
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date de création :    le 2 novembre 2011 

Collectivités adhérentes:      4 
Associations adhérentes en 2012:     4 

Nombre de salariés en 2012:      9 

Président :     M. Dominique PAILLAT 
Directrice :    Mme Aricia HERMANN 

 
 
 

 
Afin de consolider et développer l’ensemble des emplois de proximité prioritairement en lien avec l’animation Enfance 

Jeunesse, la fédération Familles Rurales de Vendée a crée fin 2011, un groupement d’employeurs associatif dont la 

fonction est de recruter des salariés qualifiés pour les mettre à disposition d’associations Familles Rurales ou autres, 

et de collectivités locales (communes ou communautés de communes)  

Ce qui permet : 

 De faire évoluer des temps partiels en temps plein via des complémentarités entre associations 

(une personne animatrice en accueil périscolaire dans une structure peut se voir proposer un 
complément d’emploi le mercredi au sein de l’accueil de loisirs permanent géré par une autre structure 

tout en ayant étant salariée du groupement d’employeurs). 

 De faciliter la création de nouveaux postes pour des associations ou des collectivités qui souhaitent 

s’alléger de partie des obligations de la fonction d’employeur. 

 D’éviter la disparition d’associations gestionnaires pour celles qui estiment qu’assumer la fonction 
d’employer est trop exigeante pour des bénévoles. 

 Alléger les problématiques générées par des absences prévues ou imprévues. 

 Aider les employeurs locaux à faire face à des surcroits de travail 

 Assurer une formation continue du personnel adaptée et valorisante. 

 Favoriser des évolutions de carrière via des formations qualifiantes 

 Valoriser des démarches de Valorisation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) 

 
 

 
 

 

 
Cette nouvelle organisation implique une réorganisation complète de l’emploi du temps du personnel existant ainsi 

que de nouveaux recrutements à prévoir pour des temps très partiels ; en outre la loi de sécurisation de l’emploi qui 
va entrer en vigueur à partir de 01-01-2014 obligera les employeurs à proposer un minimum de 24 heures 

par semaine à leurs salariés. 
 

Ce groupement d’employeurs représente donc un outil privilégié pour vous aider à mener à bien ce nouveau défi 

 
 

 

Adresse du siège social : 
Maison des Familles – 119 bd des Etats-Unis – BP 79 85002 
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E-mail : contact@gefr85.org 
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