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LE MOUVEMENT NATIONAL FAMILLES 
RURALES

PREMIER MOUVEMENT FAMILIAL EN FRANCE 
qui œuvre pour répondre aux besoins des 

familles sur les territoires ruraux.

DES VALEURS PARTAGÉES 
• Entraide et solidarité 
• Initiative et responsabilité 
• Participation et citoyenneté 
• Convivialité et échange

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

160 000 familles adhérentes 
40 000 bénévoles 
17 000 salariés 

2 200 associations 
1 359 structures employeurs

72 fédérations départementales 
10 fédérations régionales 

82 représentations
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LE MOUVEMENT FAMILLES RURALES
EN NORMANDIE

11 000 bénéficiaires
1 000 bénévoles 
100 associations 

3 fédérations départementales 
1 groupement territorial

NOS MISSIONS 

FORMATION ET 
PROFESSIONALISATION

COORDINATION ET 
ANIMATION DE RÉSEAU

PROMOTION, REPRÉSENTATION 
ET MOBILISATION DES 
FAMILLES

IMPULSION ET 
DYNAMIQUE COLLECTIVE 
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C’EST QUOI ?
Un laboratoire, une fabrique de la
co-construction de la co-opération,
de l’accueil, de la convivialité, de
l’animation du partage, de la
mutualisation créatrice de liens de
la proximité et un ancrage sur le
territoire:

Les tiers-lieux sont des lieux hybrides,
intermédiaires entre le domicile et le
bureau, des espaces collaboratifs de
proximité. Ces espaces de travail
partagé et de médiation numérique, se
développent aujourd’hui en milieu rural
pour lutter contre toutes les formes
d’isolement et combattre les exclusions,

DE LA VALEUR AJOUTÉE
POUR LES TERRITOIRES

ACCESSIBLE 
OUTIL D’ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNEL 
OUTIL D’ANIMATION ET DE 
COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATION
EMPLOI ET NUMÉRIQUE 
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C’EST OU ?

Partout où des besoins se font sentir,

POUR QUI ?

Les tiers-lieux s’adressent à des parents actifs,
télétravailleurs, des travailleurs indépendants,
des agriculteurs , des étudiants , des jeunes
porteurs de projets, des demandeurs d’emploi ,
des ménages précarisés, des usagers des
services publics en difficulté face aux
démarches dématérialisées…

Des bénévoles des salariés, des collectivités, des
réseaux, des partenaires associatifs, des
partenaires privés…

AVEC QUI ?
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LA COORDINATION DE LA DYNAMIQUE TIERS-LIEUX

La Fédération Régionale Familles Rurales :

Soutient les associations dans la mise 
en œuvre du projet tiers-lieu

Forme l’équipe bénévole et 
salariée à ce nouveau concept

Accompagne les associations dans 
le diagnostic de territoire et la 
réalisation d’études d’impacts…

Aide dans l’écriture et à la mise en 
place de la communication sur le 
projet répondant aux besoins de 

chaque territoire

CONTACT  
Julie VILLAIN : 

julie.villain@famillesrurales.org

Juliette TRAVERS : 
juliette.travers@famillesrurales.org


