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Le Projet d’association Familles Rurales    
de St Macaire en Mauges 

Il a pour but de définir une ligne de
conduite mettant en avant ses valeurs et
ses objectifs, à destination de la population
de notre territoire, pour une période
donnée.
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- Une population dynamique mais une 
baisse de la natalité

- Une reprise économique qui se fait 
sentir

- Un axe routier (2X2) qui permet 
d’accéder aux bassins Choletais et 
Nantais

- Un axe ferroviaire Cholet – Nantes en 
développement

- Une forte présence associative 

- De nombreux services pour tous publics
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avec ses contraintes ses atouts

- Des champs d’actions pouvant être similaires à ceux du CSI - le partenariat entre l’association FR et le CSI

- l’image véhiculée par « Familles Rurales » - le réseau Familles Rurales

- la distance entre l’association F.R. et la Fédération - le soutien possible de la Fédération

- l’engagement bénévole  en baisse - le territoire dynamique

- le bâtiment rue La Fontaine vétuste et trop petit - la proximité de Cholet et de Nantes

- la situation excentrée du Multi-Accueil - le partenariat avec la municipalité

- un territoire vaste et éclaté - la situation financière de l’association

- la motivation des bénévoles



L’Accueil périscolaire et de loisirs « Les Pitchounes » :

L'accueil périscolaire est un lieu d'accueil collectif et d'accompagnement des
enfants aux heures de rentrées et/ou de sorties de l'école. Une équipe
d'animation qualifiée (directeurs/ animateurs) propose aux enfants différentes
activités en cohérence avec leur âge.

Au vu du nombre d’enfants scolarisés à St Macaire en Mauges, l’association ne
dispose pas de l’équipement nécessaire pour accueillir sur un seul et même
site, l’ensemble des enfants fréquentant l’accueil périscolaire. Ils sont donc
répartis sur trois sites.

La multiplication des sites impose à l’association un effectif en encadrement
important et contraint les familles à plusieurs lieux de « pose et dépose » de
leurs enfants.

L'Accueil de Loisirs est un lieu d'activités et d'animations pour les enfants
scolarisés âgés de 2 ans et demi à 6 ans (fin de l'année scolaire).

Jeux, sports, ballades, sorties, bricolages... autant d'animations qui vont
permettre à l'enfant de découvrir les autres et se découvrir soi-même.

De nombreuses animations sont proposées sur des thèmes très variés,
mais toujours en respectant le rythme de chaque enfant et sans aucune
obligation, le mercredis après-midi et pour les petites vacances, ainsi qu’en
juillet.

L’association ne dispose que d’un agrément de 30 places pour un accueil de
loisirs exclusivement maternel (3-6 ans).
La capacité maximale est très rapidement atteinte, contraignant l’association à
mettre des enfants sur liste d’attente. D’autre part, les familles ne peuvent plus
utiliser le service une fois que leurs enfants ont plus de 6 ans. Elles doivent
utiliser les services du Centre Social Indigo, qui propose un accueil de loisirs 4-
12 ans sur la commune déléguée de St André de la Marche.

Le Multi-Accueil « Les Frimousses » :

Un multi-accueil est un service qui propose à la fois des places
d’accueil régulier (en crèche) et des places d’accueil occasionnel (en
halte-garderie). Ce service permet aux familles de la commune nouvelle
Sèvremoine de concilier vie professionnelle et vie familiale en offrant
un lieu d’éveil et de socialisation aux enfants.

Une équipe de professionnels, prodigue les soins à l’enfant et contribue
à son éveil global en lui donnant les moyens de progresser et d’acquérir
son autonomie tout en respectant son propre rythme et sa
personnalité.

La structure dispose d’un agrément pour 36 places.
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L’Accueil de loisirs d’été « Fête des Mômes » :

L'accueil de loisirs "Fête des Mômes" est un lieu d'activités et

d'animation pour les enfants de 3 à 12 ans. L'accueil est ouvert

chaque année en août exclusivement.

Les enfants sont encadrés par une directrice et par des

animateurs diplômés ainsi que des stagiaires BAFA ou

découverte.

Un thème est défini pour chaque semaine afin de proposer aux

enfants diverses activités culturelles, artistiques, sportives, ainsi

que deux mini-séjours.

Des activités annexes :

Une bourse aux jouets annuelle

Un créneau d’aquagym en partenariat avec l’Aquatec
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LA FAMILLE
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• Agir au plus près des familles et 
contribuer au mieux vivre en milieu rural.

• Tisser des liens de confiance et de 
proximité.

• Etre à l’écoute de l’évolution des besoins 
des familles et pouvoir apporter une 
réponse « sur mesure ».



L’ACCESSIBILITÉ
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• Proposer des services accessibles au 
plus grand nombre .

• Être acteur d’évolution et de changement 
en militant pour l’amélioration des 
conditions de vie et du cadre de vie des 
familles

• Améliorer la communication pour être 
mieux identifiée. 

• Simplifier notre fonctionnement.



LE PARTAGE, L’ÉCHANGE, LA CONVIVIALITÉ
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• La convivialité et l’hospitalité facilitent la 
rencontre, l’échange, et la création de 
liens durables entre les familles. 

• Favoriser une bonne ambiance et des 
relations de qualité pour donner envie de 
vivre et d’agir ensemble.

• Exploiter les compétences disponibles 
des salariés et des bénévoles de 
l’association.



LA RESPONSABILITÉ
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• Veiller à l’intérêt des familles

• Assurer et proposer des services de 
qualité qui répondent aux besoins de 
l’enfant

• Respecter le cadre juridique et légal

• Soutenir le développement durable
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- La construction d’un pôle « enfance-jeunesse » :                                
pourquoi pas un bâtiment commun avec le centre social ?

- Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux bénévoles.

- Retravailler et réaffirmer le lien avec les assistantes maternelles.

- /…


