En marche dans l’histoire...

1945-1965
Des projets, des actions
q Formations à la tenue des comptes
de la ménagère
q Télé-clubs
q Cantines
q Transports scolaires
q Clubs féminins
q Les ruches (centres de loisirs)

Familles Rurales,
force de propositions
q 1955 : Familles Rurales obtient la modulation
des allocations en fonction de l’âge (10 ans)
q 1955 : « l’aménagement du territoire doit viser
à renforcer les structures du monde rural pour permettre
aux familles d’y rester. Il s’accompagne d’un équipement
sanitaire, social et culturel ». Congrès d’Angers
q 1965 : avant la fermeture d’une école,
Familles Rurales demande qu’une étude soit menée
entre le Conseil municipal, l’association locale,
les parents d’élèves et l’Education
nationale.

En marche dans l’histoire...

1965-1985
Des projets, des actions
q Centres éducatifs de vacances (CEV)
q Clubs Joie de vivre (aînés)
q Formations BAFA/BAFD
q Garderies familiales rurales
q Rassemblement de Jeunes responsables Familles Rurales
q Permanences consommation
q Activités culturelles

Familles Rurales,
force de propositions
q 1973 : mobilisation pour les écoles rurales :
Familles Rurales obtient l’abaissement de l’effectif
requis pour la création d’une école maternelle
q 1975 : obtention de l’agrément organisation
de défense des consommateurs
q 1980 : interdiction de l’emploi des hormones pour
la production animale dans la CEE
q 1982 : création de la Conférence Annuelle
de la Famille demandée par Familles Rurales
q 1986 : suite à une demande de Familles Rurales,
création de l’allocation parentale
d’éducation (reconnaissant la
fonction éducative de la famille)

En marche dans l’histoire...

1985-2005
Des projets, des actions
q Crèches, haltes-garderies (fixes et itinérantes)
q Relais assistantes maternelles
q Parentalité
q Relais Familles
q Ludothèques
q Services au domicile des personnes
q Groupes/Foyers de jeunes

Familles Rurales,
force de propositions
q 1996 : agrément association éducative
complémentaire de l’enseignement public
q 1998 : maintien de l’universalité des allocations
familiales
q Années 90 : instauration de la traçabilité dans la filière
bovine
q 2000 : décret pour l’accueil du jeune enfant, Familles Rurales
fait valoir l’implication des parents dans les lieux d’accueil
collectif
q 2004 : création de la prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE)
q 2005 : création de la Conférence
Annuelle de la Ruralité

