
 

 
 
 
 
 

Fédération Départementale de Vendée 
Date de création :  le 4 avril 1974 

Nombre d’associations :  124 associations « Familles Rurales » et 8 associations à buts spécifiques 

Nombre d’adhérents :  10 066 Familles 7 503 Aînés  1 931 Jeunes   
Nombre de bénévoles :  4 000 bénévoles soit 84 000 heures de bénévolat par an 

Nombre de salariés locaux :  303 salariés en équivalent temps plein 
  571 salariés en CDI  

  1 217 salariés ayant eu au moins un contrat de travail en 2012 

Président :   Mme Guylaine BROHAN 
Directrice :  Mme Bérengère SOULARD 

 

 

 

 
Représenter et défendre les intérêts des familles adhérentes dans les instances où elles sont en 
concernées. 
Développer et promouvoir les valeurs familiales 
Faciliter l’accès à l’information et à la formation 
Animer le milieu rural 
Mettre en place et gérer des services répondant aux réels besoins des familles, par l’autogestion. 

 
 
LOISIRS     

60 accueils collectifs de mineurs sans hébergement  16 733 enfants et jeunes de 3 à 17 ans 

 
 

CULTURELLES 
10 associations projetant le cinéma Ballad’Image    8 946 entrées 
65 associations organisent près de 165 activités   4 546 utilisateurs 
culturelles, de détente et liées à l’environnement  

  
 

 

 
 Un pôle ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS : pour l’accompagnement des accueils collectifs de mineurs dans 

les animations et projets (montage de projets, projets départementaux, malles pédagogiques….), la mise en place 
d’outils mutualisés, et une interface administrative auprès des partenaires financiers (CAF, MSA, Conseil Général de la 
Vendée) 

 Un pôle FORMATION : Formation continue pour les salariés - Formation d’Animateurs de Centres de Vacances 
(BAFA) – Formations régionales (BAFD - BPJEPS et DEJEPS) 

 Un pôle EMPLOI DU PERSONNEL : accompagnement des associations employeurs au niveau juridique et dans la 
mise en place d’outils du quotidien (fiche de poste, planification des heures et congés, entretien annuel…), 
élaboration des contrats de travail et veille juridique liée à l’emploi.   

 Un pôle INFORMATIQUE : pour la gestion des activités des associations via un logiciel et intranet 
 Un pôle COMPTABILITE – PAYE : suivi de la comptabilité des associations, élaboration des comptes de résultats 

et bilan, élaboration des bulletins des salaires et télépaiement des charges employeurs.   
 

     UN ACCOMPAGNEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Le pôle des accueils collectifs de mineurs et les chargés de missions du réseau Familles Rurales 
sont à votre disposition pour l’organisation de votre projet éducatif territorial : diagnostic 

partagé, propositions de schéma de fonctionnement, mise en œuvre, évaluation...  
 

Pour la mise en place concrète des temps d’activités péri-éducatives, toute la logistique fédérale 

est à la disposition des associations locales Familles Rurales ou non et des municipalités. 

 
 

 

Adresse du siège social :  
Maison des Familles – 119 bd des Etats-Unis – BP 79 
85002 La Roche sur Yon Cédex.  
 02 51 44 37 60  02 51 44 37 61  

E-mail : contact@famillesrurales85.org 
Site : www.famillesrurales85.org 
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