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Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
agréée et habilitée pour son action :
- famille - jeunesse - santé
- consommation - loisirs - formation
- éducation - vie associative

Fédérations régionales et départementales

Jusqu’à 20 000 béné!ciaires

Plus de 450 associations

De 250 à 450 associations

De 100 à 250 associations

< de 100 associations

de 20 000 à 40 000 béné!ciaires

de 40 000 à 70 000 béné!ciaires

Plus de 70 000 béné!ciaires

FAMILLES RURALES PRÈS DE CHEZ VOUS

www.famillesrurales.org

AGIR ENSEMBLE

DE LA VIE
À CHAQUE ÉTAPE

2 200 associations locales

70 fédérations départementales, 10 fédérations régionales

Comme 160 000 familles adhérentes, rejoignez le Mouvement !
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Familles Rurales est une association reconnue
d’utilité publique qui agit en faveur des familles
sur tout le territoire, en milieu rural et péri -

urbain. Le Mouvement intervient dans tous les do-
maines de l’intérêt général : petite enfance, enfance,
formation, parentalité, grand âge, défense des
consommateurs. Son action : accompagner les pro-
jets et développer des initiatives, des structures et
des services pour répondre aux besoins des familles
et défendre leurs intérêts.

Les missions
• Informer les familles et faire entendre leur voix
• Proposer des réponses adaptées aux besoins
des familles
• Développer l’entraide de proximité
• Dynamiser les territoires ruraux et périurbains
• Soutenir l’engagement associatif

Les valeurs
• Entraide et solidarité
• Initiative et responsabilité
• Participation et citoyenneté
• Convivialité et échange

Les chiffres clés
• 160 000 familles adhérentes
• 40 000 bénévoles
• 17 000 salariés

F A M I L L E S  R U R A L E S E N  U N  R E G A R D

2 200
associations locales

70
fédérations départementales

10
fédérations régionales

PREMIER MOUVEMENT FAMILIAL
ASSOCIATIF DE FRANCE

AGIR ENSEMBLE 
À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

Agir au quotidien
Avec les familles adhérentes, Familles Rurales invente et développe
les activités et services adaptés à leurs besoins :

• 158 associations de services d’aide à domicile
• 500 clubs séniors
• 130 « permanences consommation »
• 2100 accueils de loisirs
• 7500 personnes en formation
• 5000 jeunes engagés
• 260 structures petite enfance
• mais aussi des séjours de vacances, de l’accompagnement scolaire,
du soutien à la parentalité, de la prévention routière...

Représenter les familles
Association familiale et agréée défense des consommateurs, Familles
Rurales se mobilise pour défendre les intérêts des familles. Le
Mouvement a notamment obtenu : 

• la mise en place du chèque énergie pour les ménages modestes,
• l’instauration d’un droit à l’oubli sur Internet pour les mineurs,
• l’encadrement des services de transport d’utilité sociale,  
• un étiquetage des aliments plus lisible pour préserver la sécurité
alimentaire des consommateurs.

Construire les ruralités de demain
Familles Rurales présente des solutions nouvelles pour préparer
l’avenir des familles et des territoires ruraux en prenant en compte
la voix des familles. Parmi les thématiques prioritaires :

• préserver les services publics dans les territoires ruraux,
• connecter les territoires ruraux en très haut débit,
• développer le télétravail et les tiers-lieux,
• être un acteur de la transition écologique,
• créer de nouvelles synergies et mobiliser les entreprises à travers
le fonds de dotation RURAL MOUV.
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