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Nous pensions que 2020 serait un épisode 
exceptionnel d'une pandémie, et que tout serait 
vite terminé ; et bien non. L’année 2021, avec des 
variantes, s’est déroulée avec les mêmes 
inquiétudes, les mêmes contraintes d'isolement et 
de protection. 

Nouveaux protocoles, vie en télétravail, réunions en 
visioconférence se sont imposés pour tous. Si ce 
mode de fonctionnement a pu apporter un bénéfice 
pour les réunions de conseils d'administration avec 
l’arrêt des déplacements, il a entrainé un manque 
certain pour le partage, la compréhension des 
dossiers, et la convivialité des rencontres. 

De plus, cette vie qui semblait au ralenti par 
manque de contacts ne l'était pas du tout. Les 
protocoles étaient sans cesse à étudier et revoir, 
puis à diffuser au réseau. La livraison des matériels 
de protection s'est prolongée. Et l'obligation 
vaccinale a été mise en place. 

Malgré tout ce travail supplémentaire, un projet 
important a émergé et a été conduit avec succès 
grâce au travail d'une équipe de la fédération et 
d'un administrateur ; le service itinérant de 
médiation numérique Rur@linette, preuve de la 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Michelle R ICAUD, Présidente  

détermination des équipes à répondre aux besoins 
nouveaux des familles du territoire. 

Des activités jeunesse se sont développées à 
l'initiative de la fédération, avec l'appui 
d'associations locales. 

La revalorisation salariale des aides à domicile, des 
responsables de secteur et des Coordinatrices des 
Ressources Humaines a été votée par le Conseil 
d'administration et a bénéficié d’une aide financière 
du Conseil départemental et des caisses. 

Toujours en mouvement, attentifs aux besoins des 
familles, les salariés de la fédération et les 
administrateurs travaillent ensemble pour faire face 
à ces défis et pour accompagner les équipes des 
associations locales. 

 

2021… Une seconde année  

singulière ! 
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 Entraide et solidarité, 

 Initiative et responsabilité, 

 Participation et citoyenneté, 

 Convivialité et échange. 

NOS VALEURS 

FAMILLES RURALES  

F 
amilles Rurales est une association reconnue 

d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur 

tout le territoire (milieu rural et périurbain) • 

Pluraliste, indépendant et laïc, le Mouvement Familles 

Rurales porte un projet humaniste et social fondé sur la 

famille, les territoires et la vie associative • Premier 

Mouvement familial associatif de France, Familles 

Rurales est aussi un acteur incontournable de l’économie 

sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Familles 

Rurales est agréé association de défense des 

consommateurs.  

PREMIER MOUVEMENT FAMILIAL  
ASSOCIATIF DE FRANCE 

142 
associations locales 

 

1 400  
bénévoles 

 

4 523 
familles adhérentes 

 

 

 Informer les familles et faire entendre leur voix, 

 Proposer des réponses adaptées aux besoins des fa-

milles, 

 Développer l’entraide de proximité, 

 Dynamiser les territoires ruraux, 

 Soutenir l’engagement associatif. 

NOS MISSIONS 

 

 Accompagner chaque association locale Familles 

Rurales et l’aider à évoluer dans son projet, 

 

 Impulser une dynamique départementale du 

Mouvement et permettre son développement ; 

participer à la dynamique régionale et nationale du 

Mouvement, 

 

 Représenter les familles et les associations au plan  

départemental, 

 

 Valoriser les bénévoles et accompagner les 

renouvellements de responsables. 

NOS PRINCIPES D’ACTION 
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E N  U N  R E G A R D  

 

NOS  
DOMAINES 
D’ACTION 

 
 

*** 
 

Familles  
Rurales  

développe  
des activités  

et des services  
pour toute  
la famille. 

   

Haltes-garderies • Multi-accueils •  
Relais Assistantes Maternelles...  

 
 

Accueils de loisirs • Accueils  
Périscolaires • Mercredis loisirs •  

Aide aux devoirs… 

Groupes de jeunes • Camps •  
Comité Jeunes  

   

Activités de loisirs et de découverte • 
Activités physiques et sportives  

Prévention • Santé •  

Parentalité • Information •   

Mieux Vivre au quotidien 

Formation des bénévoles •   
Formation des salariés-es 

   

Actions d’information  
et représentation • Défense des 

 intérêts des consommateurs • Service 
d’aide aux consommateurs  

Accompagnement des personnes 
âgées et/ou handicapées • Soutien  

aux personnes en incapacité  
temporaire ou en activité 

   

Gestion de mesures  
de protection juridique 
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VIE FÉDÉRALE ET 
INSTITUTIONNELLE  

La vie fédérale et institutionnelle de la Fédération s’organise 
autour des travaux du Bureau et du Conseil d’administration, de 
rendez-vous incontournables, de temps forts et de faits 
marquants. 

1 
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Vie fédérale et institutionnelle 

LES TRAVAUX DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La vie institutionnelle de la Fédération s’est 

organisée tout au long de l’année autour de 

11 réunions de Bureau et 6 réunions de 

Conseil d’Administration.  

ZOOM SUR 
L’ACCOMPAGNEMENT DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

La Fédération met un point d’honneur à accompagner et 
soutenir les Administrateurs fédéraux 

 

Deux journées de Séminaire ont été organisées au 
cours de l’année 2021 : 
 

 Le séminaire du samedi 26 juin a été animé par 

Geoffrey CHIRICO, Consultant formateur et 

préparateur mental et a permis d’apporter des 

éléments sur la connaissance du territoire, la 

connaissance de la Fédération et du Mouvement 

Familles Rurales dans l’Indre. Il a également 

accompagné les administrateurs sur les moyens de 

porter les orientations de Familles Rurales. 

 

 Le séminaire du samedi 20 novembre 2021 s’est 

organisé en deux temps.   

  Nous avons eu le plaisir d’accueillir le matin 

Dominique MARMIER, Président de la Fédération 

Nationale, qui est intervenu pour présenter les 

grandes thématiques sur lesquelles la Fédération est 

mobilisée au plan politique. 

  Vincent DEWEER, Directeur de la Fédération 

Régionale, est intervenu l’après-midi pour évoquer le 

rôle que peuvent jouer les administrateurs 

départementaux. Son intervention a également porté 

sur l’évolution des missions des Fédérations, à travers 

l’évolution du secteur associatif d’une part, et le 

développement de nouveaux services et de nouveaux 

modes d’organisation et d’intervention dans les 

Fédérations d’autre part. 

 

LES GRANDS CHANTIERS  
 

Plusieurs points ont mobilisé les deux 

instances :  

 Points réguliers sur la crise sanitaire et ses 

répercussions (organisation de la 

Fédération, mise en place du télétravail 

et / ou du chômage partiel, continuité de 

certaines activités…),  

 Recrutement de nouveaux Administrateurs 

 Evaluation du projet fédéral,  

 Evaluation interne du service MJPM 

 Revalorisation des rémunérations des 

salariés du secteur de l’aide à domicile. 

 

LES TRAVAUX 
 

INCONTOURNABLES 
 

 

 Suivi et analyse des tableaux de bord 

mensuels (comptabilité, coût horaire et 

activité de l’Aide à Domicile, indemnités 

journalières…) 

 Actualité des services de la Fédération, 

 Approbation des comptes rendus des 

commissions,  

 Suivi de l’équipe salariée,  

 Tour d’horizon des associations locales,  

 Préparation des rendez-vous traditionnels 

et des temps forts de la Fédération

(Rencontr’Assos, Journée des Responsables 

« Maintien à Domicile », Assemblée 

générale, Fédécouverte…),  

 Analyse du développement du Mouvement 

dans l’Indre (suivi des interventions dans 

les associations locales, évolution des 

adhésions…).  

 Tour d’horizon des représentations 

effectuées par les Administrateurs,  

 Élaboration et analyse des finances : 

compte de résultat 2020, suivi budgétaire 

2021, budget 2022.  



9 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 

 

Vie institutionnelle et fédérale 

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 

LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 
DES RESPONSABLES MAD 
 
Cette journée a permis de faire un bilan 

complet de l’année 2021. 62 responsables 

bénévoles et 36 salariés ont participé à 

cette journée qui s’est déroulée le jeudi 25 

novembre au Restaurant l’Escale à Déols. 

 

L’après-midi a porté sur les évolutions et 

perspectives du secteur. Nous avons pu 

bénéficier de l’éclairage d’Emilie ROY, 

Conseillère Technique à l’Union Régionale 

Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires 

et Sociales (URIOPSS). Dans un premier 

temps, elle est revenue sur les principales 

évolutions de la filière : l’évolution du 

métier, des bénéficiaires et de l’organisation 

du secteur de l’aide à domicile. 

 

Elle a ensuite présenté les orientations 

impulsées au cours de ces dernières années : 

création des services d’autonomie, 

développement du « hors les murs », 

développement de « l’habitat inclusif » dans 

le champ des personnes handicapées, 

développement des actions de prévention, 

développement des actions en faveur des 

aidants... 

 

Portant sur la période 2020 – 2025, le Projet 

Fédéral est organisé autour de 4 grands axes et 

comprend 72 actions. 

 

Rédigé suite à plusieurs temps de rencontre et 

réunions de travail avec le Conseil d’Administration 

de la Fédération et les Associations locales, le 

nouveau Projet Fédéral a été adopté à l’Assemblée 

Générale 2020. Une première évaluation annuelle a 

été réalisée lors du Conseil d’Administration du 14 

septembre 2021. 

 

Le bilan est globalement positif puisque, sur les 46 

actions planifiées sur la période, 27 ont été 

réalisées et 13 sont en cours de réalisation. 

 

LA JOURNÉE DE RENTRÉE DE LA 
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
 

35 salariés et 7 administrateurs ont participé à la 

journée de rentrée organisée le mardi 19 octobre 2021 à 

la salle « le Scén’Art » à Niherne. 
 

La matinée a été animée par Sylvie ETIEVE, Thérapeute 

familiale, qui a réalisé une intervention autour de la 

thématique du lien, alternant apports théoriques et 

séquences d’animation visant à permettre aux 

participants de mieux se connaitre. 
 

L’après-midi a donné lieu dans un premier temps à un 

bilan de l’année écoulée et à une présentation des enjeux 

pour les mois à venir. Dans un second temps, chaque 

service est intervenu pour présenter son actualité. 

 

Un questionnaire de bilan complété par les participants a 

permis de faire ressortir leur satisfaction par rapport à 

l’organisation et au contenu de cette journée. 

Vie fédérale et institutionnelle 

FINALISATION DU PROJET FÉDÉRAL 
LANCEMENT DE LA RU@LINETTE 
 

Accueil numérique itinérant animé par 2 

médiateurs numériques, la Rur@linette est un 

camping-car équipé qui intervient chaque 

mois dans 19 communes de l’Indre. 

 

La Rur@linette est le premier Accueil 

Numérique Itinérant labellisé France Services 

dans l’Indre. Il a été mis en place grâce au 

soutien financier du Conseil Départemental, 

du fonds national d'aménagement et de 

développement du territoire (FNADT), du 

fonds national France Services ainsi que de la 

Mutualité Sociale Agricole et d’autres 

partenaires. 

Elle dispose d’un équipement informatique 

complet en libre-service et de deux espaces 

d’accueil au sein desquels les personnes 

peuvent bénéficier d’un accompagnement 

dans leurs démarches administratives. 
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ACCOMPAGNEMENT  
DES ASSOCIATIONS 

Pour développer et soutenir la vie associative du réseau Familles 
Rurales, la Fédération accompagne les bénévoles dans la mise en 
œuvre de tout projet d’animation et/ou activité au sein de leur 
association. Elle apporte un soutien humain, technique, 
administratif, juridique, comptable, matériel… 

2 
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LETTRES 
D’INFORMATION  
 

 

 Depuis le début de la crise sanitaire, la 

Fédération a accompagné et informé 

les associations très régulièrement par 

l’envoi de lettres d’informations à 

l’ensemble du réseau, en complément 

des Infos du Mois, avec une fréquence 

adapté en  fonction de l’actualité. 

Les Administrateurs-trices départementaux-ales 
ont un rôle important et complémentaire des 
salariés-es en termes d’écoute et de relais des 
besoins des bénévoles locaux. Pendant la crise 
sanitaire, les Administrateurs-trices ont eu à 
cœur de garder le lien avec les associations. 

Accompagnement des associations 

SUIVI ASSOCIATIF 

La vie associative est ponctuée de hauts (nouveaux 
engagements, dynamiques innovantes, projets 
novateurs…) et de bas (difficultés de 
renouvellement des bénévoles, baisses 
d’activité…). Quelle que soit la situation des 
associations, l’accompagnement de la Fédération 
est important car il permet de veiller à la 
continuité de la vie associative localement.  
 

Le suivi associatif a subi de plein fouet la crise 
sanitaire :  chargés de territoire et administrateurs-
trices fédéraux-ales sont restés-es à l’écoute des 
besoins des bénévoles en adaptant leur 
accompagnement et en développant de nouveaux 
outils notamment pour permettre aux associations 
locales de tenir leurs assemblées générales en 
distanciel voire en visioconférence pour certaines 
d’entre elles.   
 

En raison de la pandémie et de ses conséquences, 
le  bilan 2021 est donc à nuancer dans la mesure 
ou l’impossibilité de se réunir a entrainé, tout 
comme en 2020, un ralentissement de la vie 
associative, le report ou la tenue de nombreuses 
assemblées générales par correspondance.  
 
On peut toutefois souligner que les tendances 
observées depuis 2018 se poursuivent en 2021 : de 
plus en plus d'accompagnement et de formation des 
Conseils d'administration locaux, une plus grande 
présence des chargés de territoire aux réunions de 
Conseil d’administration pour accompagner les équipe 
dans la préparation de leur assemblée générale et la 
présence des administrateurs fédéraux en Assemblées 
générales. 

ZOOM SUR 
LES RELANCES 

D’ASSOCIATIONS  
 

Une importante partie des 
interventions ont concerné des 

relances d’associations.   
 
Une relance d’association, c’est 
quoi ?  
 
 De multiples rendez-vous avec les 

municipalités pour s'assurer de leur 
soutien, cibler de potentiels-elles 
futurs-es bénévoles, programmer 
le déroulé de la relance (réunion 
publique ou autre). 

 
 Du temps et de l’énergie pour 

contacter de nouvelles personnes : 
expliquer, échanger, valoriser la 
plus-value de Familles Rurales (son 
accompagnement technique, ses 
formations…). 

 
 La mise en place d'une 

communication adaptée à la 
situation locale. 

 
À la suite d'une relance, il faut prévoir 
d'accompagner les nouvelles 
« recrues », les écouter, les 
conseiller, les former et suivre 
l'association dans ses prochaines 
réunions. 
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Accompagnement des associations 

La Fédération soutient les associations dans leurs démarches liées à l’embauche de personnel, pendant la 

durée des contrat et  les accompagne dans les démarches liées aux fins de contrats de travail. 

RESSOURCES HUMAINES 

 Augmentation du smic, de la valeur du 
point, de la cotisation Mutuelle  

 Mise à jour des bases forfaitaires des 
animateurs et directeurs occasionnels 

 Paiement des astreintes : l’alourdissement 
de la gestion des astreintes pour le Service 
d’Aide à Domicile nous a amené à revoir 
leur organisation. Différentes propositions 
émises ont été émises par  un groupe de 
travail. Les propositions validées ont pris 
effet depuis le 1er janvier 2021. 

 
Dans ce cadre, cinq équipes de six salariées 
ont été constituées afin de répartir chaque 
semaine d’astreinte. D’autre part, le montant 
de l’indemnisation de l’astreinte a été 
revalorisé. 

La Fédération accompagne au quotidien les associations locales : élaboration des fiches de paies des 

personnels ;  suivi des indemnités journalières (en cas d’arrêts de travail) en lien avec les organismes 

compétents ; soutien lors des contrôles URSSAF (24 contrôles d’Association en début d’année 2021) ; 

élaboration des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) pour toutes les associations locales, permettant de 

déclarer et payer les charges sociales (URSSAF, AG2R, CHORUM, DGFIP). 

GESTION DE PAIE 

CI-JOINT LE DÉTAIL DES HORAIRES 
ET DU NOUVEAU BARÈME CI-DESSOUS : 

JOURS HORAIRES DE L’ASTREINTE POINTS 

Jour semaine Soirée de 17h à 21 h et matinée de 6h à 9h 5 

Samedi Vendredi soir de 17h à 21h et samedi de 6h à 21h 12,5 

Dimanche Dimanche de 6h à 21h et lundi de 6h à 9h 12,5 

Jour férié en semaine 

J-1 de 17h à 21h et J de 6h à 13h30 10 

J de 13h30 à 21h et J+1 de 6h à 9h 10 

Jour férié si samedi Dimanche de 6h à 21h et lundi de 6h à 9h 17,5 

Jour férié si dimanche Dimanche de 6h à 21h et lundi de 6h à 9h 17,5 

Jour férié si lundi Lundi de 6h à 21h et mardi de 6h à 9h 17,5 

Jour férié si vendredi Jeudi de 17h à 21h et de 6h à 21h 17,5 

Samedi après vendredi férié Samedi de 6h à 21h 10 

Dimanche avant lundi férié Dimanche de 6h à 21h 10 

EN 2021 
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Accompagnement des associations 

 Dématérialisation des bulletins de paies pour les salariés de la Fédération 

Mise en place au 31/03/2021, le bulletin de paie électronique permet une simplification dans la consultation et 

l’archivage des fiches de paie des salariés, ces dernières étant dématérialisées via l’application Zeendoc puis 

accessibles à tout moment par une simple connexion à un espace en ligne : Primobox. 

 

 Versement de la prime inflation en décembre 2021 

Les salariés présents au mois d’octobre 2021 pouvaient être éligibles au versement de « l’indemnité inflation ».  

En effet, la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 prévoyait le versement d’une aide publique d’un montant de 

100 euros nets à tous les salariés employés au cours du mois d’octobre 2021 qui avaient perçu un revenu net 

mensuel de 2000 € maximum (2600 € bruts). 

 

Le plafond de rémunération était calculé en fonction de la rémunération brute perçue par les bénéficiaires entre 

le 1er janvier et le 31 octobre 2021 (ou depuis la relation de travail avec l’employeur si la période de référence 

était  postérieure au 1er janvier), dont le montant ne devait  pas dépasser 26 000 € bruts. Ce plafond était 

proratisé pour les salariés n’ayant pas été embauchés durant l’ensemble de la période de référence. 

 

Le versement de cette indemnité était automatiquement réalisé par l’Association dans la fiche de paie si, au mois 

d’octobre 2021, le salarié était en CDI ou en CDD d’au moins un mois, au titre d’un ou de plusieurs contrats dont 

la durée cumulée atteignait au moins 20 heures sauf dans certaines circonstances : 

Toutes les associations locales disposent de 

l’Assurance de Groupe Familles Rurales avec des 

garanties de base dont le contrat « MISSION 

COLLABORATEUR ».  

  

Ce contrat a pour objet de couvrir les dommages 

causés ou subis par les véhicules personnels des 

salariés-es de la Fédération, des responsables  

bénévoles « Aide à Domicile », du personnel des 

accueils de loisirs (directeurs et animateurs)), des 

Responsables de secteur, des administrateurs de la 

Fédération, à l’occasion des déplacements 

professionnels indemnisés (pour les salariés) par 

l’association. 

ASSURANCES 

  Situation des salariés qui avaient plusieurs 

employeurs 

 Ils ont reçu l’indemnité auprès de l’employeur 
principal, à savoir celui avec lequel la relation de 
travail était toujours en cours ou à défaut celui avec 
lequel la relation de travail était la plus ancienne. Si 
plusieurs employeurs étaient compétents avec les 
deux précédents critères, l’employeur principal était 
celui avec lequel la durée du travail était la plus 
importante au mois d’octobre ; ces salariés devaient 
indiquer aux autres employeurs de ne pas verser 
l’indemnité inflation, et indiquer à leur employeur 
principal de la verser. 
 

 Situation des salariés qui étaient également 
salarié d’un particulier employeur ou qui 
avaient une activité indépendante 

 
Ils ont perçu l’indemnité inflation au titre de leur 
activité de salarié du particulier employeur par 
l'intermédiaire de l'Urssaf ou de tout autre organisme 
(MSA, CGSS) et ont dû avertir les autres employeurs 
également susceptibles de leur verser 
automatiquement l’indemnité afin que ceux-ci ne 
procèdent pas au versement. 
 
En tout état de cause, l’indemnité inflation ne 
pouvait être versée qu’une seule fois, tout 
employeur ou tout organisme confondu. Afin de 
pouvoir mettre en œuvre le versement de 
l’indemnité inflation, un formulaire a été transmis à 
tous les salariés présents en octobre 2021 afin de 
connaitre leur situation de manière à verser ou non 
cette prime.  
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COMMUNICATION 

La communication doit permettre, à l’intérieur de notre 
Mouvement, de développer la dimension de réseau et créer une 
véritable fierté d’appartenance. À l’externe, elle permet de 
sensibiliser tous les publics, de faire connaître Familles Rurales 
et ses multiples activités, de valoriser toutes les actions. 

3 
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Communication 

 Presse 

EN CHIFFRES 

En 2021, les associations ont solicité la presse pour 

mettre en valeur leur activités et / ou projets. Au total, 

plus de 200 articles sont parus dans la presse. 
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Le partenariat créé en 2019 avec RCF en 

Berry nous permet de produire une chronique 

quasi mensuelle proposant de faire découvrir 

les actions du réseau Familles Rurales 

auprès des familles. 

Communication 

JANVIER Bilan des repas des fêtes solidaires 

FÉVRIER Retour sur les masques inclusifs 

MARS Zoom sur l’accueil de loisir de Vatan 

AVRIL Tout savoir sur la section jeunesse 

MAI Organisation d’un webinaire sur les enfants 

JUIN Formation des aides à domicile 

SEPTEMBRE Rencontre Astronomique dans le Berry  

OCTOBRE La jeunesse en Rando à Argy 

NOVEMBRE Le secteur de l’aide à domicile recrute ! 

DÉCEMBRE Point sur les deux dernières années 

 RADIO 

LE POINT SUR NOS  
INTERVENTIONS 
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Communication 

 OUTILS DE COMMUNICATION 

En 2021, avec la relance des activités à partir de 

septembre, les associations ont multiplié les 

communications. Au total, notre chargée de 

communication a réalisé plus d’une soixantaine 

d’affiches et flyers. 

EN CHIFFRES 
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Communication 

Depuis le début de l’année 2021, Familles Rurales a renforcé ses 

activités en faveur de la jeunesse. Les activités itinérantes du mois de 

juillet ont démontré que plusieurs groupes de jeunes répondaient 

présent aux activités proposées !  

Pour continuer sur cette dynamique, il est important d’entretenir le lien 

avec les jeunes. Seul hic : ces derniers ne se trouvent pas sur Facebook, 

l’unique réseau social que nous utilisons actuellement. En effet, en 

2019, seulement 3% des utilisateurs Facebook étaient âgés entre 13 

et 17 ans.  

Face à ce constat, En 2021, la Fédération Départementale Familles 

Rurales de l’Indre a créé un compte Instagram sous le nom « 

familles_rurales_indre ».  

CRÉATION D’UN COMPTE INSTAGRAM 

ÉVOLUTION DE NOTRE PAGE FACEBOOK 

1 147 mentions « j’aime » sur la page 

73,4% sont des femmes et 26,6% sont des hommes 

58 420 personnes ont consulté un contenu sur notre page 

 RÉSEAUX SOCIAUX 
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CONSOMMATION 

Association de défense des consommateurs agréée au plan 
national depuis 1975, Familles Rurales informe, conseille et 
mène des actions de prévention dans le domaine de la 
consommation. Pour porter la voix des familles, les 
administrateurs-trices, les salariés-es de la Fédération, et 
certains-es responsables locaux-ales mandatés-es, assurent des 
représentations et participent à des groupes de travail, comités, 
commissions, dans des instances et organismes départementaux. 

4 
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Consommation  

 4 Bénévoles « Conso » 

 65 demandes (contre 63 en 2020) 

 Plus de 1000 h de traitement de litiges 

Suite à la crise sanitaire et l’arrêt des permanences 
physiques, l’équipe de bénévole a trouvé une 
nouvelle organisation. À tour de rôle et chaque 
semaine, les bénévoles tiennent une permanence 
mail et téléphonique  puis se réunissent 3 à 4 fois 
dans l’année pour faire le point sur leurs dossiers 
et échanger sur les actions à mener. 

 

9 associations locales ont bénéficié, lors de leur 
Assemblée Générale,  d’une présentation du service 
d’aide aux consommateurs. Ces temps d’échange 
étaient une opportunité de lancer un appel aux 
bénévoles. Grâce à cela, une nouvelle bénévole a 
rejoint l’équipe. 

 

Le Service d’Aide aux Consommateurs informe les 
familles sur l’actualité « Conso ». Dans les Infos du 
mois, les associations retrouvent de l’information, 
des conseils ou parfois des mises en garde. 

 

La Fédération remercie chaleureusement les 
bénévoles « Conso » pour leur motivation et leur 
implication. 

UNE ÉQUIPE ORGANISÉE ET MOTIVÉE 

En 2021, le service consommation a constaté un besoin grandissant d’accompagnement dans la 
résolution de litiges de consommation quotidienne.  

 

 

 

Dans l’Indre, 7 « Veilleurs  Conso  Familles Rurales » relèvent les prix 
dans différentes enseignes alimentaires.  Les données recueillies 
alimentent « Les observatoires des prix » annuels de la Fédération 
Nationale (Fruits et Légumes et Grandes consommations). 
 
Les objectifs ? Mesurer l’évolution des prix des produits de 
consommation courante et son impact sur le pouvoir d’achat des 
familles ; informer les consommateurs et faire valoir leurs intérêts 
auprès des instances compétentes.  
 
En 2021, les relevés des prix sont enregistrés directement sur une plate-
forme via un smartphone ou une tablette puis ensuite sont enregistrés et 
analysés par la Fédération nationale. 

DES VEILLEURS « CONSO » À L’AFÛT 

 

 
 

Litiges traités majoritairement :  

 

 Immobilier achat, location, rénovation, travaux, 

 Méthodes de vente et de promotion, 

 Achats (garantie, vices, livraison) ;  

 Énergie (électricité, gaz, eau… avec des factures 
anormalement élevées), 

 Loisirs, tourisme, vacances 

 

 Développer la communication dans les médias locaux et les réseaux sociaux 

 Créer un réseau de partenaires et d’experts (Conciliateur de justice, Adil, etc.) 

 Continuer à intervenir dans les Assemblées Générales des Associations pour présenter le service et 
faire appel à rejoindre l’équipe 

 Organiser des réunions d’informations publiques 

 Renforcer les informations et les actions de « Prévention Conso » 

CHIFFRES CLÉS 

PERSPECTIVES 2022 
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PETITE ENFANCE, 
ENFANCE, JEUNESSE 

Premier organisateur associatif d’Accueils Collectifs de Mineurs 
dans l’Indre, Familles Rurales propose une grande diversité de 
loisirs aux enfants. Ces activités de proximité et de qualité 
répondent aux besoins des familles, et reposent sur des valeurs 
réfléchies avec les parents. C’est dans ce sens que la Fédération 
accompagne les associations locales dans le développement des 
structures Petite Enfance-Enfance-Jeunesse. 

5 
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Petite enfance 
 

 2 Multi Accueils 

 1 RAM 

 1 Halte-garderie 
 
Enfance 
 

 13 Accueils de Loisirs permanents 

 7 Accueils de Loisirs occasionnels ouverts sur 
2021 

 20 Accueils ouverts sur la période de l’été et 11 
sur les petites vacances 

 10 Accueils ouverts (dont un non-déclaré) sur le 
périscolaire semaine et 9 accueils ouverts sur 
le mercredi 

 
Ouverture d’un centre supplémentaire sur les 
mercredis (prévu pour janvier 2022). Centre qui 
était déjà fonctionnel sur l’été et les petites va-
cances. 

Familles Rurales est un acteur reconnu dans la gestion des structures enfance, qui agit en lien avec les 

partenaires institutionnels du secteur. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est partenaire financier des Accueils Collectifs de Mineurs : 

prestations de service, aides aux séjours, appui aux projets de jeunes. Les équipes de la Caisse d’Allocations 

Familiales et de Familles Rurales se concertent régulièrement et se coordonnent pour offrir un service de 

qualité en matière d’accueil des enfants sur le territoire. 

 

Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) joue un rôle de conseil, 

d’information et de contrôle auprès des  Accueils Collectifs de Mineurs. Les équipes de la Fédération font le 

lien entre les associations locales et la SDJES en s’assurant des déclarations des structures et en vérifiant les 

demandes d’habilitation faites à nos partenaires. 

Familles Rurales se positionne aussi aux côtés des services de l’état lors des temps de jury BAFA (Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs). 

FAMILLES RURALES, UN ACTEUR INCONTOURNABLE DU SECTEUR DE L’ENFANCE 

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse  

CHIFFRES CLÉS 
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LES FORMATIONS BAFA, BAFD ET BPJEPS 

La Fédération accompagne au quotidien les 

associations dans leur fonction employeur : 

recrutement, élaboration des paies de tous les 

emplois saisonniers et permanents, contrats de 

travail, avenants, gestion des remplacements, 

annualisation du temps de travail des salariés 

permanents, entretiens professionnels, gestion des 

dispenses de mutuelle…  
 

En parallèle, la Fédération met en place une veille 

active de candidatures d’animateurs et de 

directeurs, (accessible via une dropbox) permettant 

aux associations d’avoir accès à un vivier de 

personnel formé mis à jour régulièrement. 
 

Les formations professionnelles quant à elles sont 

un des enjeux essentiels pour développer et 

étendre les compétences et les nouvelles pratiques 

des salariés des accueils collectifs de mineurs. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT À LA FONCTION EMPLOYEUR ET SOUTIEN AUX ÉQUIPES SALARIÉES  

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse  

La Fédération gère également le suivi administratif 

des formations ainsi que les demandes de prises en 

charge par l’OPCO afin de s’assurer de leur 

financement. 

 

Pour faire remonter les besoins rencontrés par le 

personnel du réseau, la Fédération Départementale 

établie, conçoit et anime en lien avec la Fédération 

Régionale, le programme des Formatives (formation 

annuelle des directeurs de centres de loisirs de la 

région). En 2021, 9 directeurs ont suivi cette 

formation qui portait sur les rôles des directeurs 

d’accueil de loisirs dans la gestion d’équipe, la 

formation des stagiaires BAFA, l’organisation 

globale de leur accueil en favorisant la 

participation.  
 

Ce temps de formation également pour but de 

favoriser le travail en réseau grâce à de nombreux 

échanges de pratiques et création d’outils.  

La Fédération soutient activement l’accès des jeunes aux formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-

mateur (BAFA), au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) voire au Brevet professionnel de la jeu-

nesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Elle informe régulièrement les jeunes et leur familles sur 

le contenu pédagogique des stages, leur transmet les dates et lieux des stages, les modalités d’inscription, et 

fait le lien avec l’organisateur (Familles Rurales Fédération Centre-Val de Loire). La Fédération joue ainsi plei-

nement son rôle de relais local d’information (diffusion de plaquettes BAFA-BAFD aux collèges, lycées, fo-

rums…).  

Pour être au plus près et en accord avec les pratiques exer-

cées sur le terrain, la Fédération s’emploie à être Pour être 

au plus près et en accord avec les pratiques exercées sur le 

terrain, la Fédération est présente sur les session BAFA 

(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) et/ou BAFD 

(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs) organisée 

par la Fédération Régionale dans notre département.  

 

En 2021, nous avons réalisé 4 visites pour présenter Fa-

milles Rurales aux stagiaires, informer sur les aides de fi-

nancement possibles grâce à notre réseau et prendre con-

tact avec des potentiels futurs stagiaires ou diplômés pour 

nos structures. 

 

Cette implication a pour objectif de maintenir une cohé-

rence entre les formations et les demandes. L’occasion est 

ainsi saisie de présenter : nos missions fédérales, les inter-

locuteurs et surtout les Accueils de Loisirs susceptibles de 

les recruter. 
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La Fédération Départementale de l’Indre guide les associations dans la réalisation de leurs projets :  

 En proposant aux associations de bénéficier d’une enveloppe « Aide à la Mobilité des Accueils Collectifs de 

Mineurs ». Cette initiative marque notre  volonté de soutenir les associations dans la prise en charge du coût 

du transport pour les activités Enfance-Jeunesse (Accueil Collectif de Mineurs ou Mercredi Loisirs). Ainsi, 

pour deux sorties dans l’année, une association peut bénéficier d’un financement à hauteur de 50% du coût 

du transport. En 2021, une enveloppe globale de près de 5300 € a été attribuée. 
 

 En accompagnant les associations dans leur recherche de séjours courts (lieux, activités...). Ces projets 

supposent un budget particulier avec un possible financement partenarial. La Fédération reçoit donc toutes 

les demandes de financement de ces « séjours courts » afin d’en vérifier la viabilité et de rechercher les 

aides éventuelles. 14 séjours courts (de 1 à 3 nuits) ont pu être organisés malgré les restrictions découlant 

des protocoles liés à la pandémie et ont permis aux enfants de 3 à 13 ans de vivre des expériences de 

découverte, d’autonomie et de vie en collectivité. En 2021, 2 associations ont obtenu la labélisation « Colo 

Apprenantes » pour 4 séjours accessoires. Ces labélisation ont permis aux association de renforcer les 

équipes d’encadrement sur les séjours et d’investir dans du matériel pour offrir aux enfants des séjours de 4 

nuits et 5 jours à un coût très avantageux pour les familles.  
 

 En programmant chaque été une « Animation Itinérante ». Cette année, c’est une initiation aux sports 

collectifs inédits qui a été plébiscitée par 9 Accueils de Loisirs afin de faire découvrir aux enfants des sports 

qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer. 
 

 En apportant un soutien important aux Accueils de Loisirs de l’été : 12 structures sur les 20 ouverts sur la 

période ont été rencontrées. Ces rendez -vous permettent de visiter les locaux, de mettre à jour le dossier 

administratif, d’échanger et de discuter avec le directeur et/ou les responsables bénévoles. 

UN ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS DANS LEUR PROJETS 

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse  

La mise en place de l’applicatif AFAS en 2020 a renforcé le partenariat 

entre la Fédération et la CAF, pour un meilleur appui et 

accompagnement des structures gérées par les associations du réseau 

départemental. 
 

Cette interface vise à transmettre à la CAF de façon dématérialisée les 

budgets financiers et les rapports d’activité annuels des centres de 

loisirs. 
 

La Fédération guide les associations dans la saisie des données sur 

l’applicatif CAF puis les vérifie avant envoi à la CAF. 

L’UTILISATION D’AFAS* 

* le portail AFAS (Aide 

Financière d’Action 

Sociale) est un nouveau 

système de télé-

déclaration des 

données à la Caisse 

d’Allocations Familiales 
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Lors du mois de Juillet 2021, la Fédération a mis en 

place un projet d’activités jeunesse itinérantes. Ce 

projet consistait à proposer aux associations de 

l’Indre 11 journées d’activités à destination des 

jeunes de 12 à 17 ans, avec des thématiques 

différentes.  

 

Une fois que l’association avait réservé une journée 

d’activité auprès de la Fédération, le référent 

jeunesse pouvait les accompagner sur l’organisation 

de celle-ci. Le jour de l’activité et l’encadrement 

étaient réalisés par le référent jeunesse de la 

fédération et par un bénévole de l’association. Le 

transport sur les lieux d’activités était également 

assuré par ces 2 personnes.  

 Plus de 150 jeunes rencontrés, âgés de 12 à 25 ans 

 15 associations impliquées dans la dynamique jeunesse 

 11 journées d’activités itinérantes proposées 

 5 interventions en accueil de loisirs 

 1 comité jeune 

 1 création de groupe de jeunes 

 1 journée jeunesse 

ACTIVITÉS JEUNESSE ITINÉRANTES 

Jeunesse 

CHIFFRES CLÉS 

COMITÉ JEUNE DÉPARTEMENTAL : INTER’MAYOTTE 

Le comité jeune départemental de la Fédération a réalisé un 

nouveau projet sur cette année 2021. Pour faire suite à leur voyage 

à Mayotte en 2018, les jeunes ont décidé de proposer des 

interventions dans les accueils de loisirs en Juillet. Ils souhaitaient 

partager l’expérience de leur voyage à Mayotte en diffusant un 

power-point avec des vidéos, puis en proposant une chasse au trésor 

sur le thème de leur voyage. Les jeunes ont également pu échanger 

et partager avec les enfants tout au long des interventions.  

 

5 Accueils de loisirs se sont inscrits pour ces interventions, et les 

jeunes ont ainsi rencontré environ 110 enfants. 

Ce projet nous a permis de rendre visible la Fédération comme acteur de la jeunesse, et également de 

présenter le mouvement à un nouveau public. À terme, nous espérons pouvoir créer des groupes de jeunes 

locaux pour les accompagner dans la réalisation de projets qui émanent de leurs envies. 
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En août 2021, un groupe de jeunes âgés de 12 à 18 ans s’est créé dans l’association d’Azay le Ferron. Ce 

groupe de 10 jeunes souhaite réaliser plusieurs actions afin de dynamiser leur commune.  

CRÉATION D’UN GROUPE DE JEUNE À AZAY-LE-FERRON 

Jeunesse 

JOURNÉE JEUNESSE À ARGY 

Le 30 Octobre 2021, l’association d’Argy/Sougé, 

accompagnée de la Fédération, a organisé une journée 

festive intergénérationnelle. Lors de cette journée, 

l’Association a proposé une randonnée pédestre 

ouverte à tous en début d’après-midi; puis une zone 

festive avec des activités gratuites pour les jeunes de 

3 à 25 ans autour de l’étang d’Argy.  

Leur projet principal serait de réaliser un séjour de 2 

ou 3 jours en dehors du département. Actuellement, 

les jeunes ont réalisé des animations dans leur 

commune (marché, soirée festive, brocante..) mais 

également lors d’une journée jeunesse organisée par 

une autre association Familles Rurales, à Argy. 
 

Ce groupe de jeune, qui a réussi à récolter un peu 

d’argent, est accompagné par le référent jeunesse de 

la Fédération. Nous les accompagnons dans la 

recherche de financement et dans l’organisation  

générale de leur groupe. 
 

La réalisation du séjour devrait avoir lieu à la 

Toussaint 2022.  

Le but de ce projet était de proposer une 

journée familiale, accessible à tous, mais 

surtout de pouvoir croiser un maximum 

de jeunes de 12 à 17 ans, pour pouvoir 

rendre le mouvement Familles rurales 

visible comme acteur jeunesse. 

 

Au total, nous avons mobilisé 25 

jeunes. 
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PRÉVENTION 

ÉDUCATION 

La prévention est l’un des piliers du Mouvement Familles 
Rurales. Au quotidien, la Fédération anime des réunions et des 
rencontres à destination des enfants, adultes et personnes 
âgées. Elle soutient des actions ponctuelles dans les associations 
locales, recherche des financements pour mener des projets et 
développe des coopérations avec les partenaires. 

6 
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 Sécurité routière – « La route des vacances en toute sécurité » 
La Préfecture de l’Indre - Plan Départemental de Sécurité Routière a fait appel à Familles Rurales pour 
animer, le premier week-end des vacances scolaires soit du 9 et 10 juillet, le village « A20, la route des 
vacances en toute sécurité » sur l’aire de repos des Mille Étangs. 83 enfants ont pu apprendre les bonnes 
règles de circulation piéton et vélo grâce à un jeu de l’oie géant. 
 

 Pique-Nique des Causeux - « Vivre en famille avec les écrans » 
Thierry CHAREYRE, animateur radio sur France Bleu Berry, a de nouveau répondu présent pour animer ces 
temps d’échange sur le thème de la famille et du numérique, autour d’un pique-nique. 5 associations locales 
(Paudy, Parnac, Eceuillé, Mézières en Brenne et Levroux)  ont accueilli au total 43 personnes dont 6 
adolescents. Le retour des participants est très positif. Les échanges ont étés ponctués de partages 
d’expériences entre les participants et l’animateur. 

CHIFFRES CLÉS 

 477 usagers rencontrés et 588 demandes traitées 

 31% étaient âgés de 15 à 50 ans, 29% de 51 à 65 ans, 40% de plus 

de 65 ans 

 63% des usagers possédaient le matériel informatique nécessaire 

à leur domicile mais n’étaient pas autonomes dans son utilisation 

 34% des usagers n’ont pas eu besoin d’accompagnement. 

 

LES ACCOMPAGNEMENTS : 

 38% Agence Nationale des Titres Sécurisés (carte grise, permis, 

passeport, carte d’identité…) 

 18% La Poste (messagerie, téléphonie, accès aux comptes...) 

 7% Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Ameli, Dossier Médical 

Partagé...) 

 4% Pôle Emploi (déclaration de situation, inscription...) 

 19% Autres : Caisse d’Allocations Familiales, CARSAT, MSA, 

Impôts, Service Public, Gaz Réseau Distribution France...  

Prévention-Éducation  

TEMPS FORTS ET FAITS MARQUANTS 

 Webinaire parentalité - « L’enfant au cœur du 
conflit » 

À défaut de pouvoir se rencontrer, également en 2021, 
le projet de conférence et de groupe de partage sur le 
thème « L’enfant au cœur des conflits » a été organisé 
sous forme d’un Webinaire en deux parties. 
 
40 familles et/ou professionnels ont pu partager 
avec Sylvie ETIEVE, thérapeute  conseils, et Julie 
DUPAS, formatrice en communication bienveillante, 
sur  les questions : Qu’est-ce que le conflit ? Les 
enjeux lors des conflits ? Les enfants au centre des 
conflits parentaux, La communication entre parents et 
enfants, Les relations entre enfants (école, collège…) 

 Médiation numérique : convention de partenariat avec le groupe La Poste, suite et fin. 
Le Groupe La Poste a sollicité les compétences de Familles Rurales en nous proposant un partenariat qui a 
débuté en janvier 2020 et s’est fini en juin 2021. 
 
Cette collaboration a reposé sur la mise à disposition de deux médiateurs numériques, financés par La Poste,  
pour proposer aux usagers un accompagnement dans leurs démarches administratives dans les Maisons de 
Services Aux Publics de l’Indre et du Cher. 
 
Sur les 1 an et demi de partenariat, les deux Médiateurs ont accompagné 1422 usagers et réalisé 1738 
démarches. 
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135 bénéficiaires et 12 actions réalisées parmi 

lesquelles : 

 10 Atelier « Cuisine et Santé » 

 1 Conférence « Alimentation et Santé »  

 1 Atelier « Automassage » 

2021 devait être une année de renouveau pour les actions de « Prévention » avec le nouveau catalogue 
« Prév’Actions : Ensemble et pour tous ! ». Seulement la pandémie en a voulu autrement et a entraver l’édition 
du catalogue ainsi que la programmation des actions.  

Un point de médiation numérique peut remplir les missions 

suivantes : 
 

 Fournir un accès libre à de l’équipement informatique. 

 Assurer un accompagnement individualisé dans la 

réalisation des démarches en ligne. 

 Organiser des ateliers de formation pour les habitants. 

 
En 2021, 5 associations locales sont labélisées Point de 

Médiation Numérique par la Fédération Familles rurales 
nationale : Maillet, Velles, Vendoeuves, Loisirs Val de 
Creuse ainsi que la fédération via La Rur@linette. 

DÉVELOPPEMENT DES POINTS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 

PREV’ACTIONS « ENSEMBLE ET POUR TOUS ! » : UNE NAISSANCE DISCRETE 

Prévention-Éducation  

Qu’est-ce qu’un PMN ? L’objectif de ces points est de lutter contre l’isolement et l’exclusion d’une partie de la 
population qui se trouve en décalage avec les outils numériques et leurs usages. 

CHIFFRES CLÉS 

À l’issue des nombreuses restrictions sanitaires 
gouvernementales, les associations se sont surtout 
concentrées sur leurs activités hebdomadaires, 
l’organisation d’actions de prévention passant au 
second plan.  

UN PARTENARIAT TOUJOURS ACTIF 

L’Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires Centre Val de Loire (ASEPT) a organisé sur 
l’ensemble du département ou en ligne, une après-midi sur le thème du Bien vieillir avec une pièce de théâtre 
par la Compagnie Vol de nuit « Ma retraite, j’en profite ». Familles rurales a répondu présent pour tenir un 
stand sur cette après-midi et présenter le Mouvement. 

L’EHPAD « La Charmée » à Châteauroux a sollicité la fédération départementale pour s’engager dans leur 
projet de Tiers Lieux en proposant des animations de Prévention quotidienne et de prévention à la perte 
d’autonomie des personnes âgées. 

Emmaüs Connect a lancé un dispositif pour lutter contre l’inclusion numérique « La Ruralité Connectée ». Un 
partenariat a été passé avec la Fédération nationale afin que Familles rurales et Emmaüs Connect collaborent 
ensemble auprès des familles vivants en milieu rural dans l’Indre. Ce partenariat débutera en 2022 et pour une 
durée de 18 mois.  

Fin 2020, Familles Rurales a intégré le collectif « ROSALI », initié par l’Association Kaléidoscope. L’objectif de 
ce collectif est de créer des espaces physiques et symboliques favorisant la rencontre et l’échange pour les 
seniors, sur le territoire du Parc de la Brenne. Le Pôle « Prévention-Education » est partie prenante dans ce 
dispositif et est accompagné par des associations locales du secteur.  

Le Pays de La Châtre en Berry est lauréat d’un prix régional sur la « Mobilité » avec la proposition de quatre 
actions et notamment la mise en place d’un Transport d’Utilité Sociale. Familles rurales a été invité à 
l’ensemble des réunions de travail. Le pays souhaite déléguer la gestion du service à une association du 
territoire et pourquoi pas Familles rurales ? A suivre en 2022.  
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LA RUR@LINETTE, PREMIER ACCUEIL NUMÉRIQUE ITINÉRANT 
LABÉLISÉ FRANCE SERVICES 

Le partenariat avec La Poste a mis en lumière un certain nombre de constats sur les besoins des Familles en 

matière d’accompagnement dans leurs démarches administratives : éloignement des services existants, 

absence de moyen de déplacement, isolement numérique et manque de confiance et de connaissances dans les 

démarches administratives en ligne.  

 

L’idée en l’air?! "Il faudrait un véhicule qui sillonnerait les routes de l'Indre pour aller à la rencontre des 

familles !". Cette idée qui semblait utopique est devenue réalité et elle se nomme « LA RUR@LINETTE ». 

 Créer un Service de « Mobilité Solidaire » sur le Pays de La Châtre en Berry. 

 Développer l’action en faveur de l’utilisation du Numérique : recrutement de deux Conseillers Numériques 
France Services pour mettre en place des ateliers d’initiation à la Tablette / Ordinateur / smartphone, 
communication sur la Rur@linette à la population et aux organismes sociaux, création d’un partenariat 
départemental avec Emmaüs Connect. 

 Relancer le Prév’Actions à destination des associations locales et des partenaires. 

 Mettre en place une stratégie d’actions départementales autour de la prévention de la perte d’autonomie 
et de la lutte contre l’isolement. 

PERSPECTIVES 2022 

Prévention-Éducation  

Mis en place par la Fédération Familles 

rurales avec le soutien financier du 

Département de l’Indre, du fonds 

national d'aménagement et de 

développement du territoire (FNADT), du 

fonds national France, de la Mutualité 

Sociale Agricole et d’autres partenaires, 

ce dispositif labellisé France Services 

propose un accueil numérique de 

proximité via un camping-car.  

Le véhicule facilement identifiable se 

déplace chaque mois dans 18 communes 

de l’Indre : Vicq-Exemplet, Neuvy-

Pailloux, Pellevoisin, Migny, Badecon-le-

Pin, Migné, Saint-Août, Argy, Chouday, 

Ceaulmont, Pommiers, Arthon, Sougé, 

Saint-Georges-sur-Arnon, Vigoux, 

Pruniers, Rosnay, Sacièrges-Saint-

Martin. 

Les familles peuvent être accompagnées 

gratuitement dans leurs dossiers 

administratifs avec l’aide de deux 

médiateurs numériques : Nelly CHARRET 

et Brice DEGAY. 

CHIFFRES CLÉS 
 

 112 familles accueillies pour 153 démarches réalisées 

 1 personne sur 8 est âgée de plus de 50 ans 

 1 personne sur 2 possède un équipement connecté 

 26% des personnes sont autonomes, ayant 

simplement besoin de matériel ou de connexion 

internet 
 

Types de démarches :  

 33% Agence Nationale des Titres Sécurisés 

 13% Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 8% La Poste 

 7 % Impôts 

 13% Autres : Carsat, MSA, Ministère de la Justice, 

CAF, etc. 
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FORMATION 

La Fédération porte une attention particulière à la formation :  
 à celle des bénévoles, car les enjeux sont multiples 

(épanouissement personnel, accès aux responsabilités…) 
 à celle des salariés-es, leur offrant la possibilité de 

progresser, de développer de nouvelles compétences, 
d’accéder à plus de performance, d’anticiper les évolutions 
des métiers… 
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Formation 

Tous les ans, la Fédération propose aux responsables associatifs un programme de formation pour les 

accompagner dans leurs missions au sein de leur association. 
 

Nos objectifs : encourager et accompagner l’engagement bénévole; offrir des lieux d’échanges et de rencontre 

dans un esprit de découverte et dans une ambiance conviviale; soutenir et développer le tissu associatif rural 

dans l’Indre. 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

 
 
 

 185 bénévoles formés  

 22 modules de formation dispensés 

 20 165 « heures stagiaires » réalisées  

 19 modules en présentiel, 3 en 

visioconférence  
 
Seulement 59% des formations ont été réalisées 

pour les raisons suivantes : annulation faute de 

participants et baisse du nombre d’heures pour 

d’autres ; suppression ou diminution de modules 

(L’association de A à Z, acteur de proximité, 

Fonction employeur...). 

Le plan de formation a été réalisé et financé  

grâce au soutien de nos partenaires : 

Pourcentage de bénévoles formés par thème : 

Des orientations ont été fixées par le groupe de travail « Formation des bénévoles » : 
 
 Proposer des formations émanant des besoins témoignés par les bénévoles 
 Apporter une qualité de gestion et de coordination 
 Communiquer le programme de formation des bénévoles dans le réseau et hors 

réseau Familles rurales. 

CHIFFRES CLÉS 

PERSPECTIVES 2022 
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Formation 

FORMATION DES AIDES À DOMICILE 
 63 aides à domiciles formés  
 6 modules de formation dispensés 
 1 800 « heures stagiaires » réalisées 

Chaque année, la Fédération propose un large panel 

de formations aux aides à domicile, comprenant à 

la fois : 

 Des formations générales : savoirs de base 1 et 

2, 

 Des formations thématiques : les maladies 

neurologiques, la mobilisation et l’aide à la 

toilette… 
 

Familles Rurales encourage également les salariées 

à s’engager dans une démarche des Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) afin de leur permettre 

d’augmenter leur niveau de qualification. 

La crise sanitaire nous a contraints à annuler un 

nombre important de sessions de formation en 2021 

mais nous avons tout de même réussi à maintenir 

quelques sessions. 
 

Une partie importante des formations des aides à 

domicile bénéficie du soutien financier de la Caisse 

Nationale de Solidarité et d’Autonomie (CNSA), ce 

qui nous permet d’étoffer notre programme de 

formation   

FORMATION DES SALARIÉS 

Relancer le plan de formation articulé autour 

de formations diverses : 
 

 Formations individuelles et collectives 

 Formation en intra-entreprise et en inter-

entreprises 

 Formations professionnalisantes et 

formations qualifiantes 

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la majeure partie du plan de formation a pu être 
maintenue. 

PERSPECTIVES 2022 
CHIFFRES CLÉS 
 
 51 salariés formés 
 19 modules de formation 
 331 « heures stagiaires » 

réalisées 

CHIFFRES CLÉS 
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AIDE ET  

ACCOMPAGNEMENT 
 À DOMICILE 

8 

Le service d'Aide et d’Accompagnement à Domicile occupe une 
place importante dans notre Mouvement, tant par les valeurs 
véhiculées que par l'activité générée.  
La Fédération entend chaque jour favoriser et promouvoir le 
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, en 
assurant un service de qualité basé sur l’écoute des personnes 
aidées, sur la formation du personnel employé et sur la 
proximité.  
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UNE ACTIVITÉ TOUJOURS IMPACTÉE 
PAR LA COVID-19 

Aide et accompagnement à domicile  

RENOUVELLEMENT DES  
SMARTPHONES 

 
Toujours dans la volonté d’améliorer 
les conditions de travail des aides à 
domicile, les associations Familles 
Rurales de l’Indre ont souhaité 
renouveler l’ensemble des téléphones 
professionnels de leurs salariés. 
 
Des coques de protection aux couleurs 
et logo du Mouvement ont également 
été commandées. Une vaste opération 
de déploiement des smartphones a été 
réalisée au premier trimestre 2021. Les 
aides à domicile ont ainsi maintenant 
un téléphone performant, leur 
permettant de pouvoir passer des 
appels et surtout de recevoir des 
documents dématérialisés (par exemple 
des protocoles ou des attestations). 

CHIFFRES CLÉS 

Il serait difficile de parler de l’année 2021 sans 
évoquer l’épidémie de la COVID. 
 

L’année 2020 s’était terminée par l’accélération 
des premiers clusters dans le département; 2021 
n’a pas épargné nos associations locales. Mais fort 
heureusement, le respect des gestes barrières et 
l’application du protocole sanitaire par nos aides 
à domicile ont permis de limiter la propagation 
du virus.  
 

À cela s’est ajoutée l’obligation vaccinale de nos 
professionnels. En effet, à compter du mois 
d’août 2021, tous les salariés intervenant auprès 
des personnes fragiles sont entrés dans un schéma 
vaccinal obligatoire, sous peine de se voir 
suspendus en cas de non-respect. Là encore, 
l’implication de nos professionnels ainsi que des 
bénévoles ont permis à nos 117 associations 
employeuses d’aides à domicile de respecter le 
cadre réglementaire au 15 octobre et seules une 
dizaine d’aides à domicile ont été suspendus. 

Après près de deux années « blanches », 12 réunions d’aide à domicile en secteurs ont été réalisées sur les 

mois de juin, juillet, septembre et octobre. Ces temps d’échanges d’environ deux heures ont rassemblé en 

moyenne la moitié des aides à domicile. Nous avons pu constater que les groupes sont très hétérogènes, tant 

en termes d’ancienneté que de parcours professionnel. Un très bon accueil et des échanges de qualité nous ont 

été réservés.  
 

Différents points ont été évoqués durant ces réunions, comme la formation, le déploiement des classeurs de 

liaisons, les règles d’utilisation des smartphones, le rappel du fonctionnement des astreintes, le bilan d’activité 

du MAD au niveau départemental et la période COVID. 

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DES AIDES À DOMICILE 

Service Prestataire 
 

 3 326 personnes aidées par 737 salariées 

 2 558 311 kilomètres parcourus par les aides à domicile       

 481 211 heures réalisées dont : 
 65% d’heures réalisées au bénéficie de l’APA 
 15 % d’heures réalisées au bénéfice de la CARSAT 
 4% d’heures réalisées au bénéfice de la MSA 
 6 % d’heures réalisées au bénéfice de la MDPH 
  5 % d’heures réalisées au bénéfice d’autres caisses 
  5% d’heures financées directement par les bénéficiaires. 
 

Service Mandataire 
 

 35 personnes aidées par 76 salariées 

 19 216 Km parcourus par les aides à domicile 

 10 808 heures effectuées. 
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Aide et accompagnement à domicile  

REVALORISATION DES SALAIRES DES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILE 

Dans le cadre d’une dynamique globale de reconsidération, par l’ensemble des acteurs du secteur de l’Aide à 

domicile, des métiers et des parcours professionnels des intervenants, la Fédération Familles Rurales de 

l’Indre a décidé de se joindre à ce mouvement rendu notamment possible par le soutien financier du Conseil 

départemental de l’Indre et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. 
 

Dans ce cadre, nous avons opté pour une revalorisation du parcours professionnel des aides à domicile par 

la mise en place de deux compléments de rémunération : un complément d’ancienneté supplémentaire à 

celui prévu par la convention collective Familles Rurales, en début et en fin de carrière (afin de compenser 

les carences de la grille d’ancienneté prévue par la Convention collective notamment lorsque plus aucune 

évolution du complément d’ancienneté n’est prévue) et un complément métier afin de revaloriser les trois 

catégories professionnelles d’intervenants du secteur de l’Aide à domicile.  
 

En parallèle de ce travail, les assistantes techniques cantonales ont été requalifiées en qualité de 

responsable de secteur. Les coordinatrices en ressources humaines ont également eu une revalorisation de 

leur salaire par l’octroi d’un complément de points. 

FOCUS SUR L’ABSENTÉISME Ainsi, en 2021, nous avons 

comptabilisé 17 598 jours d’arrêt 

maladie (hors accident du travail et 

congés maternité), pour un total de 

311 arrêts de travail. 
 

31 aides à domicile ont été en 

accident de travail, ce qui a 

représenté au total 1653 jours, la 

durée moyenne d’un arrêt étant de 

48 jours.  
 

10 aides à domicile ont été en congé 

maternité sur l’année 2021. 

FOCUS SUR LA 
RÉPARTITION DES SALARIÉS 
 
L’effectif départemental s’élève 

à 580 salariés, avec 17 hommes et 

563 femmes. 
 

 66% de l’effectif est âgé de 

plus de 50 ans. 

 18% de l’effectif est âgé de 

plus de 60 ans 

Beaucoup d’associations voient leur organisation perturbée par l’ab-

sentéisme des aides à domicile.  

Toutefois, nous n’avions pas encore estimé ce que cela représentait. 
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MANDATAIRE 
JUDICIAIRE À 

LA PROTECTION 
DES MAJEURS 

La protection juridique des majeurs répond à notre mission de 
défense des intérêts matériels et moraux des familles, et 
d’accompagnement des personnes les plus fragiles et 
vulnérables.  
Notre action se fonde sur la recherche des meilleures conditions 
de vie pour les usagers au quotidien et dans leur milieu de vie. 
À noter : la Fédération Départementale est désignée par le Juge 
des Tutelles pour assurer la gestion des mesures de protection 
qui lui sont confiées. 
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 449 mesures de protection gérées au 31/12/2021, soit 
une augmentation de 4,18% par rapport à 2020 

 

 60 nouvelles mesures  
 

 41 fins de mesures (décès, transferts, main levée) 
 

 315 personnes vivant en milieu ouvert (domicile) 
 

 134 personnes vivant en structure (EHPAD,Centre 
psychothérapique, centre pénitentiaire,…). 

UNE 2ÈME ÉVALUATION INTERNE 
 
L’année 2021 était également une année cruciale car 
elle était synonyme de la réalisation de la deuxième 
évaluation interne exigée par la loi durant la période 
d’autorisation de 15 ans.  
L’évaluation contribue à améliorer la qualité des 
prestations et la gestion des risques pour les majeurs. 
 
Elle s’appuie sur : 

 Un questionnement évaluatif centré sur l’usager 

 Une méthodologie qui prend en compte les 
perspectives croisées (professionnels, partenaires 
et usagers). 

 Une approche rigoureuse adossée à des outils 
spécifiques (recommandations des bonnes 
pratiques professionnelles). 

 Une interrogation régulière de la pertinence et du 
sens de l’action collective au regard de besoins 
identifiés. 

 
Cette démarche a été accompagnée par une 
évaluatrice extérieure, Mme TRESSARD du Cabinet 
NTG et a mobilisé fortement les équipes salariées 
ainsi que certains administrateurs via des groupes de 
travail tout au long de l’année, dans le cadre d’une 
démarche participative. 
 
Quatre grandes thématiques ont été abordées : 

 Une stratégie de service orientée vers le majeur 
protégé 

 Le majeur protégé : son accompagnement, ses 
droits, la personnalisation des prestations. 

 Une organisation au service du majeur protégé. 

 La politique de prévention et de gestion des 
risques. 

UNE ANNÉE ENCORE MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE 

Protection juridique des majeurs  

Cette étude a permis de définir plusieurs axes 
d’amélioration à mettre en place selon les 
différentes thématiques. Ces diverses actions 
devront être intégrées au Plan d’Action déjà 
défini pour le C.P.O.M. 2020 – 2024, 
permettant ainsi un suivi pérenne et 
nécessaire de notre activité professionnelle. 

Sur les 449 mesures : 
 

  136 mesures de tutelle 

  284 mesures de curatelle renforcée 

  9 mesures de curatelle simple 

  2 mesures de curatelle aux biens 

  6 mesures de tutelle aux biens 

  12 mesures de sauvegarde de justice 
(mesure temporaire d’urgence nous désignant manda-
taire avant que le juge ne prononce la mise en place 
d’une mesure type curatelle ou tutelle. ) 

CHIFFRES CLÉS 

L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire, tout comme l’année 2020, avec la continuité de la 
pandémie. 
 

Toutefois l’organisation du service ainsi que la prestation rendue à l’usager ont été dégradées dans une 
moindre mesure. En effet les salariés et les usagers se sont « acclimatés » aux conditions de travail un peu mo-
difiées. Les échanges ont continué à se faire beaucoup par conversation téléphonique ou dématérialisée via les 
boîtes mail et les rencontres physiques ont été maintenues chaque fois que les circonstances le permettaient. 

Le Conseil d’Administration a décidé de poursuivre 
cette démarche et d’inscrire et de soutenir le service 
M.J.P.M. dans un processus d’amélioration continue de 
la qualité. 
 
Le rapport final d’évaluation interne a été rendu aux 
autorités de tarification et de contrôle au mois de 
décembre 2021, qui ont souligné « notre engagement 
constant dans la démarche d’amélioration de la qualité 
depuis l’évaluation externe de nos services en 2018 » et 
nous encourage « à continuer dans cette voie ». 

DEMARCHE QUALITE 
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Protection juridique des majeurs  

PERSPECTIVES 2022 
 

 

 Accroissement d’activité et du service : en fin d’année 2021, nous 

avons eu la chance d’obtenir le financement pour la création de deux 

postes équivalent temps plein sollicités dans le dépôt de notre budget 

prévisionnel 2021. 

 

 Reprise des démarches engagées pour le réaménagement du hall 

d’accueil au rez-de-chaussée de la fédération : recherche de 

financement, et de constructions budgétaires pour valider la 

contractualisation avec le cabinet d’architecte et pouvoir engager le 

commencement des travaux. 

 

 Poursuite du travail partenarial interprofessionnel débuté fin 2019 

malgré l’abandon du projet de colloque départemental qui aurait dû se 

tenir le 13 décembre 2021. 

L’ensemble des intervenants 

(associations tutélaires, mandataires 

libéraux, préposés d’établissement, juge 

des contentieux de la protection, 

autorité de tarification) ont confirmé 

leur volonté commune de se rencontrer 

régulièrement pour aborder des sujets 

opérationnels, permettant ainsi de 

définir les pratiques respectives des uns 

et des autres afin de les homogénéiser et 

les harmoniser. 

2022 devrait également voir la 

concrétisation, suite à ces travaux, du 

guide pratique référentiel « les missions 

du mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs : bien les connaitre pour 

mieux coopérer », guide destiné aux 

partenaires. 

POURSUITE DU CONTRAT PLURANNUEL 2020 - 2024 

Avec la mise en place des actions initialement prévues pour 2022 (actualisation des documents 

d’accompagnement loi 2002.2 en les travaillant pour faciliter la compréhension), adhésion à la F.N.A.T., et la 

réalisation des actions programmées en 2021, mais qui n’ont pu être réalisées en raison de la crise sanitaire: 

formation « Améliorer ses techniques d’entretien face à des adultes présentant des troubles du comportement 

et ou problématique de santé mentale »; actualisation des fiches de poste ; convention télépost pour obtenir 

l’intégration automatique des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales. 
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NOTRE  

ORGANISATION 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Composition réactualisée en date d’édition du rapport d’activité (mai 2022) 

Présidente 

Michelle RICAUD  

 

Vice-présidents 

Marie-Thérèse LEFEBVRE  

Jean-Pierre GOYER  

 

Trésorier 

Hubert JOUOT 

 

Secrétaire 

Michelle GRÉGOIRE  

 

Membres du Bureau 

Annie CARDINAULT  

Marie-Françoise FEIGNON  

Rémi NIQUET  

Michel OZAN  

 

Les Administrateurs-trices 

Marie-Claude AVRIL  

Hélène DE LAFFOREST  

Chrystèle FOURMY  

Chantal GRENOUILLOUX  

Yannick GUIGNAT 

Catherine LABESSE 

Brigitte LEDET  

Martine LHORTOLARY   

Annette PÉAN 

Marie-Line PEREIRA  

Mathilde PIROT 

Elisabeth RIBOTON  

Monique ROUSSEAU  

Roselyne SÉBILLE  

Chantal SOYER  

Yvette TRIMAILLE  

Notre organisation 
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L’ÉQUIPE SALARIÉE 
Composition réactualisée en date d’édition du rapport d’activité (mai 2022) 

Notre organisation 

SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS 

(MJPM) 
 

BONNET Cécile  

BRUNET Nathalie  

CAUMONT Anaïs  

DELAHAYE Nadine  

DESPAX Émilie  

FOURCADE Isabelle   

GAILLARD Julie  

GALLAND Annabelle  

GLAUDIN Chloé  

LEVAVASSEUR Alexandra  

LOURIT Coraline   

MASTRAUD Marion 

MOREAU Justine  

 
SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) 
 

 

CHANTRAINE Émilie 

CHATELAIN Cloé   

COUTON Mélanie  

DEBOUT Alexandra  

HUGUET Stéphanie  

LE BOUDER Léopoldine (responsable du service) 

LELONGT Muriel  

MAIRÉ Maryline 

MARTIN Sylvie  

NIVET Melaine  

THIAVILLE Christelle  

THIBAULT Philippe   

TURUMEL Stéphanie  

 

DIRECTION 
 

ÉTIÈVE Sarah 

BOTTON Alexandra, directrice adjointe dédiée 

au SAAD 

SEGUIN Sandrine, directrice adjointe dédiée 

au service MJPM 

 
SERVICE ADMINISTRATION 
 

AUGER Nathalie 

BERTIN Marie-France  

CAO Véronique 

CHAMPEAU Florence 

DUBERNARD Natacha 

LAROYE Tristan  

SENESTRARO Alicia 

VACHER Jennifer  

 
SERVICE DÉVELOPPEMENT RÉSEAU,  

ANIMATION, PRÉVENTION, ÉDUCATION 
 

BUSSON Thérèse 

CHIRON Maïlys 

CHARRET Nelly 

DEGAY Brice 

DEWEZ Nicolas 

DURIS Michèle  

FOUCHEREAU Gislaine  

GULON Carla  

PARNY Anthony 

POYARD Antoine 

NOC Chloé 

TOUZAIN Sonia  

VALENCIER Julie   
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LES RESPONSABLES DE SECTEUR 
Composition réactualisée en date d’édition du rapport d’activité (mai 2022) 

Notre organisation 

Groupement des associations Familles Rurales  

du CANTON D’AIGURANDE :  

Patricia GOUVERNEUR & Séverine LEMAÎTRE  

Groupement des associations Familles Rurales  

des CANTONS D’ISSOUDUN NORD ET SUD :  

Romane SWIDERSKI 

Groupement des associations Familles Rurales  

du CANTON D’ARDENTES :  

Clémence BLIN & Mélanie COUTON 

Groupement des associations Familles Rurales  

des CANTONS DE LA CHÂTRE / SAINTE-SÉVÈRE :  

Audrey LAVALETTE & Agnès CHAMPEAU 

Groupement des associations Familles Rurales  

du CANTON DE BÉLÂBRE :  

Frédérique MOUGIN 

Groupement des associations Familles Rurales  

du CANTON DE LEVROUX :   

Aurélie THIAVILLE  

Groupement des associations Familles Rurales  

du BIEN VIVRE AUX PAYS : 

Séverine DELANNE & Cindy PERRET 

Groupement des associations Familles Rurales  

du CANTON DE NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE :  

Christine ROGER & Mélanie COUTON 

Groupement des associations Familles Rurales  

du BOISCHAUT NORD : Élodie DAMON-THEIS 

Anaïs MARY & Sandrine MATÉO  

Groupement des associations Familles Rurales  

du CANTON DE SAINT-BENOÎT-DU-SAULT : 

Karine BERTHOMIER & Cindy PERRET 

Groupement des associations Familles Rurales  

des DEUX BRENNES :  Annick BRUNEAU, Catherine PELLEREAU, 

Nathalie PRODHOMME-LOGÉ & Wendy BIENVENU 

Association Familles Rurales de VATAN :  

Dorothée ELLIOT  

Association d’ÉCUEILLÉ : Fabienne LUSSEAU  
Association Familles Rurales de VINEUIL :  

Sylvia LEFOULGOCQ  

Association d’ÉGUZON : Sophie PRUD’HON    
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Associations par secteur (secteurs répartis conformément à la Réforme Territoriale appliquée en 2015) Administrateurs-trices référents-es 

ARGENTON-SUR-CREUSE : Argenton-sur-Creuse / Le Pêchereau / Saint-Marcel, Bazaiges, Bouesse, 

Ceaulmont-Les-Granges, Chasseneuil, Cuzion, Éguzon-Chantôme, Gargilesse-Dampierre, Mosnay, 

Pommiers, Tendu, Velles.  

CARDINAULT Annie • FEIGNON Marie-Françoise 

GRÉGOIRE Michelle • JOUOT Hubert  

PÉAN Annette • PIROT Mathilde 

ARDENTES : Ambrault, Ardentes, Arthon, Diors, Étrechet, Mâron, Montierchaume, Poinçonnet (Le), 

Vouillon. 

AVRIL Marie-Claude • GUIGNAT Yannick 

LEFEBVRE Marie-Thérèse • PEREIRA Marie-Line 

PIROT Mathilde 

LE BLANC : Azay-le-Ferron, Loisirs Val de Creuse (Ciron / Oulches / Ruffec), Lingé / Lureuil, Martizay, 

Mérigny / Ingrandes / Sauzelles, Mézières-en-Brenne / Saint-Michel-en-Brenne, Néons-sur-Creuse / 

Lurais / Preuilly, Obterre, Paulnay, Pouligny-Saint-Pierre, Rosnay, Tournon-Saint-Martin. 

FOURMY Chrystèle • GRÉGOIRE Michelle  

JOUOT Hubert • ROUSSEAU Monique 

BUZANÇAIS : Argy / Sougé, Chapelle-Orthemale (La), Châtillon-sur-Indre, Chezelles, Cléré-du-Bois, 

Clion-sur-Indre, Murs, Niherne, Palluau-sur-Indre, Saint-Genou, Saint-Lactencin, Saint-Maur. 
FOURMY Chrystèle • NIQUET Rémi 

RIBOTON Élisabeth • TRIMAILLE Yvette 

LA CHÂTRE  : Briantes, Châtre (La), Condé, Lignerolles, Montlevicq, Neuvy-Pailloux, Pérassay, Pouligny-

Saint-Martin, Pruniers, Sazeray, Saint-Août, Saint-Aubin, Saint-Chartier, Sainte-Sévère-sur-Indre, Thevet-

Saint-Julien, Thizay, Verneuil-sur-Igneraie  -  Vicq-Exemplet  -  Vijon / Vigoulant. 

GOYER Jean-Pierre • GUIGNAT Yannick 

LABESSE Catherine • LEFEBVRE Marie-Thérèse 

ISSOUDUN & LEVROUX :  Baudres, Bouges-le-Château, Brion, Buxeuil, Champenoise (La), Coings, 

Levroux, Liniez, Ménétréols-sous-Vatan, Meunet-sur-Vatan, Moulins-sur-Céphons, Paudy, Rouvres-les-

Bois, Saint-Aoustrille, Saint-Georges-sur-Arnon / Migny / Avail, Saint-Florentin, Saint-Valentin, Sainte-

Lizaigne, Ségry / ChoudayVatan, Villers-les-Ormes, Vineuil. 

 

GRENOUILLOUX Chantal • LEDET Brigitte 

NIQUET Rémi • PEREIRA Marie-Line 

SOYER Chantal 

 

NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE : 2M (Mers-sur-Indre / Montipouret), Aigurande, Buxières-d’Aillac, 

Chassignolles, Cluis, Crevant, Crozon-sur-Vauvre, Fougerolles, Lourdoueix-Saint-Michel, Magny (Le), 

Maillet, Malicornay, Montchevrier, Neuvy-Saint-Sépulchre, Orsennes, Saint-Denis-de-Jouhet, Saint-

Plantaire, Sarzay, Tranzault / Lys-Saint-Georges. 

CARDINAULT Annie • DE LAFFOREST Hélène 

LABESSE Catherine • LEFEBVRE Marie-Thérèse 

TRIMAILLE Yvette 

SAINT-GAULTIER : Bélâbre, Chaillac, Châtre-l’Anglin (La), Chitray, Lignac / Tilly, Luant / La Pérouille, 

Luzeret, Mauvières / Saint-Hilaire-sur-Benaize, Méobecq, Migné, Mouhet, Neuillay-Les-Bois, Parnac, 

Prissac, Rivarennes, Roussines / Sacierges-Saint-Martin, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Civran,  Saint-

Gaultier, Thenay, Vendoeuvres, Vigoux / Chazelet / Saint-Gilles / Celon. 

FEIGNON Marie-Françoise • GRÉGOIRE Michelle  

JOUOT Hubert  • LHORTOLARY Martine 

ROUSSEAU Monique 

VALENÇAY : Bagneux, Chabris, Écueillé, Faverolles / Villentrois, Géhée, Langé, Luçay-le-Mâle, Lye / 

Fontguenand, Poulaines, Saint-Christophe-en-Bazelle, Valençay, Varennes-sur-Fouzon, Veuil, Vicq-sur-

Nahon, Villegouin. 

GRENOUILLOUX Chantal • OZAN Michel 

RICAUD Michelle • OYER Chantal 

LE CHER* : Jussy-en-Champagne, Sancergues, Saint-Martin-des-Champs 
*Depuis 2006, la Fédération Départementale de l’Indre  « chapeaute » les 3 associations du Cher 

PEREIRA Marie-Line 

LES ASSOCIATIONS LOCALES 
Liste réactualisée en date d’édition du rapport d’activité (mai 2022) 

Notre organisation 
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Porter la voix des familles est l’une des missions 

essentielles de Familles Rurales. 
 

Administrateurs-trices, salariés-es de la Fédération 

Départementale, et responsables locaux-ales mandatés-es 

assurent des représentations dans plus de 70 instances 

départementales. Association de défense des consommateurs 

agréée au plan national depuis 1975, Familles Rurales informe, 

conseille et mène des actions de prévention dans le domaine de 

la consommation. 

INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES 
 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  
Au titre de l’UDAF 
Titulaires : Christian CLOUÉ, Thierry DAMIEN, Monique LECQ 

Suppléante : Nathalie RHIMBERT-BONNET 
 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 
Au titre de France Assos Santé  

Titulaire : Michelle GREGOIRE 

Suppléante : Marie-Line PEREIRA 
 

Mutualité Sociale Agricole (MSA) : 
Au titre de l’UDAF  

Annie ROCHOUX 
 

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) : 
 

Membres désignées :  

Marie-Thérèse LEFEBVRE, Michelle RICAUD  
    

Membres élus-es:   

Marie-Claude AVRIL, Christian CLOUÉ, Thierry DAMIEN 

Marie-Françoise FEIGNON, Michelle GRÉGOIRE 

Hubert JOUOT, Michel OZAN, Annette PÉAN 

AU SEIN DU RÉSEAU FAMILLES RURALES 
 

Familles Rurales Fédération Régionale  

Centre-Val de Loire :  
 

Michelle RICAUD 

Marie-Thérèse LEFEBVRE 

Yvette TRIMAILLE 

Aladin (Association de Liaison Aides à Domicile 

d'Issoudun Nord) : Brigitte LEDET 
 

ALlô MAltraitance (ALMA 36) : 

Titulaire : Rémi NIQUET 

Suppléante : Hubert JOUOT 
 

Comité Équipe Mobile Gériatrique (EMG) Être Indre : 

Marie-Françoise FEIGNON, Sarah ÉTIÈVE 
 

Commission Accessibilité Métropole :  

Hélène DE LAFFOREST 
 

Commission Départementale des Droits et de  

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) :  

Mathilde PIROT 
 

Commission Retrait Agréments Accueillants Familiaux : 

Titulaire : Marie-Line PEREIRA 

Suppléante : Chantal GRENOUILLOUX 
 

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

(CRSA) • Représentant des associations de retraités et 

personnes âgées :  

Hubert JOUOT 

 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de  

l'Autonomie (CDCA) : 

 Formation pour les personnes âgées  
Collège « Représentants des retraités, des personnes âgées 

et des proches aidants » 

Titulaire : Hubert JOUOT 
 

 Formation pour les personnes handicapées  
Collège « Représentants des usagers 

Titulaire : Evelyne COUTURIER 
 

Fonds de Compensation du Handicap : Chantal SOYER 
 

Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées  

d’Ardentes (MARPA) : Marie-Thérèse LEFEBVRE 
 

Présence Verte : Jean-Pierre GOYER, Michelle GRÉGOIRE 

Martine LHORTOLARY, Monique ROUSSEAU 

AIDE À DOMICILE • HANDICAP 

PERSONNES ÂGÉES ET/OU RETRAITÉES 

Centre Technique Régional de la Consommation (CTRC) :  

Titulaire : Michelle RICAUD  

Suppléante : Chrystèle FOURMY 
 

Comité de Pilotage du Micro-Crédit Social :  

Titulaire : Monique ROUSSEAU  

Suppléante : Yvette TRIMAILLE 
 

Conseil Départemental d’accès au droit :  

Marie-Françoise FEIGNON 
 

Bureau d’Aide Juridictionnelle au Tribunal de Grande  

Instance : Sarah ÉTIÈVE 

CONSOMMATION • ACCÈS AU DROIT 

UDES (Union des employeurs de l'économie sociale et 
solidaire) :  
 

Titulaire Pascal NIGRON (Familles Rurales Loiret) 

Suppléante : Sarah ÉTIÈVE (Familles Rurales Indre) 

LES REPRÉSENTATIONS 
Liste réactualisée début 2022 

Notre organisation 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAor3UpZTvAhWK4YUKHVH2A4MQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.udes.fr%2F&usg=AOvVaw2cyMpIrWA_Dvh3y5u0MADL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAor3UpZTvAhWK4YUKHVH2A4MQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.udes.fr%2F&usg=AOvVaw2cyMpIrWA_Dvh3y5u0MADL
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LES REPRÉSENTATIONS 
Liste réactualisée début 2022 

Notre organisation 

Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme, 

l’Antisémitisme et l’Homophobie (CORAH-36) 
 

Commission Départementale de l’Éducation Populaire  

et de la Jeunesse 

Titulaire : Marie-Thérèse LEFEBVRE  

Suppléante : Michelle GRÉGOIRE   

ÉDUCATION POPULAIRE 

Jury BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) : 

Gislaine FOUCHEREAU 

 

PETITE ENFANCE • ENFANCE • JEUNESSE 

Comité Départemental d’Insertion : 

Titulaire : Yvette TRIMAILLE  

Suppléante : Brigitte LEDET  
  

Coordination Départementale des Structures d’Insertion par 

l’Activité Économique (CDSIAE) : Sarah ÉTIÈVE 
 

Office Technique Départemental d'Insertion Formation 

(OTDIF) Au titre de l’URIOPSS : Jean-Pierre GOYER 

FORMATION ET INSERTION 

ESH-SCALIS : Marie-Thérèse LEFEBVRE 

Commission Conciliation Bailleurs - Locataires :  

Titulaire : Jean-Pierre GOYER 

Suppléante : Marie-Line PEREIRA  
  

Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (ADIL) : 

Titulaire : Brigitte LEDET 

Suppléante : Marie-Claude AVRIL  
 

Comité d’Orientation SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) : 

Yannick GUIGNAT 

LOGEMENT • HABITAT 

Comité de Pilotage Départemental  des Mandataires  

Judiciaires à la Protection des Majeurs :  

Michelle RICAUD 
 

Association Départementale d’Entraide Tutélaire  

de l’Indre : Sandrine SEGUIN 

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 

Association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires 

de la Région Centre-Val de Loire (ASEPT) :  

Hubert JOUOT 
 

Comité Départemental des Soins Palliatifs (CODESPA) : 

Chantal SOYER 
 

Commission d’information et de sélection d’appel à Projet 

Social et Médico-Social • Représentant des associations de 

retraités et personnes âgées :  

Hubert JOUOT 
 

FRAPS / IREPS • Antenne 36 (Fédération Régionale des 

Acteurs en Promotion de la Santé / Instance Régionale en 

Éducation et Promotion de la Santé) :  

Michelle GRÉGOIRE 
 

Conseil territorial de Santé (CTS) : 

Titulaires : Yvette TRIMAILLE, Hubert  JOUOT 

Suppléantes : Marie-Françoise FEIGNON, Marie-Claude AVRIL 
 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) :  

Hubert JOUOT 
 

Représentation des Usagers des Hôpitaux : 
 

 Centre Hospitalier Saint-Roch de BUZANÇAIS 

Titulaire : Élisabeth RIBOTON  

Suppléante : Michelle GRÉGOIRE  
 

 Centre Hospitalier de CHÂTILLON-SUR-INDRE  

Titulaire : Hubert JOUOT  

Suppléante : Chrystèle FOURMY  
 

 Centre Hospitalier de CHÂTEAUROUX-LE BLANC  

Titulaire : Hubert JOUOT  
 

 Centre hospitalier de la Tour Blanche d’ISSOUDUN  

Titulaire : Brigitte LEDET  

Suppléante : Marie-Claude AVRIL 
 

 Centre hospitalier de LA CHÂTRE  

Titulaire : Jacqueline AUCHAPT 

Suppléante : Catherine LABESSE 
 

 Centre hospitalier de LEVROUX  

Titulaire : Yvette TRIMAILLE  
 

 Centre hospitalier de VALENÇAY  

Titulaire : Annick DOUCET  

Suppléant : Michel OZAN  
 

 Clinique du Manoir en Berry de POULIGNY-NOTRE-DAME 

Titulaire : Catherine LABESSE 

Suppléant : Hubert JOUOT 
 

 Clinique du Haut Cluzeau de CHASSENEUIL 

Titulaire : Michelle GRÉGOIRE  

Suppléante : Marie-Françoise FEIGNON  
 

SANTÉ • PRÉVENTION 

Commission Départementale de la Sécurité Routière :  

Titulaire : Yvette TRIMAILLE 

Suppléante : Marie-Line PEREIRA 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
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LES REPRÉSENTATIONS 
Liste réactualisée début 2022 

Notre organisation 

Comité de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif :  

Titulaire : Michelle GRÉGOIRE 

Suppléante : Marie-Thérèse LEFEBVRE 
 

Commission Départementale de l’Éducation Populaire  

et de la Jeunesse : 

Titulaire : Marie-Thérèse LEFEBVRE 

Suppléante : Michelle GRÉGOIRE   

Comité Départemental de l’Environnement  et des Risques 

Sanitaires et Technologiques  de l’Indre (CODERST) :  

Hubert JOUOT  
 

Comité des usagers « Certification « Qual-e-Pref » (Préfecture) :  

Michelle GRÉGOIRE 
 

Commission Consultative des Services Publics Locaux  du 

Syndicat Départemental  d’Électrification de l’Indre :  

Titulaire : Hubert JOUOT 

Suppléant : Michel OZAN 
 

Commission Consultative des Services Publics Locaux /  

Ville de Châteauroux :  

Titulaire : Yvette TRIMAILLE 

Suppléant : Hubert JOUOT 
 

Commission Consultation Syndicat Assainissement :  

Hubert JOUOT 
 

Commission Départementale de Modernisation  

des Services Publics :  

Hubert JOUOT  

    

Commission Départementale de Concertation ENGIE : Michel 

OZAN  
 

Commission Départementale de Concertation ORANGE :  

Titulaire : Michel OZAN 
 

Commission Départementale de Concertation Postale :  

Michel OZAN 
 

Commission locale des transports publics particuliers de 

personnes : 

Titulaire : Yvette TRIMAILLE 

Suppléante :  Chrystèle FOURMY 
 

Concertation des Usagers de l’Eau :  

Michel OZAN 
 

Comité de l’usager de l’Administration Postale : 

Titulaire : Michel OZAN 
 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’accessibilité des 

services au public de l’Indre 

Hélène DE LAFFOREST  
 

Comité de l’Usager de l’Administration Fiscale :  

Michel OZAN 

Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial (CDAC) :  

Titulaire : Hubert JOUOT 

Suppléante : Michelle GRÉGOIRE 
 

Commission Départementale d’Orientation et de 

l’Agriculture :  

Titulaire : Brigitte LEDET  

Suppléant : Hubert JOUOT 
 

Comité de Pilotage « Attractivité du Territoire »  

(Conseil Départemental) : 

Jean-Pierre GOYER 
 

Parc de le Brenne « Groupe action Locale » (GAL)  

et « Leader + » :  

Titulaire : Hubert JOUOT 

Suppléante : Michelle GRÉGOIRE 
 

Conseil de Développement du Pays de la Châtre en Berry : 

Titulaire : Jean-Pierre GOYER  

Suppléante : Catherine LABESSE 
 

Conseil de Développement du Pays de Valençay en Berry : 

Michel OZAN  
 

Conseil de Développement du Parc Naturel Régional de la 

Brenne :  

Titulaire : Hubert JOUOT 

Suppléante : Monique ROUSSEAU 
 

Conseil de Développement du Pays Val d’Anglin /  

Val de Creuse : Michelle GRÉGOIRE  

 

SERVICES PUBLICS TERRITOIRE 

VIE ASSOCIATIVE 
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 Familles Rurales 

Fédération Départementale de l’Indre 
148 Avenue Marcel Lemoine 
36003 CHÂTEAUROUX Cedex  
Tél. : 02 54 08 71 71 
Fax : 02 54 27 63 81 
fd.indre@famillesrurales.org 
www.famillesrurales.org/indre  
Facebook : Familles Rurales Indre 

Association loi 1901,  
agréée et habilitée pour son action :  

 

- Famille 
- Consommation 
- Éducation 

 

- Loisirs 
- Vie Associative 
- Jeunesse 

 

- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, Fédération Nationale,  
reconnue d’utilité publique.  

Mise en page :  Familles Rurales Indre, avril 2021 • Photos : istock.com, freepik.com 


