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L’association Familles Rurales est porteuse d’un projet social qui s’articule autour de la 

famille, de son épanouissement, de sa participation active et citoyenne et du respect de 

l’identité de chacune d’entre elles.

L’association, acteur de proximité, joue un rôle naturel de soutien à la fonction 

parentale en les aidant dans leur mission d’éducation, en proposant un service 

d’accueil des enfants dans des conditions éducatives et matérielles établies par 

les parents eux-mêmes, en créant des lieux d’écoute et de partage de 

préoccupations parentales, en mettant en place un réseau de mise en relation 

des personnes et des réponses appropriées à l’attente des familles.

Pour répondre à ces objectifs, l’association propose :

1 - Une adhésion à la Fédération Familles Rurales, pour rejoindre les 180 000 autres familles et 

donner au mouvement la force d’agir pour défendre les intérêts des familles, les accompagner dans 

leur mission d’éducation, créer des services dont elles ont besoin … 

2 - Le soutien et l’accompagnement à la parentalité par : 

� La mise à disposition d’une bibliothèque à l’usage des parents et des enfants où les familles 

peuvent trouver un fonds de livres traitant des « préoccupations parentales » comme le sommeil, 

l’alimentation, la fratrie, ainsi que des ouvrages de la littérature enfantine traitant des mêmes 

thèmes, permettant ainsi à toute la famille d’emprunter un livre.  

� La mise en place de « tables rondes » parents-professionnels une fois par trimestre, autour de 

thèmes choisis par les familles ou les professionnels, animées par certains membres de l’équipe 

et (ou) un intervenant extérieur.  

� Les samedis « racontines » animés conjointement par une conteuse, des parents du Conseil 

d’administration et du personnel volontaire ; temps privilégié où le parent et l’enfant partagent  

un moment de féerie suivi d'un atelier.

3 - L’implication comme association porteuse du lieu d’accueil Enfant-Parents, la « Cabanette » : 

� Ouvert en janvier 2006, ce lieu offre à des familles ne 

fréquentant pas la structure (mais pouvant la fréquenter 

également) la possibilité de se rencontrer, de se poser, 

d’échanger avec et autour de l’enfant. Ouvert le vendredi 

matin de 9h à 12h dans une salle du centre socio-culturel.

� La municipalité de Verquières s’est investie dans le 

fonctionnement de ce lieu par l’octroi d’une subvention et 

le conventionnement avec la bibliothèque municipale pour 

le prêt de livres pour enfants.

4 - Vie de l’établissement :

� Plusieurs offres d’accueil sont proposées : accueil occasionnel sans place réservée, 25 places en 

accueil régulier, 5 places d’accueil atypique pour répondre aux besoins de familles n’ayant pas 

d’emploi du temps connu à l’avance ou ayant un planning de travail variant d’une semaine à 

l’autre (hôtesse de caisse, facteur, infirmière …), et places d’urgence.

� Communication via les moyens mis en place par les municipalités (site internet, panneau 

lumineux, journal local).


