation, l’optimisation de l’organisation des services, etc.

Le rôle de la fédération régionale de Bretagne consiste à impulser le développement de nouveaux 
projets en réponse aux besoins des familles. Pour y parvenir, la fédération régionale favorise les échanges 
entre les fédérations pour favoriser aider l’accompagnement des associations vers des projets innovants. La 
fédération régionale a également un rôle prospectif qui doit permettre de prendre du recul, d’optimiser les 
fonctionnements, d’associer des partenaires à nos réflexions et à nos projets, mais également de rechercher des 
moyens pour la mise en œuvre des services : moyens humains, matériels et financiers. 

IMPULSION - DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNALISATION

ANIMATION DE RÉSEAU
ET COORDINATION

IMPULSION ET DÉVELOPPEMENT

PROMOTION DES FAMILLES

71,77 %

6,28 %

19,32 %

2,63 % LA MISSION « IMPULSION 
ET DÉVELOPPEMENT » 

REPRÉSENTE
6,28 % DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE 

EN 2021
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LES TIERS LIEUX 

Impulsé en 2020, la dynamique régionale 
autour des Tiers-lieux s’est poursuivie en 2021 
avec la constitution d’une commission régionale 
et de temps de travail dédiés.

Animée par la fédération régionale et soutenue par 
la fédération nationale, la commission régionale 
Tiers-lieux s’est réunie 5 fois en 2021, à raison 
d’une rencontre tous les 2 mois en visioconférence. 
L’objectif de cette instance est d’accompagner la 
dynamique naissante autour des tiers lieux, faire 
le point sur les avancées et projets de chaque 
département, partager sur les leviers d’action 
et difficultés de chacun, organiser des actions 
communes de formation et de rencontre. 

Une visite d’étude de 2 jours était prévue en 
février 2021 et, contrainte par le contexte sanitaire, 
s’est transformée en 2 visioconférences de 2h30 
avec des bénévoles et salariés de 3 tiers lieux 
du réseau Familles Rurales de la Manche. Après 
avoir témoigné de leur expérience de projet 
Tiers-lieux (genèse du projet, activités proposées, 
partenariat avec la collectivité, espace partagé, 
passage de l’EVS au Tiers-lieu), ils ont répondu 
aux questions des 27 bénévoles et salariés 
bretons de 8 associations locales et 4 fédérations 
départementales.

En juin-juillet 2021, la fédération régionale a 
organisé 2 journées de travail sous forme de 
formation/action pour 5 associations locales 
(Guissény, Plouay, Loudéac, St Méen le Grand et 
Laillé) et leurs référents départementaux. Après un 
temps d’inter-connaissance, les participants ont pu 
dresser un état des lieux de leur structure (activités, 
forces vives, valeurs, partenaires…), identifier les 
impacts recherchés par un potentiel projet de Tiers-
Lieux et travailler sur leur Tiers-Lieu idéal.

Ensuite, les associations se sont vues proposer 
d’intégrer une formation MOOC certifiante 
« Créer un tiers lieu en milieu rural » par la 
fédération nationale. Deux associations locales 
(St-Méen-le-Grand et Guissény) ont répondu 

favorablement à cette proposition afin de 
bénéficier d’un coup d’accélérateur pour leur 
projet.

Leurs référents départementaux (Ille-et-Vilaine et 
Finistère) se sont également inscrit dans le parcours 
de formation des accompagnateurs de projets 
Tiers-Lieux et pourront ainsi les accompagner en 
proximité.

En complément de ces actions, la fédération 
régionale a activé des leviers partenariaux 
pour faciliter l’ancrage dans les réseaux et le 
financement des projets. Ainsi, la fédération 
a participé à 2 réunions du comité de pilotage 
« Bretagne Tiers-Lieux » et a sollicité et obtenu une 
rencontre avec le Conseil régional de Bretagne, via 
le Réseau Rural breton, pour présenter les projets 
en cours. 

Par ailleurs, les travaux bretons ont été suivis de 
près par l’équipe projet Port@il national et des liens 
permanents ont permis de faire du lien entre les 
réflexions locales et les avancées nationales. Une 
délégation bretonne a participé aux rencontres 
nationales Tiers-Lieux le 30 novembre 2021 à Paris. 

ENTRAIDE & 
SOLIDARITÉ

Vivre ensemble

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL & VIE SOCIALE

Faire vivre le territoire
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LES COMPÉTENCES
PSYCHO-SOCIALES

« Les compétences psychosociales (CPS) sont 
la capacité d’une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à 
maintenir un état de bien-être mental, en adoptant 
un comportement approprié et positif à l’occasion 
des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement. » Définition de 
l’Organisation Mondiale de la Santé de 1993.

En tant qu’acteurs éducatifs, les animateurs.
trices socio-culturelles ont un rôle à jouer dans 
l’accompagnement des enfants et des jeunes 
à grandir dans les meilleures conditions et à 
développer leurs aptitudes émotionnelles et 
relationnelles. Les professionnels de l’animation 
s’appuient, sans toujours le savoir, sur ces 
compétences psycho-sociales (ou habiletés 
sociales) pour travailler la notion de groupe 
en ACM, la gestion des émotions, l’ouverture à 
l’autre…

En 2021, la fédération régionale a animé un atelier 
de sensibilisation aux compétences psycho-
sociales lors du regroupement des directions 
d’ACM du Morbihan et des Côtes-d’Armor et a 
construit un module de formation de 2 jours, 
accompagné par l’IREPS Bretagne, qui sera déployé 
en 2022 en direction des équipes pédagogiques 
des ACM.

Ce projet tiers lieux a contribué fortement à 
l’émergence de nouvelles préoccupations des 
associations :

• Comment faire évoluer nos associations ?
• Comment faire évoluer nos modes de 

décision ? Comment intégrer de nouveaux 
acteurs dans les instances de gouvernance ?

• Comment nouer des partenariats innovants 
localement ?

• Comment ouvrir davantage nos lieux 
d’accueil ?

• Comment aller vers les populations les plus 
éloignées ?

• Comment ancrer notre posture d’animation de 
la vie locale ?

• Comment gagner en indépendance 
financière ?

• Comment répondre aux besoins nouveaux des 
populations ?

Au regard de ces constats et nouveaux besoins, 
la commission régionale Tiers-Lieux s’est 
ouverte à des préoccupations plus larges 
d’animation de la vie locale, intégrant non 
seulement les projets de tiers lieux mais 
également les associations ayant un agrément 
EVS (espace de vie sociale), relais famille, points 
de médiation numérique ou formats proches. 

Pour Familles Rurales, les Tiers-Lieux 
peuvent revêtir différents aspects en 
fonction des besoins du territoire et des 
utilisateurs. Ainsi, au sein d’un tiers-lieu 
peuvent cohabiter plusieurs «pôles» :

• PÔLE ANIMATION : EVS (espace de vie sociale), 
activités socio-culturelles, ateliers, animations, 
événements, café associatif, repair café, ...

• PÔLE SERVICES : services de proximité publics 
et privés (EAJE, ACM, MSAP/MFS, conciergerie, 
mobilité, ...), SEL.

• PÔLE NUMÉRIQUE : équipements, ateliers, cours, 
PMN, accompagnement démarches, fab lab, etc.

• PÔLE EMPLOI/TRAVAIL : espaces coworking, 
formation, accompagnement/orientation, etc.

• PÔLE PROJETS/INNOVATION (incubateur) : 
accompagnement jeunes, entrepreneurs.

• PÔLE AGRO-ALIMENTAIRE : ateliers, jardins, 
formation, cuisine centrale, circuits courts, marché 
de producteurs, régie.

ENFANCE
Bien grandir

JEUNESSE
Encourager les initiative



3333 - Rapport d’activité - Rapport d’activité 20212021

LA FORMATION VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
ET LAÏCITÉ (VRL)

L’objectif principal est de permettre aux salariés et 
aux bénévoles de savoir comment agir lorsqu’ils 
font face à une situation impliquant le principe de 
laïcité.

Animée de manière dynamique et interactive 
les participants ressortent avec une plus grande 
aisance à aborder les questions de laïcité. Suite à 
l’habilitation en tant que formateur VRL de Davy 
TAUVERON, une session a été organisée à Saint-
Renan en juin 2021, avec 11 participants.

La fédération a répondu à l’appel à projet de la 
DREETS pour organiser deux nouvelles formations 
entre le 1 juillet 2021 et le 30 juin 2022. Ces 
prochaines sessions sont programmées sur Grand-
Champ, où une communication locale va être 
privilégiée. Des agents de la commune de Grand-
Champ sont intéressés pour y participer. La loi du 
24 août 2021 confortant le respect des principes 
de la république annonce le déploiement de 
formations à la laïcité pour tous les agents publics 
d’ici 2025.

VEILLE ET RECHERCHE DE NOUVEAUX 
FINANCEMENTS

Dans le cadre du projet fédéral 2020-2024 et des 
orientations définies avec la fédération bretonne 
des CAF, la fédération régionale assure une 
fonction de veille sur les financements : 

• Poursuite de partenariats régionaux.
• Conseil régional.
• Fédération bretonne des CAF 

accompagnant la mise en œuvre des 
services et des actions en direction des 
familles.

• Un poste FONJEP.

• Le travail sur le financement de la DGCCRF.

s

ÉDUCATION & 
PRÉVENTION 

Accompagner les familles

FORMATION
Développer les compétences





PROFESSIONNALISATION
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LA FORMATION

LA MISSION 
« PROFESSIONNALISATION » 

REPRÉSENTE 71,77 % DE 
L’ACTIVITÉ  RÉGIONALE EN 2021 :
• 40 % POUR LA FORMATION QUALIFIANTE.
• 37 % POUR LA FORMATION CONTINUE.
• 23 % POUR LA FORMATION VOLONTAIRE 
(BAFA/BAFD).

PROFESSIONNALISATION

ANIMATION DE RÉSEAU
ET COORDINATION

IMPULSION ET DÉVELOPPEMENT

PROMOTION DES FAMILLES

71,77 %

6,28 %

19,32 %

2,63 %

La mission première d’un mouvement tel que Familles Rurales est l’animation de son réseau. Pour 
bien accompagner il faut aussi savoir anticiper, s’adapter, gérer, proposer. Le monde rural bouge, évolue 
sans cesse, les attentes des familles deviennent multiples et plus variées, et Familles Rurales, au travers de ses 
associations et de ses fédérations, accompagne ces changements.

La force de Familles Rurales est l’intervention de bénévoles et de salariés qui agissent au niveau local en lien avec 
les familles du territoire. Familles Rurales en Bretagne a décidé de mettre en avant cette force participative, c’est 
pourquoi le plan de formation élaboré chaque année est défini avec et pour les acteurs locaux. 

Même si la fédération régionale Familles Rurales a fait le choix d’être organisme de formation en travaillant 
d’une part sur l’ingénierie de formation, sur la conception et d’autre part sur la fonction de prestation en ouvrant 
les formations à l’extérieur du réseau ; il est important de souligner que l’organisation de formations n’est pas un 
objectif, mais un moyen permettant d’aider les acteurs locaux à répondre aux besoins du réseau et d’améliorer 
la qualité des services rendus aux familles. 

Au sein de la fédération régionale, le secteur de la formation est un axe important de l’activité et du développement, 
et ce dès l’origine de la fédération, il y a presque 50 ans, avec la gestion des formations BAFA et BAFD.
La gestion des formations revêt d’un réel travail coopératif avec les fédérations départementales, chacun 
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces formations.

FORMATION
Développer les compétences
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LA FORMATION DES BÉNÉVOLES

Malgré la situation sanitaire, des actions de 
formation en faveurs des bénévoles ont été initiées 
à l’échelon de la fédération régionale. 

• La fonction employeur et ses obligations 
légales : 20 bénévoles.

• Les bases de la gestion financière : 21 
bénévoles.

• L’accompagnement et le soutien des 
familles dans le cadre des permanences de 
défense du consommateur : 11 bénévoles.

Au total, 52 bénévoles ont participé à un 
ou plusieurs formations en présentiel ou en 
visioconférence.

ZOOM SUR LA FORMATION 
INTERFÉDÉRALE

Depuis 6 ans, les 3 fédération d’éducation 
populaire Familles Rurales, les Centres Sociaux et 
UBAPAR poursuivent et développent dans le cadre 
de leur partenariat une formation répondant à une 
problématique commune. 
Ce partenariat a été initié dans le cadre de la 
convention pluriannuelle d’objectifs avec le Conseil 
régional de Bretagne qui regroupent 5 fédérations : 
Familles Rurales, les Centres Sociaux, UBAPAR, 
l’UFCV et les MJC. 

Cette formation est l’occasion de favoriser 
l’interconnaissance de nos réseaux respectifs, 
de mettre en commun nos réflexions et outils 
d’accompagnement de la vie associative et 
de renforcer les interactions entre les équipes 
fédérales.  Elle a eu lieu les 19 et 20 mars 2022 et le 
08 octobre 2021 avec 20 personnes. 

LA FORMATION DES SALARIÉS 
PERMANENTS

Malgré la situation sanitaire, l’activité des 
formations courtes continues est au niveau des 
années pré-crise sanitaire, ce qui s’explique par 
plusieurs facteurs :

#1 Un vrai travail des fédérations Familles 
Rurales, régionale et départementales. Il permet 
l’identification précise des besoins des associations 
locales et un déploiement adapté des formations, 
qui évitent leur annulation et surtout mobilise les 
acteurs concernés.

#2 L’identification par les associations locales 
de Florent Bodiguel, conseiller formation 
régional, comme interlocuteur principal pour les 
accompagner sur leurs projets de formation. La 
fédération régionale a fait le pari d’accompagner 
les associations adhérentes, de l’identification des 
besoins au montage du projet de formation, et à la 
recherche de financement. Cela facilite les départs 
en formation et la gestion des dossiers, notamment 
auprès d’Uniformation.

#3 Un partenariat engagé avec Bretagne Culture 
Diversité et Gaëlle Guignard pour la mise en 
place de nouvelles formations auprès d’un public 
élargi. 

• Découverte de la diversité culturelle de 
Bretagne.

• La Broderie, patrimoine de Bretagne.

• Analyse de pratique au sein de deux crèches. 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FORMATION
• 190 personnes formées.
• 1586 heures de formations 

dispensées.

• 21 sessions de formations.
• 73% des stagiaires issus du 

réseau Familles Rurales.

• 61 dossiers déposés.
• 57 dossiers validés.

LA FORMATION
DES BÉNÉVOLES ET 
DES SALARIÉS
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LA FORMATION BAFA

372 stagiaires BAFA ont été accueillis durant l’année 
2021, soit 194 lors des 9 formations générales et 
178 lors des 9 sessions d’approfondissement.

Sur l’ensemble des stages organisés en 2021, 
cela représente une hausse de 11% par rapport 
à 2020. L’expérience d’une première année de 
crise sanitaire a permis de mieux rebondir face aux 
périodes d’interdictions de stages. 

Pour la première année, un stage de qualification 
Surveillance de Baignade a vu le jour en juin, à 
Grand-Champ, en partenariat avec la ville. D’autres 
stages sont envisagés, et un espace de stockage 
devrait être mis à disposition sur la commune.

LA FORMATION BAFD

46 stagiaires BAFD ont été accueillis durant l’année 
2021, soit 25 lors des 2 formations générales et 21 
lors des 2 sessions de perfectionnement.

Nous notons une légère baisse par rapport à 2020.

Une réflexion est en cours pour pouvoir proposer 
la formation BAFD sur d’autres lieux que Grand-
Champ. Le BAFD territorialisé avec Questembert 
Communauté a pu être mis en place lors des 
vacances de février avec la programmation d’une 
formation générale. Un stage de perfectionnement 
sera également programmé une fois que les agents 
auront réalisé leurs stages pratiques.

UNE ÉVOLUTION DES CONDITIONS 
SALARIALES DES FORMATEURS ET 
FORMATRICES

En concertation avec les délégués des 
formateurs et formatrices BAFA-BAFD, élus tous 
les deux ans pour en être les représentants, 
les conditions salariales ont évoluées. 
Ce changement a répondu à deux objectifs 
principaux : aligner les conditions sur la législation 
en termes de droit du travail, et s’adapter aux 
besoins de la formation et aux souhaits des 
formateurs.

LA FORMATION CONTINUE DES FORMATEURS 
BAFA ET BAFD

Une nouvelle fois cette année les temps de 
formation continue ont été limités par un 
calendrier de stages complètement remanié. 
Cependant, un temps fort a pu avoir lieu en 
octobre avec l’organisation d’un weekend 
formateur proche de Loudéac. Ce regroupement, 
animé en partie par Animaskope, a permis au 
groupe de penser et d’élaborer une nouvelle 
thématique d’approfondissement BAFA : Escape-
Game.

Une malle pédagogique dédiée à cette nouvelle 
thématique est en cours de construction.

LA FORMATION
BAFA ET BAFD
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BPJEPS

Une nouvelle session de formation a ouvert en 
janvier 2021 à la MFR de Saint-Renan avec 13 
stagiaires, issus du Finistère, pour une durée de dix-
huit mois de formation.
Trois d’entre eux sont issus du réseau Familles 
Rurales, les autres stagiaires travaillant pour des 
collectivités locales ou d’autres réseaux associatifs. 
Cette « mixité » présente un réel intérêt ; les stagiaires 
appréhendent ainsi une grande variété de pratiques 
professionnelles, en milieu urbain ou rural, dans des 
structures de taille variées.

Une pédagogie concrète a permis aux stagiaires de 
mettre en pratique les apports de la formation à 
travers la création d’un film.  L’écriture du scénario, la 
préparation et l’initiation au tournage et au montage 
ont été des occasions de tester la coordination 
d’un projet, le travail en équipe, l’utilité des écrits 
professionnels.
Les stagiaires ont ensuite utilisé ce film comme 
support d’animation auprès des structures du 
Finistère qui se sont prêtées au jeu ; le cinéma de 
Saint-Renan pour rassembler ses bénévoles, le 
centre social de Lesneven pour inaugurer l’année 
de ses 50 ans, la MFR de Saint-Renan et l’association 
Planète Loisirs pour provoquer le débat avec des 
adolescents.
Enfin, l’intervention de professionnels de terrain, 
la participation régulière de Laurence Davoust, 
sociologue, se sont poursuivies pour cette nouvelle 
promotion et apportent des témoignages et 
connaissances diversifiées aux stagiaires. 

CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE DIRECTION 
D’ACM

De mars à décembre 2021, une nouvelle session 
du certificat complémentaire de direction d’ACM 
a été réalisée. 9 stagiaires de toute la Bretagne ont 
participé à cette formation qualifiante.
Déjà titulaires d’un BPJEPS (métiers de la forme ou 
animation sociale) ces professionnels en poste ont 
besoin d’une mention complémentaire pour élargir 
leurs compétences notamment en matière de 
direction et de responsabilités professionnelles. Une 
prochaine promotion est prévue pour le premier 
trimestre 2022 sur le département du 35. 

DE NOUVELLES FORMATIONS EN PREPARATION

Un BPJEPS Loisirs tous publics ouvrira en janvier 
2022 à Saint- Grégoire (35) pour une durée et à un 
rythme différents des précédentes promotions. 
À la demande des associations locales, la formation 
se déroulera sur quatorze mois et les stagiaires se 
retrouveront deux à trois jours par semaine au lieu 
d’une semaine par mois.

La possibilité d’ouverture d’autres sessions BPJEPS 
a émergé au cours de l’année 2021 et devra être 
confirmée en 2022.

Enfin, une demande d’habilitation pour le CPJEPS 
est en cours d’écriture et celle-ci devrait être 
déposée avant l’été 2022. Tout ceci dans un souci 
de compléter l’offre de formation sur le territoire 
breton, qui malheureusement doit faire face à une 
pénurie de professionnels de l’animation depuis 
quelques mois. Cette pénurie impacte de plein 
fouet nos structures Familles Rurales. 

LA FORMATION
BPJEPS





PROMOTION DES 
FAMILLES ET 
DE LEUR LIEU DE VIE
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PROMOTION DU MOUVEMENT

La mission de promotion du mouvement est incontestablement un axe important à l’ensemble des 
échelons Familles Rurales, car les représentations assumées font l’image de Familles Rurales  ; et 
permettent d’assurer la défense des familles, du monde rural, du fait associatif et ce depuis plusieurs 
décennies. Elles permettent également de créer, de maintenir et/ou de développer des relations avec les 
partenaires et les autres structures agissant sur les mêmes secteurs ; mais également d’avoir les informations sur 
l’actualité et être relais d’informations auprès du réseau.

Les administrateurs et les salariés de la fédération régionale assurent des représentations dans des instances 
régionales concernant différents domaines  : l’éducation populaire, la famille, la vie associative, le droit des 
consommateurs, la santé, la jeunesse et cohésion sociale, l’Économie sociale et solidaire, le milieu rural…

Depuis quelques années, force est de constater que de plus en plus de représentations sont assurées par les 
salariés, et ce pour diverses raisons : des sollicitations de plus en plus importantes, des réunions en journée, un 
manque de formation des bénévoles, manque d’outils de suivi de ces représentations.

Pour ces prochaines années, la fédération régionale Familles Rurales souhaite poursuivre les représentations 
assurées depuis plusieurs années et améliorer la qualité des interventions et le suivi en se dotant d’outils et de 
formations spécifiques. 

PROFESSIONNALISATION

ANIMATION DE RÉSEAU
ET COORDINATION

IMPULSION ET DÉVELOPPEMENT

PROMOTION DES FAMILLES

71,77 %

6,28 %

19,32 %

2,63 % LA MISSION « PROMOTION DES 
FAMILLES ET DE LEUR LIEU DE 

VIE » REPRÉSENTE
2,63 % DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE 

EN 2021
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REPRÉSENTATIONS À L’INTERNE
ET À L’EXTERNE

REPRÉSENTATIONS ET PARTENARIATS À 
L’EXTERNE
(Voir liste de ces représentations en annexe)

La fédération régionale Familles Rurales en 
Bretagne est représentée de manière régulière 
auprès de plusieurs institutions et instances 
régionales, soit un total de 66 représentations dans 
les instances suivantes : 

• CRAJEP (Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire).

• DRAJES (Délégation Régionale Académique à 
la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports). 

• CRESS (Chambre Régional de l’Economie 
Sociale et Solidaire). 

• LE MAB (Mouvement Associatif de Bretagne).
• FRANCE ASSOS SANTÉ .
• URAF (Union Régionale des Associations 

Familiales).
• FONJEP : Comité régional du FONJEP.
• CELAVAR (Comité d’Etude et de Liaison des 

Associations à Vocation Agricole et Rurale).

Sur le territoire breton de nombreuses 
représentations sont assurées par les bénévoles 
(et certains salariés en fonction des instances) 
des fédérations départementales et des 
associations locales : CAF, MSA, CCAS, Conseils de 
Développement des PAYS, UDAF, et plusieurs autres 
représentations auprès d’organismes de défense 
du consommateur. 

REPRÉSENTATIONS À L’INTERNE
(Voir liste de ces représentations en annexe)

Dans les associations locales
Les fédérations départementales assurent un 
soutien très régulier aux associations locales dans 
le cadre d’un développement d’un nouveau projet, 
la création d’un nouveau service ou d’une nouvelle 
association. 

Dans le cadre de cet accompagnement, les 
conseillers techniques départementaux sont 
souvent amenés à intervenir au niveau local et 
accompagner les bénévoles des associations dans 
les relations partenariales.

Dans les fédérations départementales
La présidente régionale, la directrice, les chargés 
de mission ont participé à plusieurs rencontres 
organisées par les structures départementales, 
et ce sans compter les réunions de travail (avec 
les bénévoles et/ou salariés) coordonnées par la 
fédération régionale. 

Ces participations sont de différentes natures :
• Les conseils d’administration des fédérations 

départementales.
• L’assemblée générale de chaque fédération 

départementale.
• La participation à des réunions de travail.
• Le soutien au fonctionnement de la fédération.

À la fédération nationale
La fédération régionale Familles Rurales (les 
administrateurs et/ou la directrice régionale et 
les chargés de mission) a participé aussi à 15 
rencontres de la fédération nationale : l’assemblée 
générale ; la rencontre des présidents/directeurs 
de fédérations ; les rencontres des directeurs 
de fédération ; une rencontre des fédérations 
régionales ; les rencontres sur la mutualisation et la 
conception des outils de la formation BAFA-BAFD.
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PARTENARIATS OU PARTICIPATION À DES REUNIONS OU GROUPES DE RÉFLEXION

En dehors de ses nombreuses représentations, la fédération régionale participe à des groupes de réflexion, à des 
réunions ponctuelles d’information.

DRAJES
La fédération régionale Familles Rurales de Bretagne 
participe activement aux réflexions sur la citoyenneté et à la 
mise en œuvre du BAFA et du BAFD à la DRAJES de Bretagne.

Uniformation notre OPCO
(opérateur de compétences)

Le Mouvement associatif de Bretagne
La fédération régionale Familles Rurales est membre 
suppléant du CA du Mouvement associatif de Bretagne, 
anime la commission de travail «  Formation  » et participe 
activement à la commission de travail « Territoires ». 

CESER
Conseil économique, social et environnemental régional

CELAVAR
Comité d’Études et de Liaison des Associations à Vocation 
Agricole et Rurale
Le CELAVAR est en sommeil.

Le comité consultatif du FDVA est co-piloté par le Conseil 
régional et l’État
La fédération régionale Familles Rurales est membre de ce 
comité, nommée par le Préfet.
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ANNEXES

LE RELEVE DES ACTIONS, REUNIONS ET 
RASSEMBLEMENTS

Conseils d’administration, bureaux et 
assemblée générale 2021 de la fédération 
régionale

• 07 janvier 2021: bureau.
• 14 janvier 2021 : conseil d’administration (CA) .
• 09 février 2021: bureau.
• 23 mars 2021 : bureau.
• 6 avril 2021 : CA 
• 18 mai 2021 : bureau 
• 01 juin 2021 : CA.
• 17 juin 2021 : assemblée générale. 
• 09 septembre 2021: bureau.
• 23 septembre 2021 : CA. 
• 16 novembre 2021 : bureau.
• 30 novembre 2021 : CA.

Les réunions partenariales autour de la 
professionnalisation

• 28 mai  : commission formation du Mouvement 
Associatif de Bretagne.

• 21 juin 2021 : rencontre UBAPAR autour des projets 
de formation.

• 13 octobre : rencontre nationale des référents 
formation .

Animation du réseau Familles Rurales
Commission régionale Enfance et Jeunesse

• 8 janvier 2021 : commission régionale Enfance en 
visioconférence.

• 20 mai 2021 : commission régionale Enfance en 
visioconférence.

• 21 septembre 2021 : commission régionale Enfance 
à Grand-Champ.

• 14 octobre 2021 : regroupement Enfance 22+56 
• 26 janvier 2021 : commission régionale jeunesse en 

visioconférence.
• 21 septembre 2021 : commission régionale jeunesse 

à Grand-Champ.
• 9 novembre 2021 : commission régionale jeunesse 

en visioconférence.
• 16 mars 2021 : groupe de travail « Kit de 

communication Jeunesse » en visioconférence.

• 22 avril 2021 : groupe de travail « Kit de 
communication Jeunesse » en visioconférence.

• 27 mai 2021 : groupe de travail « Kit de communication 
Jeunesse » en visioconférence.

• 9 mars 2021 : groupe de travail « Organisation d’un 
événement Jeunesse régional » en visioconférence.

• 16 avril 2021 : groupe de travail « Organisation d’un 
événement Jeunesse régional » en visioconférence.

• 28 mai 2021 : groupe de travail « Organisation d’un 
événement Jeunesse régional » en visioconférence.

• 30 septembre 2021 : groupe de travail « 
Organisation d’un événement Jeunesse régional » 
en visioconférence.

• 27 novembre 2021 : rencontre du comité 
d’organisation jeunesse à Plémet.

Parentalité
• Commission régionale : 12 janvier (visio), 6 avril 

(visio), 12 mai (visio), 15 juin (en présentiel), 21 
septembre (visio), 22 octobre (visio), 6 décembre 
(visio).

• Travail sur projet européen (en visio) : 2 février, 15 
février, 8 mars, 29 mars, 9 avril, 30 avril.

Commission régionale Tiers-Lieux
• Commission régionale (en visio) : 7 janvier, 1er avril, 

7 mai, 27 septembre.
• Rencontre et échanges avec les Tiers-lieux de la 

Manche (en visio) : 11 et 12 février.
• Formation-action (en présentiel) : 24 juin et 20 juillet.

Commission régionale Vie quotidienne/
Consommation/Prévention (en visioconférence)

• Commission régionale (en visio) : 2 février, 12 octobre
• 16 février (en visio) : réunion d’échanges conso avec 

les bénévoles.
• 8 et 9 mars (en présentiel) : formation « Aidant 

numérique ».
• 8 juillet (en présentiel) : réunion régionale conso 

avec les bénévoles.
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LES REPRÉSENTATIONS / RÉUNIONS 
EXTÉRIEURES ET INTERNES
Réunion Interfédérale

• 15 octobre 2021 : Comité de pilotage du 
Parlement Libre des Jeunes à Rennes.

• 15 décembre 2021 : Comité de pilotage du 
Parlement Libre des Jeunes en visioconférence.

Représentations, réunions extérieures
• Réunions CELAVAR : 19 janvier, assemblée 

générale le 22 juin.
• Réseau rural : comité de pilotage le 12 mars.

Réunions Familles Rurales externes Bretagne
Fédération nationale : 

• regroupement Parentalité (en visio) : 9 avril,
• regroupement Numérique et Animation de la Vie 

Sociale (en présentiel) : 29 novembre,
• regroupement Tiers-Lieux (en présentiel) : 30 

novembre,
• réunion sur le système informatique : 15 juin 2021.

Les formations BAFA /BAFD 
• BAFA formation générale du 20 au 27 février 2021 à 

Saint-Renan.
• BAFA formation générale du 27 février au 6 mars 

2021 à Saint-Symphorien.
• BAFA formation générale du 27 février au 6 mars 

2021 à Questembert.
• BAFA formation générale du 26 juin au 3 juillet 2021 

à Plérin.
• BAFA formation générale du 26 juin au 3 juillet 2021 

à Loudéac.
• BAFA formation générale du 3 au 10 juillet 2021 à 

Loudéac.
• BAFA formation générale du 3 au 10 juillet 2021 à 

Pleyben.
• BAFA formation générale du 23 au 30 octobre 2021 

à Pabu.
• BAFA formation générale du 30 octobre au 6 

novembre à Guissény.

• BAFA approfondissement du 1 au 6 mars 2021 à 
Saint Symphorien.

• BAFA approfondissement du 2 au 7 mai 2021 à 
Questembert.

• BAFA approfondissement du 27 juin au 2 juillet 2021 
à Saint-Renan.

• BAFA approfondissement du 27 juin au 2 juillet 2021 
à Loudéac.

• BAFA approfondissement du 5 au 10 juillet 2021  à 
Pleyben.

• BAFA approfondissement du 23 au 28 août 2021 à 
Brandivy.

• BAFA approfondissement du 24 au 29 octobre 2021 
à Questembert.

• BAFA approfondissement du 25 au 30 octobre 2021 
à Pabu.

• BAFA approfondissement du 1er au 6 novembre 
2021 à Guissény.

• BAFA qualification surveillant de baignade du 26 
juin au 3 juillet 2021 à Grand-Champ.

• BAFD formation générale 22 février au 5 mars 2021 
à Questembert.

• BAFD formation générale 19 au 27 juin 2021 à 
Grand-Champ.

• BAFD formation générale du 13 au 18 septembre 
2021 à Grand-Champ.

• BAFD perfectionnement du 24 au 29 octobre 2021 à 
Grand-Champ.

La formation des salariés et des bénévoles
• 14 janvier 2021 : Découvrir et pratiquer la pleine 

conscience.
• 21 janvier 2021 : Se préparer à la RGPD.
• 18 mars au 3 juin 2021 : Préparer sa clôture 

comptable.
• 10 avril : PSC1.
• 12 avril : Incendie.
• 13 avril : PSC1.
• 14 avril : PSC1.
• 15 avril : Incendie.
• 19 avril : PSC1.
• 22 avril : Incendie.
• 22 avril : PSC1.
• 23 avril : Incendie.
• 11 mai : Réaliser un escape game pour les enfants.
• 31 mai au 4 juin : Brevet surveillant de baignade.
• L17 juin et 20 Novembre : Animer un espace de vie 

sociale (3ème journée en 2022).
• 25 août : Les gestes de premiers secours.
• 25 Septembre : PSC1.
• 30 septembre au 5 octobre : Initiation aux 

techniques et langages audiovisuels dans l’objectif 
de réalisation vidéo en animation avec des publics 
enfants et jeunes

• 18 octobre : Être professionnel à Familles Rurales.
• 19 octobre et 25 novembre : L’accueil des enfants en 

situation de handicap.
• 25 novembre : Animer un Espace de Vie Sociale 

(2ème et 3ème journée en 2022).
• 30 novembre : Devenir rédacteur départemental 

Familles Rurales et super-webmaster des mini-sites 
de son département.

• 9 décembre : Incendie.
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Les documents print en 2021

Dépliant BAFA-BAFD
5000 exemplaires
Diffusion print et numérique

Dépliant BPJEPS
2500 exemplaires
Diffusion print et numérique
Affiche BPJEPS
250 exemplaires
Diffusion print

Brochure Offre de formation 2022
200 exemplaires
Diffusion print et numérique

Dépliant formation VRL
Diffusion numérique

LES OUTILS DE COMMUNICATION
LA COMMUNICATION INSTITUTIONELLE

Le site Internet de la fédération régionale
www.famillesrurales.org/bretagne

Ce site est la vitrine régionale des 5 fédérations 
bretonnes Familles Rurales. Actif depuis 2018, il est 
l’outil de communication de référence de notre axe 
de communication « Faire connaître le Mouvement 
dans sa pluralité d’actions, ses engagements, ses 
valeurs ». 
Les informations publiées par la fédération 
régionale sont de plusieurs ordres : missions, 
actions régionales, offres de formation, vie fédérale.

En 2021, un travail a été entamé pour améliorer 
le référencement naturel des pages formations, 
la visibilité des associations locales, des actions 
départementales en direction des familles 
et des offres d’emploi et d’engagement. 
Le développement d’actualités propres au 
Mouvement régional a également été initié.
La fréquentation du site reste stable, avec un 
nombre de 7 429 utilisateurs en 2021.

LA COMMUNICATION SUR L’OFFRE DE 
FORMATION

Le site Internet www.ma-formation-bafa.fr

Familles Rurales de Bretagne participe activement 
à l’alimentation du site national de l’offre de 
formation BAFA et BAFD du Mouvement. Cette 
plateforme mutualisée recense l’ensemble des 
formations du réseau Familles Rurales et permet 
d’avoir une bonne visibilité nationale dans un 
secteur très concurrentiel. Cet outil permet 
également une plus grande réactivité dans le 
traitement administratif des inscriptions.

Le site Internet de l’offre BAFA-BAFD en 
Bretagne
www.objectif-bafa-bafd.fr

Complémentaire à la plateforme nationale, 
ce site a été créé pour renforcer la visibilité en 
région des formations de l’animation volontaire. 
Cet outil confirme son utilité avec une très forte 
augmentation du nombre de visiteurs en 1 an : 8 
600 en 2021 pour 3 800 visiteurs en 2020. 

MIEUX COMMUNIQUER SUR LA 
FORMATION DES SALARIÉS

La lisibilité et visibilité de l’offre de formation 
continue ont été renforcées en 2021 :

• Refonte et actualisation régulière de la page 
dédiée sur le site des fédérations bretonnes.

• Brochure sur l’offre globale de formation.
• Campagnes mail régulières.
• Annonces sur les réseaux sociaux.
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RELATION PRESSE

En 2021, les 5 fédérations bretonnes se sont 
engagées plus fortement dans la relation presse :

• Création d’un fichier presse.
• Diffusion de communiqués de presse.
• Annonces presse régulières notamment autour 

de la formation pour la fédération régionale.

VIVRE MIEUX 

La fédération régionale coordonne la création de 
contenus pour les pages régionales du magazine 
Familles Rurales « Vivre Mieux », adressé aux 
familles adhérentes du Mouvement chaque 
trimestre.

#16 septembre - décembre 2021
Travail, le grand bouleversement.
#15 septembre - novembre 202
Les nouvelles figures de l’engagement 
#14 juin - août 2021
Voyage voyage !  
#13 mars - mai 2021
La culture, un bien essentiel ? 
#12 janvier - février 2021
Vieillir, une chance ?

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook 
Page @famillesrurales.bretagne
Au plus près des familles, témoigner 
simplement de l’engagement en région 
de Familles Rurales à leur service.

Cibles : les familles bretonnes rurales et périurbaines (cible 
principale), les familles adhérentes usagères des services et des 
activités et les membres de Familles Rurales.
Le nombre de visites et la couverture de cette page 
a augmenté significativement en 2021. Cette année 
est marquée par le début de définition de la ligne 
éditoriale. Un travail de promotion de cette page 
reste à développer.

Facebook 
Page @frbzh.bafa
La formation volontaire et l’animation : 
s’informer, s’outiller et s’engager.

Cibles : animateurs occasionnels ou en poste, jeunes adultes 
et leurs familles, en recherche de formation BAFA ou intéressés 
par l’animation, anciens stagiaires, les animateurs enfance / 
jeunesse du réseau.

Le nombre de visites et la couverture de cette page 
ont diminué en 2021, mais cette page a gagné en 
nombre d’abonnés. Un travail sur la ligne éditoriale, 
la diversification des contenus et l’utilisation plus 
régulière de la vidéo est engagé. 

Instagram @frbzh.bafa
Ce compte Instagram a été créé pour 
toucher une audience plus jeune et plus 
large. En effet, ce réseau social fait partie 
du quotidien de la jeune génération, 

qui est notre principale cible pour les formations 
BAFA notamment. La couverture de se compte 
est encore peu développé emais à augmentée de 
manière significative en 2021.

LinkedIn Familles Rurales Bretagne
Ce compte a pour objectif de renforcer 
notre réseau professionnel et diffuser nos 
offres d’emploi. 

Youtube Familles Rurales en Bretagne
Cette chaîne est mutualisée à l’ensemble 
du Mouvement breton. Familles Rurales 
souhaite développer les supports vidéo, 
outil indispensable pour rendre plus 

lisible le réseau breton et témoigner de la diversité, 
de la qualité et de l’inventivité des actions. La 
fédération régionale a valorisé en 2021 une 
initiative pédagogique de grande qualité de la 
formation BPJEPS 29 et créée une vidéo informative 
sur la formation BPJEPS et le métier d’animateur 
professionnel.





L’ORGANISATION
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MEMBRE CONSULTATIF : CARNET Hélène - administratrice de la fédération nationale

L’investissement de l’ensemble des administrateurs du conseil d’administration régional représentent 
297 heures pour l’année 2021. L’investissement porte sur différents moments tels que les réunions de bu-
reau, les conseils d’administration, l’assemblée générale, les entretiens annuels, les points avec la direction, les 
groupe de travail, les rendez-vous partenaires.

LA VIE POLITIQUE DE LA 
FÉDÉRATION RÉGIONALE

PRÉSIDENTE
LERIDÉE Bénédicte

Familles Rurales fédération 29

MEMBRE
ADRIAN Daniel

Familles Rurales fédération 56

TRÉSORIÈRE
MOTTE Stéphanie

Familles Rurales fédération 35

VICE-PRÉSIDENTE
GEFFROY Martine

Familles Rurales fédération 56

SECRETÈRE
LE MENN Agnès

Familles Rurales fédération 29

MEMBRE
WATTELET Marie-Christine
Familles Rurales fédération 22

MEMBRE
BESNARD Marie-Agnès

Familles Rurales fédération 29

MEMBRE
LULA Catherine

Familles Rurales fédération 22

MEMBRE
LAVAUX Yann

Familles Rurales fédération 35

MEMBRE
LAFON Thierry

Familles Rurales fédération 35

MEMBRE
IMBEAUD Anne

Familles Rurales fédération 36

MEMBRE
LIPS Marie-Martine

Familles Rurales fédération 35

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

BUREAU
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UN DLA GOUVERNANCE

Les constats 

• Des conseils d’administrations de fédérations 
départementales qui « s’appauvrissent » et qui 
impactent de manière mécanique l’engage-
ment au conseil d’administration de la fédéra-
tion régionale. 

• Des problèmes de gouvernance liés à ce défi-
cit d’administrateurs.trices. Il y a une augmen-
tation des sollicitations de ces derniers et donc 
des difficultés pour mobiliser des commissions 
de travail thématiques. 

• Des salarié.es de plus en plus autonomes et ex-
pert.es de leurs dossiers et des administrateurs.
trices qui se posent des questions sur leurs 
rôles, leurs valeurs ajoutées et sur leurs péri-
mètres d’actions et de décisions.

L’ACTIVITÉ DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Méthodes

• 1 réunion d’ouverture le 4 février 2021.
• 12 entretiens individuels de janvier à mars 

d’1h15. confidentiel.
• Direction ou personne référente / prési-

dence des 5 fédérations .
• Direction/ présidence fédération nationale.

• 5 séminaires de mars à mai / inviter 3 typologies 
d’acteurs : administrateurs ; salarié.es ; associa-
tions locales adhérentes.

• 3 séances de suivi en groupe de pilotage : jan-
vier, mai et juin.

• 1 réunion de clôture le 21 juin 2021.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

L’assemblée générale de la fédération régionale Fa-
milles Rurales de Bretagne a eu lieu le 17 juin 2021. 
Étant donné le contexte sanitaire, elle s’est tenue 
en visioconférence Zoom et les votes ont été fait en 
ligne. Après l’ouverture de l’assemblée générale par 
la présidente Martine GEFFROY, les rapports d’ac-
tivité et financier 2020 ont été présentés et votés, 
ainsi que la cotisation 2023.

L’année 2021 a été une année de changement de 
présidence pour la fédération régionale. En effet, 
Bénédicte LERIDÉE a été élue présidente lors du 
conseil d’administration du 23 septembre 2021.

OBJECTIFS ET LIVRABLES DU DLA 
GOUVERNANCE

Définitions d’une gouvernance régionale

• Ses spécificités, les critères d’évaluation

Un processus de gouvernance partagée

• Associant toutes les parties prenantes (les 
administrateurs.trices, les salarié.es, les 
adhérent.es-bénéficiaires).

Un plan d’actions régionales pour faire vivre 
cette gouvernance.
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PRÉSENTATION DES SIGLES

ACM : accueil collectif de mineurs

AFIP : Association de Formation et d’Information pour le développement d’initiatives rurales

ALSH : accueil de loisirs sans hébergement

BAFA : brevet d’aptitude à la fonction d’animateur

BAFD : brevet d’aptitude à la fonction de directeur

BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.

CELAVAR : Comité d’Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale

CRAJEP : Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire

CRESS : Chambre régionale de l’économie sociale et  solidaire

CRCAS : Comité régional de coordination de l’action sociale

DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

DRDJSCS : Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale

EVS : espace de vie sociale

FAFSEA : organisme financeur de la formation professionnelle pour Familles Rurales

FDVA : Fonds de développement pour la vie associative

MAB : Mouvement associatif de Bretagne

MCE : Maison de la Consommation et de l’Environnement

URAF : Union régionale des associations familiales

3RB : Réseau Rural régional de Bretagne
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SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL

DRAJESDREAL

DREETS

SUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL

NOS PARTENAIRES
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Le Mouvement Familles Rurales en Bretagne est un réseau de 108 
associations locales, œuvrant chaque jour pour accompagner les 
familles dans leur vie quotidienne, tout en participant à l’animation 
et au développement de leur territoire.

Fédération régionale
32 rue Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
Tél. : 02 97 69 13 86
fr.bretagne@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/bretagne Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :

 - Famille
 - Consommation
 - Education

 - Jeunesse
 - Loisirs
 - Tourisme

 - Vie associative
 - Formation
 - Santé

FAMILLES RURALES PRÈS DE CHEZ VOUS

108 associations locales bretonnes

4 fédération départementales, 1 fédération régionale

Comme 8 944 familles bretonnes adhérents,
rejoignez le Mouvement !

Familles Rurales Bretagne
Agir ensemble, à chaque étape de la vie

www.famillesrurales.org/bretagne

ENFANCE

JEUNESSE

CONSOMMATION

ENTRAIDE & 
SOLIDARITÉ

SENIORS

PETITE ENFANCE

ÉDUCATION & 
PRÉVENTION 

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL & VIE SOCIALE

FORMATION


