
Vous envisagez
de devenir

famille d’accueil ?

Contactez-nous 
au 03 44 20 04 22 
ou écrivez-nous à 
fd.oise@famillesrurales.org

Nous pourrons répondre à vos
questions, et éventuellement vous
rencontrer, à votre domicile, pour
envisager la mise en place d’un projet
d’accueil sur mesure.

Vous connaissez peut-être aussi des
familles susceptibles d’être volontaires ?
N’hésitez pas à leur faire part de notre
démarche, et à leur communiquer nos
coordonnées ! 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Familles Rurales est un Mouvement as-
sociatif familial et d’éducation populaire
regroupant 2 200  associations et 160 000
familles, dans l’hexagone et les Outre-
mer. 
Reconnue d’utilité publique, sa fédéra-
tion nationale impulse des actions de
soutien à la mobilité des jeunes ultra-
marins, souvent nécessaire pour étudier,
se former ou s’insérer professionnelle-
ment. C’est à ce titre qu’elle a été sollici-
tée par l’AFASEC (Association pour la
Formation et l’Action Sociale des Ecu-
ries de Courses). 

FAMILLES RURALES
DANS L’OISE, C’EST : 
• 1 fédération départementale
• 22 associations locales
• 1 500 familles adhérentes
• 175 élus associatifs bénévoles
• 10 accueils de loisirs pour enfants et

adolescents
• 200 stagiaires formés au BAFA chaque

année
• 2 Relais Jeunes
• 1 Relais Familles
• 1 association de services à domicile

ENTRAIDE 
ET CONVIVIALITÉ
Se rencontrer, échanger, être solidaire

VOTRE FAMIL
LE

OUVREZ

AUX OUTRE-M
ER

Oise

ET SI VOUS DEVENIEZ FAMILLE RELAIS ?

Accueillez un(e) jeune ultramarin(e)
pendant ses week-ends et petites vacances
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Familles Rurales
Fédération Départementale
36 rue de l’Oise
60200 Compiègne
Tél : 03 44 20 04 22 
Fax : 03 44 20 30 79
fd.oise@famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilité pour son action :
- famille - loisirs
- consommation - vie association
- éducation - formation
- jeunesse - santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publiqueOISE OISE



POURQUOI PAS LA VÔTRE ?...   
Une expérience exceptionnelle pour votre famille ! 
Accueillir chez vous un jeune ultramarin, c’est d’abord accep-
ter d’avoir un ado à la maison… un ado de plus peut-être,
un « grand frère » ou une « grande sœur » si vous avez des en-
fants plus jeunes, un jeune encore, si vos propres enfants ont
quitté le foyer.
C’est la possibilité pour votre famille de découvrir une autre
culture, celle de nos compatriotes des Outre-mer, et de par-
tager la leur. 
C’est offrir une continuité familiale à des jeunes à 6 000 ou
10 000 km de chez eux, dans une démarche de solidarité
entre familles.
C’est une expérience éducative, interculturelle et créatrice
de liens unique en son genre !  

UN DISPOSITIF ADAPTÉ 
ET ACCOMPAGNÉ      
Qui sont les jeunes ultramarins accueillis ?
Majoritairement âgés de 14 à 16 ans, ils viennent de Guade-
loupe, de Martinique et de La Réunion. Tous et toutes sont
des passionnés de chevaux, sélectionnés notamment pour
leur motivation et leurs prédispositions aux métiers des
courses hippiques (cavalier, jockey, garçon de voyage…).
Ils sont scolarisés à Gouvieux, dans un établissement de
l’AFASEC (4ème, 3ème, CAP ou bac pro).  En internat ou stage
durant la semaine, ils n’ont personne dans l’hexagone (ou
près du lieu de formation) qui puisse les accueillir le week-
end et/ou pendant les petites vacances.  

Qu’attend-on d’une famille d’accueil ? 
La famille d’accueil, accompagnée par Familles Rurales, est
invitée à apporter son soutien au jeune qu’elle acceptera de
recevoir lorsque celui-ci ne sera pas dans son établissement
ou chez son maître de stage. Elle le considèrera comme un
membre de la famille.
Il s’agit de lui assurer sécurité et confort, de l’impliquer dans
la vie quotidienne, de s’intéresser à sa scolarité (une visite de
l’établissement de Gouvieux est prévue), et d’assurer le lien
avec sa famille outre-mer.

Quelles dispositions matérielles et financières ?
L’accueil relève d’un accord parental conclu entre la fa-
mille ultramarine et la famille d’accueil, dans un cadre
de solidarité et de bienveillance éducative, sous l’égide
de Familles Rurales. 

Le rôle de Familles Rurales :
• mettre en relation les familles ;
• les accompagner à toutes les étapes de l’accueil ;
• organiser la gestion administrative et financière ;
• assurer le lien avec l’AFASEC ;
• veiller au respect des engagements de tous.
Famille ultramarine et famille d’accueil ont un référent
départemental Familles Rurales. 

Pour couvrir les principaux frais liés à la prise en charge
du jeune par la famille d’accueil (alimentation, transport,
eau, énergie…), une participation de l’ordre de 20€ par
jour est prévue. Aucune relation d’argent n’intervient
directement entre familles (rôle du référent). 
Les frais médicaux et ceux liés à la scolarité sont suppor-
tés par la famille du jeune. La couverture assurance est
vérifiée.

QUI  PEUT DEVENIR
FAMILLE D’ACCUEIL ? 

Toute famille peut accueillir un jeune ultramarin,
quel que soit son mode de vie, qu’elle ait ou non des

enfants, que les parents soient actifs ou retraités,
qu’elle habite la ville ou la campagne, dès lors qu’une

solution de transport peut être trouvée entre son
domicile et l’établissement AFASEC de Gouvieux.

N.B. : Idéalement une famille accueillera un jeune pour
l’année scolaire 2017-2018. Mais plusieurs familles
peuvent convenir d’accueillir un même jeune (par

exemple un week-end sur deux). 

Ils viennent des Antilles
et de l’Océan Indien (La Réunion).

Ils ont entre 14 et 18 ans.
Ils arrivent dans l’Oise en septembre 2017

pour apprendre les métiers des courses hippiques.
Ils sont internes la semaine dans leur

établissement de formation à Gouvieux.
Ils recherchent une (ou plusieurs) famille(s)

pour les accueillir le week-end et/ou les petites
vacances pendant l’année scolaire. 

Qui sont-ils ?


