
25 raisons (parmi d’autres) 
            d’adhérer à FAMILLES RURALES 

 
 
1. Pour ne plus entendre « Ici il n’y a 

rien », ou encore « De toute façon çà 
ne marchera pas ».  

 

2. Pour permettre la réalisation de ce que, 
chacun dans son coin, on trouve super 
mais difficile voire impossible. 

 

3. Parce qu’il n’y a aucune raison que 
mes enfants n’aient pas, ici, ce qu’ils 
auraient en ville. 

 

4. Pour ne plus être seulement spectateur, 
client, usager ou simple contribuable, 
mais acteur et véritable citoyen. 

 

5. Parce que la qualité de la vie dans nos 
territoires, c’est aussi et d’abord notre 
affaire.  

 

6. Car (avec Gandhi) nous pensons que 
nous devons être le changement que 
nous voulons voir dans le monde rural. 

 
7. Pour faire avancer la cause des 

familles, car lorsque celles-ci vont bien 
c’est toute la société qui va mieux. 

  

8. Parce que la plus belle aventure à 
vivre, à la portée de tous, c’est la 
famille ! 

 

9. Car, s’il faut dit-on tout un village pour 
élever un enfant, avec une association 
familiale… ce n’est pas mal non plus. 

 

10. Parce que parler des relations entre les 
générations, c’est bien, mais participer 
à leur rapprochement, c’est mieux. 

 
11. Pour m’informer, partager des savoirs, 

acquérir de nouvelles compétences, 
continuer à apprendre. 

 

12.  Pour soutenir celles et ceux qui  
agissent bénévolement au service des 
autres. 

 

13. Parce qu’on peut y compter les uns sur 
les autres, et y puiser de l’aide, du 
réconfort quand c’est nécessaire. 

 
14. Parce qu’on y est connu et reconnu, 

écouté et respecté, qu’on y participe 
ou qu’on y exerce des responsabilités.  

 

15.  Pour le plaisir, la  convivialité et les   
chaudes amitiés que l’on peut y 
trouver. 

 

16.  Parce que la solidarité, le vivre 
ensemble, l’égalité hommes-femmes,  
méritent notre soutien.  

 

17.  Parce que c’est important de 
développer des relations harmonieuses 
villes-campagnes. 

 

18.  Pour soutenir un fleuron de 
l’économie sociale, créateur de 20 000 
emplois salariés (non délocalisables).  

 

19.  Pour m’offrir quelque chose de 
vraiment utile à moins de 2,50 € par 
mois. 

 

20.  Pour être un consommateur averti et 
pouvoir si besoin appeler « Allo 
Consommation » au 0 820 220 480 

 

21.  Pour éviter les dérives tarifaires des 
fournisseurs d’énergie, prestataires de 
santé, télécommunications, banques …  

 

22.  Pour faire de substantielles 
économies : achats groupés, prêt de 
matériels, transport solidaire…   

 

23.  Pour que les familles soient bien prises 
en compte dans les politiques 
publiques.   

 

24.  Parce qu’avec Familles Rurales, elle 
est réellement… plus belle la vie. 

 

25.  Parce que, nous aussi… on le vaut 
bien. 

     


