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20% des aliments
achetés partent
à la poubelle :
réagissons !

REPORTAGE
P.4
Vendée : « On nous fait
confiance, c’est gratifiant »

Des pages spéciales sont
jointes avec ce numéro
de Vivre Mieux, le magazine de
Familles Rurales, pour les
départements de la Gironde, 
la Marne, l’Oise et l’Indre.
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L’accès aux services est un
enjeu crucial pour l’avenir
des territoires ruraux.

Leur difficile accès est déjà
une réalité pour de
nombreuses familles. Pour
répondre à cet enjeu, le
gouvernement a lancé en
2015, les Maisons de Services
Au Public (MSAP).  
Ces lieux répondent aux
besoins des citoyens éloignés

des services et des établissements publics. Au
sein d’une MSAP, des agents orientent les
usagers vers le bon interlocuteur, les
accompagnent dans leurs démarches (Pôle
Emploi, CAF, EDF, La Poste…) ou les
informent sur les services de la vie
quotidienne (mode de garde…). L’objectif est
de faciliter l’accès de tous aux services en
général et pas seulement aux services publics.
Depuis vingt ans, les Relais Familles du
Mouvement proposent un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et d’animation. Les
familles qui poussent leur porte y trouvent
déjà un éventail de services adaptés à leurs
besoins (accompagnement dans le suivi de
dossier, lieu de ressources documentaire liées
à la vie quotidienne, des activités variées…).
Les Relais Familles contribuent par ailleurs à
renforcer l’attractivité et le dynamisme des
territoires ruraux. Ils répondent donc au
même objectif que les MSAP et à ce titre, sont

légitimes au label « Maisons
de Services Au Public ». C’est
pourquoi Familles Rurales a
pris l’année dernière
l’initiative de solliciter le
ministère du Logement, de
l’Egalité des Territoires et de
la Ruralité, pour proposer sa
contribution au déploiement
de ce dispositif. C’est chose

faite. Plusieurs Relais Familles du Mouvement
sont devenus MSAP. D’autres ne tarderont pas
à entamer leur conversion dans l’intérêt des
familles et des territoires ruraux.�

Hélène Carnet
Vice-présidente du Bureau,

fédération nationale Familles Rurales

« Familles Rurales s’est inscrit
dans le dispositif des Maisons
de Services Au Public ». 
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10h – Les séances de
travail ont déjà
commencé. Charlotte

et Guillaume, une oreillette
chacun, écoutent des sketchs pour
les répéter. Romain et Anthony
cherchent l’inspiration pour écrire
un texte avec des jeux de mots :
« qu’est-ce que tu penses de ‘c’est
l’histoire d’un plombier qui a de
bons tuyaux’ ? ». Plus loin, le
pôle « communication » choisit
les visuels qui serviront à la
presse. Tout d’un coup, des rires
attirent notre attention. Derrière
la porte, quatre amis se
déhanchent sur Maître Gim’s,
star du hip-hop français. Cette
année, Thibo et Augustin ont
rejoint la troupe pour éviter que
ça fasse trop « troupe de filles ». 

Moins de clan, plus
d’autonomie
Il faut aussi caler la musique.
Justement la « technique » attend
les instructions, Guillaume aux
commandes. A 18 ans, il est un
peu le « sage » de la bande. « Je

forme les jeunes pour l’utilisation
du matériel ». Les jeunes ? Oui à
18 ans, il semblerait qu’on soit
déjà vieux. Des participants nous
confient d’ailleurs que l’année
dernière, un « clash » a bien failli
mettre à mal le projet. La faute
aux plus de 20 ans qui se seraient
sentis évincés par des 14 ans.
L’écoute et la discussion ont
finalement eu raison des tensions.
« Il y a moins de clan ici qu’à
l’extérieur et le projet des séances
de variété nous tient à cœur »
explique Romain. Il est vrai qu’ici
chacun trouve sa place, du
stagiaire qui revient chaque année
à celui qui vient en mode 
« découverte ». La clé de cette
motivation ? Une implication des
jeunes de A à Z. « C’est nous qui
avons fait la réunion de
présentation du projet aux
nouveaux » commente Maeva. 
« C’est plus motivant et plus
simple quand ce sont d’autres
adolescents qui nous parlent »
confirme Kevin. Les jeunes
décident du contenu de la soirée,
du choix des accessoires, comme
de la répartition du budget. 
« Comme on achète le ‘ matos ’
avec eux, ça nous apprend le coût
des choses » reconnait Guillaume. 

Chaque printemps, au Poiré-sur-Vie, les jeunes de l’association Familles Rurales
Solidavie présentent les « séances de variété ». Direction le centre de vacances
de Bretignolles où une trentaine d’adolescents, de 14 à 18 ans, prépare ce
spectacle devenu une institution de la commune.

VENDÉE

« On nous fait confiance, c’est gratifiant »

R eportage

La distinction "Petites Cités de Caractère" est
délivrée aux petites villes et villages possédant un
patrimoine architectural et paysager remarquable.
La Vendée concentre un nombre important de
communes qui témoignent de la richesse de son
histoire, de sa culture.
A une vingtaine de kilomètres du littoral, Apremont
est traversé par la Vie, petit fleuve côtier. Le circuit
de découverte vous mènera à la découverte de
ruelles étroites, du lavoir, du pont gallo-romain, des
logis et demeures ainsi qu'au chemin de ronde qui
surplombe la cité. A Mallièvre, ancien village de

tisserands, vous verrez les vestiges du château
médiéval, les hautes demeures de maîtres, les
maisons posées sur le granit... Au cœur du bocage
vendéen, Juchaud se dresse sur un escarpement
rocheux.  Au Colombier, berceau de la famille
Clemenceau, le Tigre repose auprès de son père
depuis 1929. Près de quarante villages vendéens
sont labellisés « Petites cités de caractère ».
N’hésitez pas à consulter la carte interactive sur le
site www.pcc-paysdelaloire.fr

Découvrez les « Petites cités de caractère »
A SAVOIR 
Les séances de variété
sont légion dans le
département de la
Vendée. Elles sont des
spectacles mêlant
chant, danse, sketchs
organisés par des
bénévoles
d’associations. 
Elles sont souvent
intergénérationnelles.

A
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ENTRETIEN

Sabine Roirand,
Maire du Poiré-sur-Vie 
(8000 habitants)

Quelle place tient la jeunesse à Poiré-
sur-Vie ?
25% de la population a moins de vingt
ans. C’est pourquoi nous avons une
politique d’accueil et de soutien aux
familles importante. Nous favorisons
les foyers de jeunes mais aussi les
structures sportives, culturelles, le
tissu associatif, qui encouragent la
mixité sociale et intergénérationnelle.
Cela contribue à poser un regard positif
sur les jeunes car les à-priori sur eux
vont bon train si nous n’y prenons pas
garde.

Pourquoi soutenir une association
Familles Rurales ?
Ce type de structure nous intéresse
car elle rassemble aussi bien les
parents, les éducateurs que les
professionnels de la jeunesse... Par
ailleurs, elle fait écho à la vision que
l’équipe municipale défend : participer
à la construction de leur personnalité.
Il ne s’agit pas de prévenir la
délinquance, c’est différent. Comme
dans une famille, mieux vaut valoriser
le positif et éviter d’insister sur ce qui
va mal.

Qu’est-ce que cela apporte à votre
commune ?
Cet état d’esprit est assez partagé
dans notre commune. Il faut veiller à le
maintenir car les nouveaux arrivants
peuvent parfois être en décalage. En
15 ans, 40% de la population s’est
renouvelée et pour l’instant il n’y a pas
de fracture. Les actions culturelles
intègrent la population par principe.
C’est pour cela que les événements
tels que les séances de variété sont
essentiels.

Midi - Au menu aujourd’hui,
steaks-haricots beurre et
grimaces. Charlotte, Louise et
Pauline aux fourneaux chantent
pour passer le temps. Ici, on
apprend à travailler mais aussi à
vivre ensemble. « On met la table
chez nous et ça ne nous embête
pas, il faut participer c’est
normal » raconte un des jeunes
participants.
14 heures - Dans deux heures,
les images du clip de promotion
des séances de variété doivent
être « dans la boîte ». Le thème :
S-pace Temps. Louise est à la
réalisation et a comme un doute
quand elle s’efforce d’appeler le
groupe à se concentrer. Ils
doivent jouer une scène dans le
jardin du centre. Emilie Robion,
l’animatrice, lui chuchote avec
bienveillance : « Il faut que ce
soit plus rythmé si tu veux les
intéresser ». Sur ces bons
conseils, Louise lance : « Vous
prenez les balais-brosses pour
faire les fourches et enlevez vos
chaussures pour faire paysan ! ».
Les accessoires sont « faits

maison » et la spontanéité de
chacun fait le reste.
15 heures – Le montage de la
vidéo est en cours, les
enchaînements de musique sont
montés, les pas de danse sont
intégrés, 20 sketchs écrits et
validés par les animateurs. En
cinq heures, nous avons entendu
parler de hip-hop, de burgers et
de wishbarre ; nous avons
compris que la dynamique de
groupe pouvait intégrer et pas
toujours exclure, réalisé que
l’engagement bénévole était un
formidable élan vers
l’autonomie. Bien sûr de
nombreux jeunes participants
ont été biberonnés à 
« l’associatif », mais ce type de
stage ouvre aussi des
perspectives à ceux qui
voulaient, à l’origine, passer
simplement des vacances en
bord de mer. �

Julie Trouvé
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Dans le parc attenant
à la résidence de
vacances, Louise et
Guillaume vérifient
les images après le
tournage de la vidéo
de promotion des
séances de variété.

Reportage



Familles Rurales de l’Indre 
a fait le choix de faire
participer le public, de le

solliciter pour être certain qu’il
s’approprie le message. A Vatan,
un conseiller Groupama
attendait parents, grands-
parents pour répondre à leurs
questions sur les accidents de la
vie courante tandis que Martine
Raveau, salariée de Familles
Rurales de l’Indre, enseignait
aux enfants les principaux
dangers de la maison. Les plus
petits peuvent en effet aussi bien
éviter le pire.

Des familles attentives 
car disponibles
Familles Rurales n’a pas choisi
la date de la réunion par hasard.
Elle s’est tenue pendant les
vacances de février, ce qui a
facilité la participation du public.
Au total 25 personnes se sont
déplacées pour en savoir plus

sur les risques de chute,
l’aménagement sécurisé de son
intérieur, les gestes de premier
secours. Des parents en congé et
des personnes à la retraite sont
venus mais aussi des grands-
parents qui accueillaient leurs
petits-enfants pendant les
vacances.

Des consignes projetées
dans les quotidiens
L’intérêt de cette réunion se
résume à l’interaction. « C’est
assez compliqué de rendre ce
sujet attractif car on sait déjà 
ce qu’on va nous dire. Mais à la
différence d’un message
classique de prévention, les
personnes intègrent ici les
consignes car elles les projettent
dans leur quotidien en posant
leurs questions » témoigne
Martine Raveau. Pour les
enfants, rien de mieux que le jeu
pour apprendre. « La maison de

minnie la petite souris » a
encouragé les enfants à placer
les objets dangereux (ciseaux,
rasoir, casserole…) au bon
endroit pour qu’ils ne soient plus
une menace, et à identifier des
dangers potentiels (tapis…). Un
côté ludique pour coller à l’esprit
des vacances tout de même ! �

Julie Trouvé

Contact : fd36@famillesrurales.org

Rien de mieux que d’agir pour comprendre et apprendre. Et à Familles Rurales,
la prévention s’inspire de ce principe. Les familles ont ainsi participé à une
réunion ludique sur les accidents domestiques.

INDRE

La prévention par l’(inter)action !

A SAVOIR 
Les accidents
domestiques restent la
principale cause de
mortalité chez les tout-
petits. Les pièces les
plus dangereuses sont
la cuisine et la salle de
bain. Un site officiel est
dédié au sujet :
www.stopauxaccidents
quotidiens.fr

SEINE-ET-MARNE

La bonne recette 
de la convivialité
Quelle meilleure occasion que l’anniversaire d’une association pour
mobiliser les familles adhérentes ? Pour ses 10 ans, l’association
de Bailly leur a proposé de compiler dans un recueil une soixantaine
de recettes réalisées aux cours des ateliers d’échanges
réciproques. La réalisation du livre a été l’occasion de valoriser les
familles et de renforcer leur cohésion.  Ce recueil témoigne aussi de
la convivialité de ces moments de partage, volés aux emplois du
temps chargés et à l’individualisme dans un territoire périurbain où
l’envie de se retrouver n’est pas toujours comblée. 25 exemplaires
du recueil ont été vendus lors de l’assemblée générale de
l’association. 
Contact : Association de Bailly - afbr.bailly@gmail.com
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ARDENNES

Les jeunes à l’honneur !
Les jeunes de Familles Rurales d’Alland’huy-Sausseuil ont reçu le 4ème prix 
« Jeunes MSA ». Voici une récompense bienvenue pour ce groupe qui s’engage
discrètement depuis cinq ans pour redynamiser sa commune (265 hbt). Ce prix (dans
les mains de Rémi Letellier, président de l’association) récompense en particulier une
soirée intergénérationnelle qu’ils ont organisée en février dernier. A leur grande
surprise, elle a aussi reçu le prix coup de cœur de l’association des Vacances de la
Mutualité Agricole. Ils pourront pérenniser les actions qu’ils ont déjà mis en place
(marches pédestres...) et en prévoir de nouvelles. C’est aussi une motivation
supplémentaire pour atteindre leur objectif : une nouvelle action chaque année.
Contact : Facebook Jeunesse Alland’huy-Sausseuil et Facebook Familles Rurales
Ardennes
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Bien content est celui qui
peut se rendre sans trop
de difficulté à l’activité que

lui propose Familles Rurales.
Mais pour les personnes âgées
dépendantes ? Dans certains
départements de la région
Centre, comme le Loiret ou
l’Indre, les premiers voisins sont
loin, la famille n’est pas toujours
présente, les personnes âgées
n’ont pas de véhicule ou ne
peuvent plus conduire. Résultat :
elles s’isolent progressivement.

La force de Familles
Rurales : le transport  
C’est pourquoi, Familles Rurales
du Centre propose aux
participants une solution de
transport pour les emmener 
aux ateliers « Mieux vieillir
ensemble ». Ce sont les aides à
domicile qui véhiculent ceux qui
en ont le plus besoin. Des
participants s’organisent aussi
entre eux grâce à un système de
covoiturage. Grâce à cela,
l’isolement est évité et les
complications qui y sont liées

amoindries (comportements ali -
mentaires, hygiène corporelle…). 

Une joie partagée 
par les professionnels 
et les participants 
Une « minute prévention » est
d’ailleurs prévue pendant les
ateliers (dangerosité des tapis,
conseils santé ou sur la manière
de répondre aux démarchages
téléphoniques…). Mais la
majeure partie de l’après-midi
est organisée autour de jeux de
mémoire et d’ateliers créatifs. 

« Elles attendent ce moment,
elles discutent, se sont trouvées
des connaissances communes…
Toutes sont veuves et certaines
me disent avoir retrouvé le
sourire ici. C’est récréatif pour
elles mais pour nous aussi ! »
témoigne Mme Villemonais,
auxiliaire de vie diplômée. En
plus de la gaieté qu’elle apporte
aux plus âgées, l’activité permet
aussi aux aides à domicile de
retrouver un peu de chaleur
humaine en exerçant un métier
souvent sous pression. �

Julie Trouvé

Contact : Catherine.Paillat@famillesrurales.org

CENTRE

Les loisirs oui… le transport en plus !

« Mieux vieillir
ensemble » s’adresse
aux personnes âgées
GIR 5 à 6. En région
Centre, le dispositif se
développe dans l’Indre,
le Loir-et-Cher et le
Loiret. Les activités se
déroulent entre tous
les 15 jours et une fois
par mois.

Initiatives

Les personnes âgées sont ravies de participer à des activités
mais elles ne peuvent pas toujours s’y rendre à pied. Familles
Rurales du Centre a trouvé la solution.
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Rencontre au Sénat
Le 17 mars dernier, Familles
Rurales a organisé un petit-
déjeuner de travail avec six
sénateurs, suite à la publication
des résultats de son enquête sur
l’origine des viandes (voir numéro
précédent). Etait notamment
présent le sénateur Jean-Claude
Lenoir, président de la
commission des affaires
économiques. Cette rencontre a
permis de faire connaître le
Mouvement, et d’échanger sur la
consommation, l’alimentation et
la ruralité. Familles Rurales a
rappelé qu’il était favorable à
l’obligation d’affichage de
l’origine de la viande sur les
produits transformés, et que la
moitié des répondants sont prêts
à payer plus cher pour
consommer français, à condition
de leur expliquer pourquoi. Ces
résultats sont intervenus au plus
fort de la crise agricole et n’ont
pas manqué d’intéresser les
sénateurs.

Rachat de Bouygues
Télécom
Début avril, le rachat de
Bouygues Télécom par Orange
était annoncé comme imminent.
Ce dernier n’a finalement pas eu
lieu. Cependant, lors des
négociations, Familles Rurales est
intervenu sur le devenir de l’offre
Triple play (Internet, téléphone
fixe, télévision). De manière très
concrète, seul Bouygues Télécom
propose aujourd’hui cette offre à
moins de 20euros/mois. Pendant
les négociations, la communication
s’est concentrée sur le marché du
téléphone mobile en matière de
cession de fréquences, de réseau
et de boutiques à Free et
Numéricâble, mais n’oublions pas
le marché du fixe. Rien ne
semblait être prévu pour garantir
le minimum de concurrence entre
les trois acteurs restant. Familles
Rurales reste vigilant pour qu’en
cas de nouvelles négociations, des
contraintes soient imposées
concernant le marché du fixe. �
Retrouvez les dernières actualités sur
www.famillesrurales.org

En bref
DEVENEZ VEILLEURS CONSO !
Chaque année, Familles Rurales publie
les résultats de son observatoire des
prix des fruits et légumes pendant
l’été. L’objectif est de mesurer l’écart de
prix entre les 8 fruits et les 8 légumes
d’une année sur l’autre. Les résultats
des relevés de l’année dernière avaient
permis de démontrer notamment,
qu’acheter des produits français ne
revenait pas nécessairement beaucoup
plus cher.
Pour réaliser cet observatoire, deux
relevés de prix sont effectués en juin et
en juillet sur 16 produits. Plusieurs
surfaces de vente sont visitées : la
grande distribution (hyper/super
marchés), les magasins hard-discount
et les marchés.
Si vous êtes intéressé pour réaliser des
relevés fruits et légumes dans une de
ces surfaces de vente, n’hésitez pas à
contacter Familles Rurales.
(romain.girard@famillesrurales.org).

Familles Rurales 
s’engage pour vous

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les
hommes a été créé en 2013. Il a pour mission
d’assurer la concertation avec la société civile et
d’animer le débat public sur les grandes orientations
de la politique des droits des femmes et de l’égalité.
Il est composé de 72 membres : représentants des
associations, de personnes qualifiées choisies en
raison de leurs compétences et de leur expérience
dans le domaine des droits des femmes, et des
chercheur-e-s et expert-e-s.
Les membres se réunissent mensuellement en
commissions thématiques (parité ; violences ; santé ;
stéréotypes ; international/Europe) et cinq à six fois
par an en assemblée plénière pour penser, élaborer

et adopter les avis et rapports du HCE.
Les travaux du Comité ont débuté par la remise du
rapport d’activité du premier mandat (2013-2015). Il
retrace les principales avancées permises grâce au
HCE : la modernisation des dispositions régissant le
droit à l’IVG, les guides pratiques relatifs à la parité
et à une communication publique non sexiste ou
encore, la prise de conscience du harcèlement
sexiste et des violences sexuelles dans les
transports en commun, et le plan national d’action
que le Gouvernement a décidé et met en œuvre.
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

A L’OCCASION DU DÉBUT DE
SON DEUXIÈME MANDAT, LE
HAUT CONSEIL À L’EGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES A ÉLARGI SA
COMPOSITION. SUR
NOMINATION DE LA MINISTRE
EN CHARGE DU DROIT DES
FEMMES, FAMILLES RURALES
EST MAINTENANT MEMBRE.
C’EST THIERRY DAMIEN,
ANCIEN PRÉSIDENT DE
FAMILLES RURALES, QUI Y
SIÈGE.

Familles Rurales au Haut Conseil à l’Egalité

D éfense des familles


