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Présentation générale
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Familles Rurales est le premier Mouvement familial et regroupe 170 000 familles 
adhérentes au niveau national issues de 2500 associations locales réparties dans 
10 000 communes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés en sont les acteurs  dans 
94 fédérations régionales, départementales et nationale.

En Bourgogne-Franche-Comté, il regroupe 8 500 familles adhérentes dans est 
composé de 125 associations et sites locaux réparties dans  400 communes, et 
compte 850 bénévoles et 700 salariés. 

Le Mouvement est laïc et ne relève d’aucune obédience politique, syndicale ou 
confessionnelle. Il accompagne quotidiennement les familles et il  est partie 
prenante de l’animation des territoires en intervenant dans de nombreux domaines 
de la vie locale.

Le Mouvement fait la promotion des valeurs de responsabilité, de participation et de 
solidarité, de respect des différences et d’engagement dans la société. 

Le Mouvement est un partenaire naturel des collectivités.



- Animation des territoires ruraux et périurbains :
 Plus de 200 actions au quotidien pour améliorer la vie des familles (actions 

parentalité, services de solidarité/animations et activités artistiques, sportives et 
de loisirs)…

- Économie sociale, services à la population : 
 Des accueils périscolaires, centre de loisirs, structures multi-accueils, micro-

crèches animations seniors, défense du consommateur…

- Jeunesse éducation populaire :
 Actions jeunesse, camps, mini-séjours, échanges européens, actions de 

prévention, soirées débats et groupes de paroles …

- 80 000 heures de formation des salariés et des bénévoles :
 Formations des bénévoles ; 
 Formations professionnelles qualifiantes ;
 Formations continues des salariés ; 
 Formations BAFA & BAFD ;
 Formations pour les demandeurs d’emplois.

Le Mouvement en Bourgogne-
Franche-Comté
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- Renforcer la proximité :
 Assurer une coordination ;
 Faire en sorte qu’il n’y ait aucun « territoire oublié ».

- Assurer l’égalité des territoires :
 Redynamisation des territoires ruraux ; 
 Eviter l’isolement ; 
 Garantir l’accès à un socle commun de services et d’ équipements essentiels ; 
 Réduire les écarts de développement entre territoires ; 
 Développer la complémentarité ville-campagne et intégrer la transition 

énergétique dans toutes les politiques conduites.

- Place de la société civile dans la gouvernance des politiques régionales :
 Dialogue constant ; 
 Place reconnue dans la gouvernance 

Ce que propose Familles Rurales pour que les 
familles vivent mieux sur leurs territoires 
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- Soutien accru aux associations, acteurs essentiels de la vie des territoires :
 Place privilégiée dans la gouvernance ; 

 Favoriser le conventionnement ; 

 Pérenniser les subventions ; 

 Soutenir l’emploi ; 

 S’engager pour la formation.

- Des missions ambitieuses et concrètes pour les territoires ruraux :
 Aménagement numérique et mobilité ; 

 Lutte contre la désertification médicale ; 

 Développement de la complémentarité entre campagnes et métropole; 

 Soutenir les circuits courts.

- La jeunesse au centre des politiques régionales :
 Transport accessible ; 

 Culture pour tous ;

 Aider les jeunes dans la construction de leur avenir avec l’orientation professionnelle ; 

 La citoyenneté et l’engagement ;

 Favoriser la mobilité européenne.

Ce que propose Familles Rurales pour que les 
familles vivent mieux sur leurs territoires 
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