Familles Rurales en France
un bref descriptif..
Familles Rurales, association
reconnue d’utilité publique,
agit en faveur des familles sur tout
le territoire, en milieu rural et
périurbain.
Avec 160 000 familles adhérentes,
2 200 associations locales,
83 fédérations départementales
et régionales, 40 000 bénévoles
et 17 000 salariés, c’est le premier
Mouvement familial associatif de
France. Familles Rurales est agréée
association de défense des
consommateurs.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à
visiter le site Internet !
http://www.famillesrurales.org

Les bureaux de la Fédération
sont ouverts
du Lundi au Vendredi
de 10h à 15h
sauf le Mercredi
sur rendez-vous !

N’hésitez pas à nous
contacter !!

Familles Rurales
du Lot

Siège Social
Hameau d’Auriac - 46100 CORN
Tél : 05 65 50 10 41
fd.lot@famillesrurales.org
www.famillesrurales46.fr

Vivre mieux !

Familles Rurales Fédération Départementale du Lot
Familles Rurales du Lot est une Fédération Départementale, créée le 30 juin 1947. Six associations sont affiliées à ce jour.
Nous avons pour but d’informer et de défendre les familles en étant à leur écoute et en essayant de trouver des solutions
qui respectent le fragile équilibre rural de notre territoire.
Elle prône les valeurs familliales en utilisant des outils de l’Education populaire notamment envers
la jeunesse qui est à la fois la principale problématique de la famille mais aussi son seul avenir.
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Actions Sociales :

Actions en direction des
Familles !!

o

Parentalité

o

Accompagnement des jeunes

o

Aide et accompagnement aux démarches
administratives

Actions Solidarités :
o

Friperie

o

Aide à la démarche citoyenne

o

Développement durable

o

Opération Mona Lisa

o

Aide à la réalisation de CV et lettres de
motivation

o

Initiation à l’informatique

Actions de Consommation :
o

Permanence chaque lundi de 10h à 12h

o

Numéro vert 0 820 220 480

-

-

Jeunesse :
o

Accompagnement scolaire (collège et lycée)

o

Formation BAFA

o

Mobilisation de jeunes autour de leurs projets
et d’animations locales et ponctuelles

FDVA – Fonds de Développement de la Vie
Associative
o

Formation des bénévoles

