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PROJET ASSOCIATIF - FAMILLES RURALES ASSOCIATION LES PREMIERS SAPINS  

MULTI ACCUEIL  12 PLACES (0-6 ANS)

Associer les parents utilisateurs/adhérents de la
structure aux projets (langage des signes, projet
éducatif...)

ACCUEIL DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE (3-14 ANS)

Associer les parents utilisateurs/adhérents de la
structure aux projets (projet éducatif, activités
sportives, clubs du soir, actions jeunes...).
Travailler en lien avec les écoles (PEDT)

COMMUNICATION

Définir un organogramme de la structure
(salariés/bénévoles)
Définir un planet une stratégie de communication 

PLUS DE LIENS AVEC LA COMMUNE

Travailler sur la CTG (Contrat Territoriale Global)
Réaliser au moins deux réunions par an avec la
collectivité dans le cadre de la convention d'objectifs et
de financement (une réunion projet et une budgétaire).
Plus de liens sur le mouvement de personnels (définir
attentes)
Appui spécifique aux groupes patrimoine et eaux de la
commune

COMMISSIONS
Crèche : Coralie, Céline J
Accueils de loisirs : Annie, Céline M, Sylviane
Espace de Vie Sociale : Céline M, Sophie, Delphine,
Nicolas
Coworking : Philippe, Nicolas
Baraque : Philippe, Alexandra VIPREY
Fonction employeur : Clarisse, Annie, Céline J

Les commissipns devront être élargies avec des élus,
des parents utilisateurs et des adhérents 

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMMISSION

4 CA /an (Février,  Avril, Septembre, Décembre)
1 AG (Juin)
4 réunions de commissions en moyenne (Janvier, Mars,
Mai, Octobre)
2 réunions comité depilotage avec la commune
(Novembre, Avril) 

Familles Rurales Les Premiers Sapins c'est :

- De l'intergénérationnelle, toutes les populations sont touchées
- De l'entraide entre les différentes générations et associations du territoire
- Des moments d'échanges et de convivialité (fête villageoise, Parli- Parlotte,...)
- Des propositions de cours, de formations d'activités (vannerie, yoga...)
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Nous imaginons notre association comme un arbre ancré à son territoire, sa nature,
ses acteurs (associations, collectivités, habitants) avec ses multiples branches aux
valeurs tels que le partage, le soutien, l'aide à la prise d'envoi. La mise en commun
entre tous les acteurs pour faire fructifier les projets culturels, ludiques, pédagiques,
environnementales en rêve.

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
Rencontre avec les associations / continuer la
communication (agenda, site internet)
Aide sur la partie administrative / logistique
(structuration projet, transversalité, demande
subventions, matériel mutualisé)
 Créer du lien entre les associations (forum, accueil des
nouveaux arrivants) à travers la fête Villageoise par
exemple. 

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES (12-25 ANS)
Appui à la recherche de stage / jobs d'été, apprentissage,
alternance (journée de l'emploi) ainsi qu'aux démarches
administratives (CV, lettre de motivation, inscription
parcours sup, orientation vers les bons partenaires...)
Créer des activités entre jeunes de différents parcours
scolaires pourparler du lien
Paroles d'adolescents (expression sur les sujets d'actualités
Rencontres parents/ado
Chantiers de jeunes pour la commune/ propositionde projet
d'utlité locale
Animation d'un lieu pour les jeunes (ancienne mairie avec
charte) 

AXE PARENTALITÉ

Poursuivre l'action Parli-Parlotte
Groupe de paroles et d'échanges pour discuter des
difficultés liées à l'éducation, l'apprentissage 
Organiser des conférences avec des thèmes variés qui
touchent tous les parents
Mettre en place des conférences ateliers, débats pour
sensibiliser aux risques de la vie (addictions, réseaux
sociaux, écrans...)
Créer plus de liens avec des écoles 

POINT DE MÉDIATION NUMÉRIQUE

Poursuivre et développer les cours informatiques collectifs
Définir une offre numérique cohérente en complémentarité
de la Maison France Service (faire sondage avec la
population, entretiens, animations pour connaître les
besoins) + créer plus de liens avec la commune
Formation/ aide à l'utilisation / conseil pour du matériel 

INITIATIVES HABITANTS

Rencontre avec les habitants lors des manifestations et/ou à
l'accueil de l'EVS (bureau MFS)
Être support aux projets collectifs ou individuels
(accompagnement de l'association des parents d'élèves)
Appui spécifique aux groupes patrimoine et eaux de la
commune 

COWORKING

Est-ce que les besoins existent au sein de la commune ?
(études/sondages)
Mettre à disposition des moyens logistiques (imprimante,
scanner, salle de réunion, internet...) et d'espaces (bureaux,
armoires sécurisées....) pour des indépendants, salariés et
particuliers
Animations de la structure, créer de la transversalité, gestion
des bureaux, des salles... 


