
Lettre d’informations aux adhérents n°4 
FAMILLES RURALES MACLAS 

Le Relais Familles 
 

Le réseau de voisineurs : 

 

Nous aimerions savoir si vous connaissez notre réseau de Voisineurs ? Pour 

cela, vous retrouverez ci-joint un questionnaire pour mieux vous connaitre et prendre 

en compte vos besoins. 

 

 

Le transport solidaire :  

 

Le principe du transport solidaire est de mettre en relation des conducteurs 

bénévoles et des passagers qui ne peuvent pas ou plus se déplacer pour les aider dans 

leurs déplacements du quotidien (rendez-vous médicaux et administratifs, courses, 

visites à des proches…). Le transport solidaire va bien au-delà d’un transport d’un point 

A à un point B : c’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres, de rompre 

l’isolement des personnes âgées et de créer un réel lien social dans les territoires 

périurbains et ruraux. 

C’est une solution de mobilité solidaire et durable qui répond efficacement aux 

problématiques de mobilité rencontrées par certains habitants des territoires 

périurbains et ruraux. 

Cette nouvelle activité commencera dès mars 2022. Si vous êtes intéressés 

n’hésitez pas à nous contacter.  
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Agenda : 
 

 
Réunion projet associatif : 
Mardi 25 janvier 2022 à 18h 
 
Repas Familial 2022 :  
Dimanche 13 mars 2022 
 
Fête du jeu 2022 :  
Samedi 14 mai 2022 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bonne année 2022 
Tous les bénévoles et les salariées de familles rurales vous souhaitent une très bonne 

année 2022 ! Harmonieuse, douce et sereine. Que vos projets prennent forme et que 

vous soyez tous en bonne santé.  

 

A très bientôt pour cette nouvelle année ! 
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Toute l’équipe de bénévoles et de salariés reste mobilisée et à votre écoute pour tout renseignement. 

N’hésitez pas à nous joindre au 04 74 48 34 48 ou à venir nous voir du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Ou par mail : afrmaclas@orange.fr 

Prenez bien soin de vous ! 

Le projet associatif 2023-2027 : 

 

Comme vous le savez nous devons réécrire notre projet associatif pour 2023-2027. Pour cela la réflexion et la 

réécriture se passent en plusieurs phases sur l’année afin de le présenter à la CAF en octobre 2022. Pour cela nous 

avons besoin de vous pour connaître vos avis sur les années qui viennent de s’écouler, une réunion aura lieu le mardi 

25 janvier à 18h avec des représentants des activités. Si vous êtes intéressés inscrivez-vous au bureau.  

 

 

Le point médiation numérique s’est labelisé APTIC 

 

Suite à un appel à projet de l’Etat, le conseil départemental de la Loire a été lauréat pour expérimenter les Pass 

numérique grâce à des subventions de l’Etat. Pour cela notre association a été choisie pour expérimenter ceci pour 

l’année 2022. Le Pass numérique est un carnet de 10 chèques de 10€ pour participer à des ateliers numériques au sein 

d’associations qui doivent être labelisées APTIC. Ceci dans le but de permettre de lutter contre la fracture du 

numérique. 

 

Jeux de société : 

 Tous les mardis à 15h au rez de chaussée de la maison des associations, sauf pendant les vacances scolaires : 

venez découvrir des nouveaux jeux de société ou des jeux classiques comme belote, coinche, scrabble… 

 
Pour toutes les activités sauf le centre de loisirs, n’oubliez pas de venir régler 

votre carte d’adhésion 2022 jusqu’à la fin du mois de janvier ! 

 

 

L’ACCUEIL de loisirs 
• Ouverture du centre de loisirs pour les vacances d’hiver 2022 : Du Lundi 14 février au vendredi 25 février. (2 

semaines) de 7h30 à 18h30. Les inscriptions sont ouvertes. 

 

• Vous retrouvez tous les documents (programmes, projet pédagogique, fiche d’inscription…) concernant le centre de 

loisirs sur le lien suivant : https://www.famillesrurales.org/maclas/54/programme-hiver-2022  
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