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Quel est le projet que vous aimeriez 
voir aboutir en 2021 ?

Aujourd’hui, la Fédération est toujours 
un terreau fertile de projets tels que le 
développement et la mise en place de 
tiers-lieux.
Ce sont, selon le ministère de la 
cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, « 
les nouveaux lieux du lien social, 
de l’émancipation et des initiatives 
collectives. Ce sont des espaces 
physiques pour faire ensemble : 
coworking, micro-folie, campus 
connecté, atelier partagé, fablab, garage 
solidaire, social place, friche culturelle, 
maison de services au public… ».
Participer à leur développement, à la 
finalisation d’un, voire de deux dans le 
Doubs en 2021 serait une illustration 
que les valeurs du « ensemble » ne sont 
pas que des mots, qu’une utopie mais 
bien une réalité possible.

Quelle aura été la force de la 
Fédération départementale en 2020 ?

S’il ne devait en avoir qu’une, la force 
de la Fédération départementale en 
2020 tient dans l’efficience solide de son 
réseau.
Ce dernier est bel et bien un ensemble 
de personnes reliées pour un même 
objectif : répondre aux attentes des 
familles dans leur bassin de vie, leur 
territoire, les représenter auprès des 
partenaires et des institutions.

Votre plus beau souvenir de 
l’année en tant que Présidente de la 
Fédération départementale ?

Les réponses des professionnels-les 
durant cette année 2020, leur capacité 
d’adaptation sans cesse mise à 
l’épreuve, les liens qu’elles/qu’ils ont su 
tisser, renforcer et/ou développer sont 
d’une qualité remarquable.
Au cœur des associations, des 
structures, des services, elles/ils ont 
pu permettre la mise en place concrète 
des actions afin de répondre aux 
décisions ministérielles. Ainsi, chaque 
professionnel-le fût le faire-valoir de la 
préservation au mieux de notre santé.
Par leur investissement, elles/ils 
ont permis aux administrateurs des 
associations du département du 
Doubs d’assumer plus sereinement les 
responsabilités qui leur incombent.
Le partage, la solidarité et l’entraide sont 
les souvenirs que je souhaite garder de 
cette période.

Entretien avec
Anne POUCHOULOU, Présidente

« Le partage,
la solidarité et 
l’entraide sont
les souvenirs

que je souhaite garder 
de cette période. »
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Le mouvement Familles Rurales
dans le Doubs

Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique
qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et péri-urbain.

Association Président Adh

FR Amancey Plateau d’Amancey Maud POURCELOT 148

FR Autechaux Les fauvettes Lydie ANDRE 127

FR Avoudrey Sonia VOIDEY 116

FR Belleherbe Agir Michel CHOPARD 54

FR Boujailles-Courvières Alicia BRUCHON 47

FR Charquemont Jean-Michel MOUGIN 21

FR Cussey-Etuz Angélique GRAVA 196

FR Devecey Pauline KLEIN 63

FR Durnes Le plateau de la Barèche Aline PERNIN 116

FR Epenoy-Passonfontaine Virginie BIDOIRE 56

FR Etalans La clef verte Florian JOLY 219

FR Evillers Séverine BAUD 9

Familles Rurales, un Mouvement
par et pour les familles

Avec 160 000 familles adhérentes, 
2 200 associations locales, 80 fédérations 
départementales et régionales, 
40 000 bénévoles et 17 000 salariés, 
Familles Rurales est le premier Mouvement 
familial associatif de France mais aussi un 
acteur incontournable de l’économie sociale 

et solidiare et de l’éducation populaire. Au 
plan national, Familles Rurales est agréé 
association de défense des consommateurs 
depuis 1975.
Pluraliste, indépendant et laïc, le Mouvement 
porte un projet humaniste et social fondé sur 
la famille, les territoires et la vie associative.

37 Associations

3 905 Familles adhérentes

5



FR Fournet-Blancheroche Michel RENAUD 28

FR Franois-Serre-les-Sapins Sophie TISSOT 208

FR Frasne Les brimbelles Laëtitia BEAUNE 230

FR Geneuille Sylvain QUINART 101

FR Glère La Grand’Côte Michel LOICHAT 0

FR Le Russey Sabine THOMAS 162

FR Les Granges Narboz Les enfants du Laveron Charline VOYNNET 109

FR Les Premiers Sapins Clarisse FAIVRE COURTOT 103

FR Levier Isabelle LEFEVRE 52

FR Mamirolle Anne-Marie BARBIER 156

FR Mouthe Val de Mouthe Laëtitia BAILLY 101

FR Orchamps-Vennes Val de Vennes Anne POUCHOULOU 14

FR Ornans Pays d’Ornans Daniel QUARREY 310

FR Osse Sarah COLLETTE 17

FR Pays de Clerval La tour d’Alix Christelle ROUSSEL 170

FR Pierrefontaine-les-Varans Le château des Farfadets François MATHIEU 156

FR Pouilley-les-Vignes Carine JARRY 163

FR Rochejean Les p’tits Brigands Céline ROUSSELET 30

FR Saint Hilaire Le Trèfle Lydie RICHARD 6

FR Sancey Béatrice RENARD 45

FR Saône Valérie TISSOT 192

FR Valdahon Le Dahon Magali PAGNOT 50

FR Vellevans Les Feuillus Christelle GROSJEAN 80

FR Vercel Pays de Pergaud Lionel MONNIER 213

FR Vernierfontaine Barbara GIRARDOT 37
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La Fédération départementale,
une organisation au service de trois missions
La Fédération départementale Familles Rurales du Doubs est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire qui a trois missions principales :

- elle représente les familles et les territoires au niveau départemental dans leurs différents 
intérêts,
- elle anime le réseau des associations locales, développe des actions qui les accompagnent 
dans les différentes priorités fixées localement et les représente dans les instances de l’État 
et des collectivités au niveau départemental,
- elle gère des services qui répondent aux besoins des familles et des territoires en 
partenariat avec les collectivités locales et les organismes de protection sociale.

Sont membres de la Fédération départementale les 37 associations Familles Rurales du Doubs, 
représentées par leur Président respectif.
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Le Conseil d’administration de la Fédération 
départementale est composé de sept 
administrateurs :

Sylvain BRELOT, trésorier
Frédérique GENTNER-MARMIER,

secrétaire
Aline GIACOMEL
Bernard LIME
Dominique MARMIER 
Anne POUCHOULOU, présidente
Mylène ROUSSEL, vice-présidente

Pour mener à bien ses missions, la 
Fédération départementale avait un effectif 
de 286 salariés pour 171 ETP au 31 
décembre 2020.
Elle est adhérente au Groupement 
d’Employeurs Franc-Comtois et recours à 
des prestations de direction, de gestion des 
ressources humaines, d’éducatrice de jeunes 
enfants/assistante éducatrice, de secrétariat, 
d’assistance administrative, de gestion de la 
paie.

Le plan de formation des salariés de la 
Fédération départementale est issu des 
besoins des salariés exprimés lors de 
leur entretien annuel ou identifiés par le 
responsable hiérarchique et des évolutions 
des métiers. Il est mis en oeuvre, suite à 
un travail collectif au sein du réseau, par la 
Fédération régionale Familles Rurales de 
Bourgogne Franche-Comté.
111 salariés de la Fédération départementale 
ont suivi au moins une action de formation 
en 2020. Ce qui représente 1 264,5 heures 
soit 187 journées de formation.
La majorité des salariés auront suivi une à 
deux journées de formation dans l’année. 
La satisfaction par rapport à ces formations 
est grande puisque l’appréciation globale 
ne remporte que des mentions «satisfait» 
et «très satisfait» à l’évaluation faite par les 
salariés eux-mêmes.
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En tant qu’association de défense des consommateurs, Familles Rurales informe, 
conseille et mène des actions de prévention dans le domaine de la consommation. 

Le Mouvement représente et défend également, à tous les échelons,
les intérêts collectifs et individuels des familles,

y compris en tant que principal acteur de la consommation.

La représentation et la défense
des familles au niveau départemental

# une permanence consommation
En cas de litiges, le Mouvement accompagne 
les familles dans leurs démarches, en les 
conseillant et les guidant dans la recherche 
d’une solution, de préférence à l’amiable, ou 
en prenant en charge leurs différends.
À Pontarlier, deux fois par mois, une 
permanence consommation a lieu. En 2020, 
11 dossiers ont été traités et, au regard de 
la situation sanitaire, les entretiens se sont 
essentiellement déroulés à distance.
Ce point d’accueil est ouvert au public et 
offre également une information sur les 
différents sujets de consommation courante.

# l’observatoire national des prix de 
consommation courante

Afin de mesurer l’évolution des prix, Familles 
Rurales a développé des observatoires de 
prix pour éclairer les consommateurs sur 

leurs achats et les aider à préserver leur 
pouvoir d’achat.
L’alimentation est souvent une variable 
d’ajustement dans le budget des familles. 
L’observatoire a permis de constater les 
hausses régulières du panier (+ 6 % en 
10 ans). Les veilleurs ont lancé l’alerte sur 
l’emballage systématique des produits bio 
dans les rayons des grandes surfaces ou 
encore les hausses de prix déguisées par la 
réduction des contenants.
Dans le Doubs, ce sont quatre veilleurs 
consommations qui relèvent tous les deux 
mois, les prix d’un panel de produits de 
consommation courante.

# l’observatoire national des prix des fruits 
et légumes

Depuis 2007, Familles Rurales suit 
également l’évolution des prix des fruits 

L’année 2020 est inévitablement marquée par cette crise sanitaire 
sans précédent. Une de nos missions étant d’informer, conseiller 
et mener des actions de prévention dans le domaine de la 
consommation, il était évident que Familles Rurales – Fédération du 
Doubs poursuive ses activités, même à distance. 
Bénévoles et salariés se sont donc mobilisés pour garantir l’accès 
aux différents dispositifs consommation, en s’adaptant à chaque 
situation mais également en défendant, à tous les échelons, les 
intérêts collectifs et individuels des consommateurs dans différentes 
instances, le tout à distance.

Mylène ROUSSEL,
Vice-présidente fédérale
référente Consommation

Dans le Doubs, bénévoles et salariés s’investissent notamment dans :
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et des légumes. En juin, les veilleurs 
consommation ont relevé les prix de huit 
fruits et huit légumes issus de l’agriculture 
conventionnelle et de l’agriculture biologique. 
Ces informations ont permis de constater les 
évolutions des prix mais aussi leur impact sur 
le budget des familles souhaitant respecter 
les recommandations nutritionnelles.

# l’observatoire national des prix en 
pharmacie

Entre 2010 et 2018, Familles Rurales a 
suivi les prix et les conditions de délivrance 
de 12 médicaments fréquemment achetés 
par les familles dans les officines et sur 
des sites internet autorisés à vendre des 
médicaments. Familles Rurales a obtenu la 
transparence qu’elle réclamait auprès des 
pharmaciens.
En se rendant sur le site internet 
lepharmacien.fr, le consommateur peut 
obtenir une fourchette des prix pratiqués 
pour les médicaments à prix libre.
Dans le Doubs, trois veilleurs pharmacies 
participent à cet observatoire.

# un observatoire interdépartemental avec 
un comité de pilotage dédié

La Fédération a créé un observatoire 
interdépartemental (Côte d’Or, Doubs, 
Haute-Saône) qui se caractérise par son 
unicité. En effet, au-delà de son caractère 
unique qui optimise l’engagement de la 
Fédération du Doubs en ce sens tel un 
laboratoire d’expériences, il permet de 
se rapprocher au plus près des réalités 
familiales, d’en rendre compte et de renforcer 
la proximité avec les familles du territoire.
Le comité de pilotage interdépartemetal mis 
en place permet de réfléchir ensemble,

bénévoles, administrateurs et salariés, pour 
mutualiser les compétences, les actions et 
faciliter les échanges entre les différents 
acteurs.

# un réseau de veilleurs familles 
participant aux enquêtes nationales

Dans le Doubs, plus de 25 familles sont 
régulièrement interviewées par la Fédération 
nationale sur des thèmes proches de 
leurs préoccupations. C’est une démarche 
importante pour le Mouvement qui lui permet 
d’appréhender le point de vue des familles 
sur différents sujets.

# le Centre Technique Régional de la 
Consommation (CTRC) Franche-Comté et 
Bourgogne-Franche-Comté

Le CTRC est un outil juridique et technique 
à la disposition de ses 17 associations 
de consommateurs. L’aide qu’il apporte 
s’articule autour de l’assistance juridique, de 
la formation des bénévoles et la réalisation 
d’émissions télévisées « l’instant conso ».
La Fédération départementale est membre 
du Conseil d’administration et travaille avec 
différentes associations de consommateurs 
dans le but de parfaire à ces missions.

# la participation à des instances
- instances consultatives du champ 
de la consommation dédiées aux 
communications électroniques (réunion 
avec Orange, …), Commissions 
Consultatives des Services Publics, …
- Conseils d’administration de l’Agence 
Départementale pour l’Information 
sur le Logement (ADIL), le SYndiicat 
D’Energies du Doubs (SYDED), l’Union 
Départementale des Associations 
Familiales (UDAF).

11 Dossiers défendus

7 Veilleurs consommateurs

25 Veilleurs familles

Le 22 septembre, Bernard LIME, administrateur fédéral, 
a participé à la concertation organisée par SNCF 
Réseau sur l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
les voies ferrées.
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Associations locales, fédérations départementales, fédérations régionales, fédération 
nationale : Familles Rurales a fait le choix d’une organisation qui vise à privilégier la 

mutualisation et l’échange à différents échelons géographiques.
Avec les associations doubiennes, les sujets et les envies ne manquent pas.

Une dynamique départementale
avec les associations locales

Dans le cadre du projet mené par 
la Fédération départementale sur le 
fonctionnement de la vie 
associative, fin 2019, un questionnaire 
en ligne a été proposé aux Présidents 
d’associations afin de réaliser un état des 
lieux du réseau Familles Rurales dans le 
département. 70 % des associations ont 
répondu au questionnaire.
Les informations recueillies constituent la 
base de travail d’une réflexion collective 
visant à améliorer l’accompagnement des 
responsables associatifs et à apporter des 
réponses adaptées aux besoins identifiés.
La présentation des résultats de cette 
enquête a été faite lors d’un temps 
d’échange en visioconférence jeudi 30 avril.
Quatre problématiques soulevées par les 
associations ont été retenues de cette 
enquête :

- comment attirer de nouvelles 
personnes ?,
- la volonté de proposer des actions 
innovantes,

- améliorer la communication extérieure,
- les clés de l’exercice de la fonction 
employeur.

En fin d’année, les Présidents d’associations 
ont été invités à poursuivre, en 2021, la 
réflexion engagée lors de deux soirées 
d’échanges en visioconférence :

- lundi 25 janvier avec la constitution 
de trois groupes de travail : le projet 
associatif, outil de mobilisation ; des 
outils au service du recrutement de 
nouveaux bénévoles ; sensibiliser pour 
recenser, proposer des projets territoriaux, 
développer des partenariats dans et hors 
du réseau Familles Rurales,
- lundi 26 avril autour de la thématique de 
la fonction employeur.

Autre action engagée 
depuis plusieurs 
années via une 
démarche partagée 
entre associations 
locales et Fédération 
départementale : celle 
sur l’amélioration 
de la qualité de l’alimentation 
et de l’animation du temps 
méridien en périscolaire.
Un comité représentatif (CoRep) a été 
constitué avec pour rôle de coordonner et 
alimenter la réflexion sur le plan d’action qui 
s’articule autour de six axes, chacun formant 
une commission composée de parents 
utilisateurs, d’administrateurs et de salariés.

Échanges et co-constructions

10



Fédération départementale du Doubs - Assemblée générale - Lundi 28 juin 2021

Ce CoRep n’a pu se réunir qu’une fois en 
2020. Chaque commission a continué, 
à son rythme, à prendre des contacts, 
rassembler des informations, rencontrer des 
partenaires, …
En particulier, la commission «Fournisseurs 
de repas» a questionné les directeurs de 
structures du réseau quant à leurs relations 
avec les prestataires qui fournissent les 
repas.
67 structures ont été contactées. 49 ont 
répondu. D’où un état des lieux satisfaisant 
qui permet de connaître les pratiques 
aussi bien sur ce qui est commandé aux 

prestataires (repas complet, pain, dessert, 
goûter, …), sur l’étiquetage et la composition 
des produits que sur des aspects plus 
«environnementaux» de la gestion des 
repas (types de contenant, gestion des 
déchets, …).
En raison des évolutions réglementaires qui 
doivent être mises en place au 1er janvier 
2022 et qui obligent les cantines scolaires à 
se fournir à 50 % de produits de «qualité» 
dont 20 % minimum de bio, le travail du 
CoRep en 2021 se centrera d’ailleurs sur ce 
sujet des relations avec les fournisseurs de 
repas.

Appui technique
# la création et le développement des 
site internet,

26 associations du département disposent 
d’un site internet. Depuis 2019, ces sites 
ont progressivement migré vers la nouvelle 
plateforme d’hébergement. Pour la majeure 
partie des sites, cela s’est fait en 2020 et a 
demandé un accompagnement accru.

  82 signatures modifiées

  53 signatures modifiées

Deux formations ont été réalisées dans 
l’année. Tout au long de l’année, il y a 
de nombreuses demandes d’aide à la 
publication de pages, la mise en place 
d’actualités, ...
La Fédération départementale centralise 
les offres d’emploi du réseau sur une partie 
spécifique du site internet de la Fédération 
régionale. En 2020, 104 offres auront été 
publiées sur le site puis partagées sur la 
page Facebook dédiée.
De là, ces offres d’emploi sont de nouveau 
partagées dans des groupes thématiques (17 
au total) : Emploi Doubs, Pontarlier Emploi, 
Emploi AP et EJE, Job Animation Emploi, ... 
en fonction de l’offre concernée.

# la réalisation des signatures 
Outlook,

Disposer d’une signature personnalisée 
et «automatisée» est bien sûr un gain de 
temps au quotidien. Mais les signatures de 
messagerie électronique sont devenues de 
véritable moyen de communication.
Des demandes régulières de création ou 
de modification sont faites en fonction 
des changements de personnel, de 
coordonnées, ...,
À deux reprises dans l’année, des bannières 
auront été ajoutées aux signatures en lien 
avec l’actualité.

La Fédération départementale apporte un appui techique aux associations Familles Rurales dans :
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# la gestion de Synergie et du portail 
familles,

Synergie est un logiciel qui permet la gestion 
des structures d’accueil. Il est composé 
de divers modules dont les fonctionnalités 
sont élargies aux spécificités d’un type 
d’accueil (accueils de loisirs périscolaires et 
extrascolaires, clubs et services, structures 
multi accueil et micro crèches).
Il permet la gestion des dossiers familles, 
des inscriptions liées aux différentes 
activités, les contrats, les plannings, la 
facturation aux familles, la saisie des 
règlements, le stockage des documents 
administratifs.
En 2020, l’assistance Synergie, c’est près de 
3 200 demandes qui ont permis de résoudre 
des problèmes liés à l’utilisation du logiciel 
ou d’accompagner le personnel (erreurs de 
saisie, changement de référent, problème 
de connexion, problème d’affichage, …). 
L’assistance Synergie permet la prise en 
charge des paramétrages qui incombent 
pour chaque structure en fonction du 
type d’accueil, de ses spécificités de 
fonctionnement et des périodes d’ouverture.
En 2020 a été mis en place la deuxième 
version du Portail Familles. C’est une 
extension en ligne des structures. L’objectif a 
été de faciliter les démarches administratives 
des familles en proposant de les faire 
en ligne et de dématérialiser en partie 
les documents obligatoires avant toute 
inscription. Le Portail Familles permet à la 
famille de :

- saisir en ligne ses informations liées à 
son dossier et d’en faire les modifications 
en temps réel,
-saisir ses inscriptions en ligne, de 
modifier ou de les supprimer si besoin,
- d’accéder à ses factures et de les régler 
directement si l’option est mise en place.

Le déploiement de cette nouvelle version 
a été réalisé pendant la période de 
confinement.
Au quotidien, l’assistance Synergie permet 
également d’accompagner les différentes 
structures dans la mise en place du logiciel 
et de ses options, de former le personnel à 
cet outil qui est en constante évolution 

afin de répondre au mieux aux besoins des 
structures.
Des nouveaux outils sont mis en place sur 
certaines structures enfance jeunesse : la 
tablette tactile est un exemple. C’est un outil 
innovant et mobile qui permet de gagner 
du temps dans le pointage des présences 
et d’intégrer ensuite automatiquement ces 
données dans le logiciel. Pour 2021, l’objectif 
est d’étendre ce nouveau moyen de pointage 
de présences avec des écrans tactiles aux 
structures petite enfance.

# la mutualisation s’est avérée des 
plus pertinentes en cette année 2020 pour 
effectuer les achats de consommables et 
matériels nécessaires à la réouverture des 
structures à la mi-mai. Que ce soit pour 
la recherche des produits adaptés ou les 
échanges avec les fournisseurs pour le suivi 
de leur disponibilité, elle a permis de gagner 
en efficacité dans la gestion des structures à 
ce moment.

# le dossier de demande de 
subvention au titre du REAAP (Réseau 
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents) est déposé pour l’ensemble 
des actions de soutien à la parentalité 
réalisées par le Mouvement à l’échelle 
départementale. En 2020, FR Saône a 
organisé deux conférences (accompagner 
les émotions de l’enfant, les violences 
symboliques) et des ateliers parents-enfants 
dédiés au massage du bébé.

# D’une façon générale, toutes les 
évolutions, tous les thèmes travaillés par la 
Fédération départementale pour ses propres 
structures sont partagés au sein du 
réseau. Qualité de l’air intérieur, sécurité, 
hygiène des locaux auront ainsi été traités 
en 2020 (recherche d’informations, rédaction 
de protocoles, accompagnement des 
directeurs).
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# La Fédération départementale s’est 
engagée dans le développement de Points 
de Médiation Numérique en signant  
une convention avec la Fédération nationale.
L’enjeu est fort car la transformation 
digitale de la société s’accompagne d’une 
numérisation croissante des services 
quotidiens essentiels à l’emploi, la mobilité, 
la santé, le logement, la consommation, le 
lien social ou encore l’éducation. 
Les démarches administratives, les 
consultations médicales se dématérialisent.
Les services en ligne sont devenus 
incontournables …  mais, en France, 
l’illectronisme toucherait 13 millions 
de personnes et près de 5 millions de 
personnes voient s’ajouter à leur fragilité 
sociale un facteur supplémentaire 
d’exclusion : le numérique.
Trois associations sont labellisées en tant 
que «Point de Médiation Numérique» :

- FR Les Premiers Sapins,
- FR Ornans Pays d’Ornans,
- FR  Pierrefontaine-les-Varans 
Le Château des Farfadets.

Leurs actions s’adressent à l’ensemble de 
la population issue des territoires ruraux et 
plus spécifiquement aux personnes les plus 
fragiles (personnes âgées, demandeurs

d’emploi, ménages précaires, familles 
monoparentales, jeunes en difficulté, NEET 
(ni étudiant, ni employé, ni stagiaire), 
personnes en situation de handicap). 
Les associations proposent des services au 
public tels que :

- un accès libre à des équipements 
informatiques (mise à disposition ou prêt 
de matériel), 
- un soutien individualisé aux démarches 
en ligne,
- des ateliers de formation : utilisation de 
l’outil informatique, démarches en ligne, 
éducation et prévention aux usages du 
numérique, atelier photo, initiation à la 
programmation, ….

Les aidants numériques sont des salariés, 
des bénévoles ou des volontaires en service 
civique.

# Dans ses domaines d’action, Familles 
Rurales agit pour le développement local 
et la vie sociale. C’est tout naturellement 
que le Mouvement s’est retrouvé dans les 
démarches d’Espace de Vie Sociale 
et de tiers-lieux où il s’agit de faire 
ensemble pour les territoires.
Au niveau départemental, Familles 
Rurales souhaite être proactif dans 
l’accompagnement du réseau des 
associations sur les différentes dynamiques 
des bassins de vie concernant les espaces 
de vie sociale et les tiers-lieux en mettant à 
disposition des moyens humains, sur des 
aspects techniques et administratifs, et des 
outils (formations, partage de données, ...).
Ce type de démarche permet de redynamiser 
les territoires ruraux : nouvelle mobilisation 
et implication des bénévoles, développement 
économique autour de l’économie sociale et 
solidaire, dynamique partenariale avec les 
collectivités renforcée, ...
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Accompagnement de projets
Le soutien de la Fédération départementale aux associations du réseau Familles Rurales passe 
aussi par l’accompagnement au développement de projets lorsqu’un besoin émerge sur un 
territoire.
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Mi-septembre, un Comité de territoire des 
Portes du Haut-Doubs a d’ailleurs été 
organisé pour partager des expériences 
autour des tiers-lieux.

Dans le département, des initiatives ont 
d’ores et déjà vu le jour :

- FR Etalans La Clef verte : EVS,
- FR Les Premiers Sapins : EVS, tiers-lieu 
culturel et environnemental,
- FR Pierrefontaine-les-Varans Le 
Château des Farfadets : EVS
- FR Pouilley-les-Vignes : EVS

Réponse à des besoins spécifiques
# Pour six associations, les relations 
avec la Fédération départementale sont 
contractuellement renforcées par la signature 
d’un mandat de gestion.

FR Amancey Plateau d’Amancey, FR Belleherbe 
Agir, FR Pays de Clerval La Tour d’Alix et, dans un 
mandat commun, FR Autechaux Les Fauvettes, 
FR Baume-les-Dames et FR Saint Hilaire Le 
Trèfle, ont ainsi donné mandat à la Fédération 
départementale pour que celle-ci gère une partie 
de leurs activités (enfance/jeunesse, petite 
enfance, ludothèque selon les cas).
La Fédération départementale assure la gestion 
des activités au nom et pour le propre compte des 
associations mandantes, en étroite collaboration 
avec elles. Les associations demeurent les 
employeurs de leurs salariés et les signataires 
de l’ensemble des contrats, conventions ou 
autres documents administratifs nécessaires au 
fonctionnement des activités objets du mandat.

# Douze associations font appel à la Fédération 
départementale pour la saisie des 
adhérents dans le Système d’Aide à la 
Vie Associative développé par la Fédération 
nationale :

FR Cussey-Etuz, FR Devecey, 
FR Evillers, FR Fournet-Blancheroche, 
FR Geneuille, FR Glère La Grand’Côte, 
FR Levier, FR Mamirolle, 
FR Osse, FR Valdahon Le Dahon, 
FR Vellevans Les Feuillus, 
FR Vernierfontaine.
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En complémentarité des choix des associations locales quant aux activités
qu’elles décident de mettre en place, la Fédération départementale gère

différents services, répartis sur l’ensemble du département,
qui répondent aux besoins des familles.

La gestion de services

Éclaircies est un service proposé par Familles 
Rurales - Fédération du Doubs et l’Association des 
Familles de Besançon.
Leurs objectifs sont de permettre aux personnes 
ou familles qui en éprouvent le besoin de consulter, 
à moindre coût, un/une psychologue et/ou un/
une conseillère conjugale et familiale selon la 
problématique. Ce service s’adresse aux personnes 
qui rencontrent des difficultés personnelles ou de 
relations dans le couple ou entre les membres 
de la famille. Les deux institutions souhaitent leur 
permettre « d’en parler pour y voir plus clair » et 
le plus rapidement possible afin de prévenir la 
dégradation des situations difficiles.
Il s’agit d’un service ouvert à tous : enfants, 
adolescents, adultes seuls ou en couple. C’est un 
endroit où les familles sont respectées sans être 
jugées où psychologues et conseillères conjugales 
écoutent et aident à résoudre les problèmes.
Familles Rurales - Fédération du Doubs recense 
pour l’année 2020, 195 entretiens dont 193 adultes 
et 2 enfants. Le bilan de l’année 2020 fait état 
d’une situation particulière due à la crise sanitaire 
inédite. En effet, les confinements successifs ont 
impacté l’organisation de ce dispositif. Pour autant, 
le taux d’entretiens ne fait pas état d’une baisse si 
drastique.
Au-delà de cet aspect quantitatif, l’aspect qualitatif 
démontre toujours l’intérêt de ce dispositif et 

Accompagner les familles

Au travers des services qu’elle propose, la Fédération départementale met en oeuvre le projet et 
les valeurs du Mouvement. Par son action et ses engagements qualité, elle défend ardemment 
le respect des différences, la tolérance et la solidarité. Elle promeut les valeurs humaines 
indispensables à l’équilibre et au développement de la personne et de son milieu de vie. Chaque 
jour, elle agit pour donner à chacun et chacune sa place dans la société et combat toute forme 
de discrimination, de rejet ou de stigmatisation.
Quotidiennement, le personnel de la Fédération départementale est en lien avec les parents. 
En recueillant leurs préoccupations et en cherchant des réponses avec eux, Familles Rurales 
contribue au mieux vivre des familles. 

Eclaircies se caractérise depuis 
plusieurs années comme un dispositif 

d’aide aux familles : en 2020, 
Eclaircies a confirmé davantage cette 

place face à la crise sanitaire qui a 
touché chacun d’entre nous. L’intérêt 
porté à ce dispositif est d’autant plus 

important dans un tel contexte.
Ce constat révèle donc la nécessité 

de ce dispositif pour les familles et 
plus particulièrement celles résidant 
en milieu rural. Il est essentiel pour 
le Mouvement Familles Rurales de 

pouvoir garantir l’accès à de tels 
dispositifs pour les familles issues de 

ces territoires afin de leur favoriser 
l’accès aux services.

Frédérique GENTNER-MARMIER,
secrétaire fédérale

référente Éclaircies
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d’autant plus dans cette période si délicate 
sur le plan psychologique.
Concernant les motifs des consultations, 
le développement personnel reste toujours 
l’une des thématiques recensant le plus de 
consultations. Notamment pour les adultes 
et les couples en majeure partie, suivi à 
plus faible taux, par la communication 
et les adolescents/étudiants. Ensuite, 
les problèmes familiaux et éducatifs 
représentent eux aussi, une partie importante 
des consultations avec notamment les 
problèmes liés à l’accompagnement des 
couples et troubles du comportement, à parts 

égales. Il est à noter que les consultations 
liées aux troubles du comportement sont en 
nette hausse, en 2020, par rapport à 2019.
En 2020, les entretiens de conseil 
concernent uniquement, les motifs liés au 
difficultés sexuelles.
Ce constat révèle la nécessité de 
ce dispositif pour les familles et plus 
particulièrement celles résidant en milieu 
rural. Il est essentiel pour le Mouvement 
Familles Rurales de pouvoir garantir l’accès 
à de tels dispositifs pour les familles issues 
de ces territoires.

«Soutenir les parents, sans se substituer 
à eux» sont les maitres mots de Familles 
Rurales.

Créés en 1999, les réseaux d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement 
des parents (REAAP) mettent en 
relation tous ceux qui contribuent à conforter 
les parents dans leur rôle éducatif.
Les REAAP ont pour but de renforcer les 
compétences des parents en s’appuyant 
sur leurs savoir-faire et leurs capacités à 
s’entraider. Ils développent des actions de 
soutien à la parentalité dans le respect d’une 
charte qui garantit un cadre éthique à ces 
actions, notamment pour respecter le rôle et 
la compétence des parents, la diversité des 
structures familiales, assurer une neutralité 
d’intervention et un travail en réseau.
La Fédération départementale est l’un des 
principaux représentants des familles dans 
les REAAP du Doubs.
En 2020, malgré le contexte sanitaire, 
plusieurs actions de soutien à la parentalité 
ont été proposées, en dehors des périodes 
de confinement et tout en respectant les 
mesures barrières.
D’autres, après avoir été repoussées par 
le premier confinement, ont finalement été 
annulées lors du second confinement.

Dès septembre, Les vendredis des ouistitis,
le Lieu d’Accueil Enfants Parents porté par la MJC 
de Morteau en partenariat avec la ludothèque 
P’Tidou de Villers-le-Lac a pu accueillir petits et 
grands chaque semaine.

Partenaires de proximité des familles, 
les associations Familles Rurales 
jouent un rôle essentiel de soutien à la 
fonction parentale. Cette année encore 
et malgré la crise sanitaire, le réseau 
s’est mobilisé pour apporter soutien aux 
parents tout en s’adaptant au contexte 
(visioconférence, promotions des 
dispositifs d’aide nationaux, etc). Il était 
essentiel au regard de la période délicate 
vécue que Familles Rurales continue à 
apporter son soutien, même à distance.

Frédérique GENTNER-MARMIER, 
secrétaire fédérale
référente Soutien à la parentalité
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Structure Multi Accueil & Accueil loisirs
Grandfontaine

Conférence
Le rangement, c’est maintenant

Classe passerelle
Ornans

Café des parents
Le sommeil du jeune enfant - L’alimentation du jeune enfant 
L’enfant et ses corps - L’éducation bienveillante
Les séparations enfants/parents au quotidien
Le jeune enfant et ses émotions

Micro crèche
L’Isle-sur-le-Doubs

Conférence
Accompagner son enfant dans le monde numérique

Micro crèche
Levier Cafés des parents

Structure Multi Accueil
Ornans Ateliers parents/enfants dédiés à l’éveil musical

Structure Multi Accueil
Montlebon

Café des parents
L’agressivité chez l’enfant dès le plus jeune âge
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Les actions de soutien à la parentalité de la Fédération dans le cadre du REAAP en 2020

Pour des modes de garde diversifiés
pour les plus jeunes
Pour répondre à la diversité des besoins des familles, la Fédération départementale gère :

- sept relais Petite Enfance ou Familles Assistantes Maternelles
Les relais se situent au carrefour de l’expression des besoins d’accueil des familles et de 
l’offre en matière de modes d’accueil sur leur territoire d’intervention.
- 15 Établissements d’Accueil du Jeune Enfant réparties dans le département
Dans ces sept micro crèches et huit structures multi accueil, les enfants sont accueillis 
de façon régulière (à temps partiel ou à temps plein) ou occasionnelle dans des locaux 
adaptés. L’encadrement est assuré par des professionnels diplômés qui veillent au bien-
être de chaque enfant et proposent des activités qui respectent et accompagnent leur 
développement.

En 2020, la Fédération a également accompagné l’ouverture d’une micro crèche à Sancey et 
l’évolution d’un jardin d’enfants en micro crèche à Vernierfontaine.
La Fédération départementale gère 
sept relais petite enfance 
ou Familles Assistantes 
Maternelles basés à

Avanne-Aveney Chalezeule
Le Russey  Ornans
Quingey  Sancey
Saône

Ce qui couvre 160 communes et 
répond à 834 assistants maternels 
agréés.
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Tout au long de 2020, les Relais ont 
adapté leur fonctionnement aux contraintes 
sanitaires.
Dès le confinement du printemps terminé, 
ils ont conçu collectivement les actions 
mises en place pour maintenir le lien avec 
les professionnels de la petite enfance, les 
enfants et les familles.
Ce sont ainsi deux à trois animations qui ont 
pu être proposées chaque semaine :

- soirées d’informations et d’échanges sur 
l’hygiène liée à la Covid-19,
- padlet, mur virtuel où les assistants 
maternels ont pu partager vidéos, photos, 
textes, …
- animations via la plateforme Zoom 
permettant aux enfants de se voir et de 
passer un moment de jeux en compagnie 
de leur assistant maternel ou de leur 
parent.

Dès septembre, les temps collectifs ont 
repris en présentiel, sur inscription. De plus, 
certains Relais ont mis en place des codes 
couleurs sur les caisses de jeux avec un 
planning de roulement d’utilisation pour une 
meilleure désinfection/nettoyage.
Les Relais ont proposé des temps 
d’analyse de la pratique en soirée avec une 
intervenante à destination des professionnels 
pour leur permettre d’échanger sur les 
difficultés rencontrées.
Pour les Relais, la charge de travail sera 
restée conséquente toute l’année puisque, 

en parallèle de ces nouvelles actions, ils ont 
tous continué à ;

# apporter un accompagnement 
administratif :

-  communication régulière d’informations 
aux parents et aux assistants maternels 
: fiches Covid sur l’accueil des enfants 
(droits, mise en œuvre) du Ministère de 
la Cohésion Sociale, communiqué de 
presse pour les indemnités journalières, 
attestation de déplacement dérogatoire, 
arrêté du Département pour l’accueil 
d’enfants, paiement des salaires, 
procédure pour PAJEMPLOI, droits 
IRCEM Prévoyance, ...
-  permanences mail et téléphonique pour 
toutes les questions liées à l’accueil, aux 
droits durant le confinement,
-  veille juridique via les réseaux 
partenaires : Département, CAF, sites des 
ministères, RAM du Doubs, DIRECCTE 
de Franche-Comté,
- réponses aux questions sur la 
rémunération des assistants maternels 
depuis mars.

# mettre en relation l’offre et la demande : 
- constitution d’une liste commune 
d’assistants maternels susceptibles 
d’accueillir en urgence les enfants de 
parents mobilisés pendant cette période 
de pandémie,
- moyens mis en œuvre : contacts des 
assistants maternels par courriel ou par 

Les missions des Relais :
- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil et les modalités 
administratives
- Informer les professionnels de l’accueil individuel sur les conditions d’accès 
et d’exercice (statut), d’emploi, de formation, de passerelles entre les différents 
métiers
- Offrir un cadre d’échanges et de rencontres des professionnels de l’accueil 
individuel (assistants maternels et gardes d’enfants à domicile)
- Observer les conditions locales d’accueil du jeune enfant sur le territoire 
géographique du Relais
- Traiter les demandes d’accueil formulées par les familles sur le site monenfant.fr
- Promouvoir l’activité des assistants maternels
- Aider au départ en formation continue des assistants maternels
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téléphone pour connaître leur disponibilité 
d’accueil, information de ces dernières de 
l’onglet «accueil Covid 19» du site mon-
enfant.fr et accompagnement pour leur 
inscription (sur demande),
- communication de cette liste au 
Département (médecin de PMI de 
Montbéliard et de Besançon, infirmières 
de secteur),

- travail partenarial renforcé avec le 
Département du Doubs, les communes, 
la CAF du Doubs et l’ARS de Bourgogne 
Franche-Comté (nouveau partenaire) : 
courriel commun pour rappeler la 
mobilisation des Relais et la possibilité 
d’obtenir cette liste par mail.

Communication sur les ateliers Zoom 
proposés pendant le confinement

Les petits bouquins 
devenus voyageurs

Les enfants ne peuvent plus aller à la médiathèque 
découvrir de nouveaux livres, de nouvelles histoires ! Qu’à 

c’la n’tienne ! Ce sont les livres qui sont allés chez les enfants !
L’animatrice du Relais et de la médiathèque à Quingey ont 

sélectionné des livres spécialement pour les tout-petits préparés 
dans de petits sacs en tissu sur cinq thèmes différents : l’hiver, 

les couleurs, les émotions, à la maison, les activités. Les 
sacs étaient à réserver par téléphone puis à venir 

chercher au drive de la médiathèque.

Quelques illustrations
de l’année 2020

des Relais

Une enquête sur le 
métier d’assistant maternel

Quel est pour vous le moment le plus fort 
de la journée ? Comment envisagez-vous votre 

avenir professionnel ? Un mot pour vous définir en tant 
qu’assistant maternel ?

Les témoignages obtenus dans cette enquête mettent en 
avant ce beau métier. Ils sont disponibles dans les 
différents relais et dans les journaux envoyés aux 

assistants maternels, aux familles, aux 
partenaires et municipalités.
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La Fédération départementale gère deux types d’Établissement d’Accueil du Jeune Enfant :

- des micro crèches (MC),
La micro crèche est une structure accueillant un maximum de 10 enfants de moins de 6 ans 
pour un accueil régulier ou occasionnel. Elle peut fonctionner dans un appartement (type F4) 
ou dans une maison avec du personnel qualifié (deux adultes pour 10 enfants).

- des structures Multi Accueil (SMA)
Le multi accueil est une structure qui s’adresse aux enfants de 2 mois à 6 ans pour un accueil 
régulier (à temps plein ou à temps partiel) ou occasionnel, dans des locaux aménagés.
Chaque structure rédige un projet d’établissement qui comprend un règlement de 
fonctionnement précisant les différentes modalités d’accueil des enfants (hygiène, sécurité, 
conditions financières, ...) et des projets éducatifs et pédagogiques qui définissent les 
dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le développement et le bien-être des 
enfants.

Pendant la fermeture, 
des activités ont pu être 

maintenues comme l’éveil 
musical sur youtube.

L’année 2020 a été marquée par l’épidémie 
de Covid-19 qui a conduit le gouvernement 
à imposer un confinement généralisé du 16 
mars au 11 mai avec fermeture des écoles et 
des crèches.
Durant ces deux mois, certaines structures 
ont maintenu un accueil pour les enfants 
dont les parents exercaient un métier dit 
«indispensable à la gestion de la crise 
sanitaire». Les autres ont totalement fermé 
leurs portes.
Afin de ne pas rompre le lien avec les 
enfants, les professionnels ont rapidement 
proposé aux parents de communiquer par 
messagerie électronique. Chacun a pris 
l’habitude de d’échanger photos, vidéos, 
idées d’activités, ... .
La reprise du 11 mai a été préparée par 
toutes les équipes qui se sont retrouvées 
pour prendre connaissance du protocole et 
réaménager les locaux. Le nombre d’enfants 
accueillis a été réduit de façon à respecter 
les normes de distance durant la prise du 
repas et la sieste. L’organisation quotidienne 
a été repensée pour prendre en compte 
la désinfection des surfaces et des jouets, 
l’hygiène du linge.
Préalablement à la rouverture, les familles 
ont été contactées pour connaître leurs 

besoins et leurs souhaits en terme d’accueil 
mais également pour savoir comment les 
enfants avaient vécu le confinement, les 
changements dans leur comportement, 
leur développement, ... Des photos des 
professionnels sans et avec masque ont été 
envoyées aux familles afin que les enfants 
aient déjà une première approche de ce 
nouvel accueil masqué.
Les premiers jours, les enfants ont été 
accueillis pour un temps court afin qu’ils 
puissent se réadapter à l’environnement et à 
la vie collective.
À partir de la fin du mois de juin, les 
protocoles se sont assouplis et les capacités 
totales d’accueil ont été retrouvées.
Les besoins des familles ont cependant 
évolués : amplitude
horaire raccourcie
car des parents sont
en télétravail et n’ont
donc plus de temps
de déplacement,
changement
d’horaire
des parents.

À la reprise mi-mai, les 
protocoles ont obligé à une 

gestion différente des activités 
proposées aux enfants.
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Micro crèche Nb Places Heures réalisées

Autechaux
Les petites hirondelles 10 15 437

Avanne-Aveney 9 13 686

L’Isle-sur-le-Doubs
Les 1001 pattes 10 14 455

La Sommette
Les lutins du Val 10 13 631

Levier
Les p’tits lutins 10 14 437

Miserey-Salines
Les koalas 9 13 296

Montferrand-le-Château
La souris verte 9 12 487
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Quelques illustrations
de l’année 2020

des micro crèches

Un fil rouge ...
de toutes les couleurs

Blanc neige, rouge coquelicot, bleu océan, 
marron marron : à la MC La Sommette, les 
couleurs ont accompagné les enfants dans 

leurs activités tout au long de l’année au 
rythme des saisons.

Une proximité géographique
qui rapproche

Les structures MC Montferrand-le-Château et 
SMA Grandfontaine ont partagé un projet autour de 

la musique. Djembé, trompette, accordéon, violon, ... 
seront passés entre les petites mains des enfants 

qui ont également pu chanter accompagnés 
par ces instruments.
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Multi Accueil Nb Places Heures réalisées

Baume-les-Dames
La ribambelle 30 716

Grandfontaine
La source aux oiseaux 13 14 119

Les Fourgs
Trottinette 25 504

Métabief
Les marmottes 25 073

Montlebon
Les brindilles 24 30 840

Ornans
Pitchoune 18 27 580

Valdahon
Trottinette 24 33 424

Vercel
Les p’tits gibus 18 23 549

Quelques illustrations
de l’année 2020

des structures multi accueilUne compagnie
de danse en résidence

Ana CHON, danseuse et professeur de 
danse contemporaine, a passé deux semaines 
en immersion à la SMA Ornans dans le cadre 

d’un projet de création d’un spectacle très 
jeune public. Une semaine en février et une 

semaine en octobre pour faire découvrir 
la danse, la musique, le rythme.

Des cabanes Snoezelen

Après une «cabane magique» avec des jeux de 
lumières, l’équipe de la SMA Valdahon a concu 
une «cabane des découvertes» tournée vers le 
touché. Les enfants peuvent ouvrir des boîtes dans 
lesquelles ils trouvent de petits objets en matière 
et aux textures différentes : plumes, bouts de 
bois, coton, papier de verre, foin, ..., des espaces 
directement inspirés du concept Snoezelen.

Peinture libre collective
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L’année 2020 a été marquée par l’épidémie 
de Covid-19 qui a conduit le gouvernement 
à imposer un confinement généralisé du 16 
mars au 11 mai avec fermeture des écoles et 
des crèches.
Durant ces deux mois, certaines structures 
ont maintenu un accueil pour les enfants 
dont les parents exercaient un métier dit 
«indispensable à la gestion de la crise 
sanitaire». Les autres ont totalement fermé 
leurs portes.
La reprise du 11 mai 
a été préparée par 
toutes les équipes qui 
se sont retrouvées 
pour prendre 
connaissance 
du protocole et 
réaménager les 
locaux. La réouverture s’est faite dans le 
respect des protocoles en vigueur.
L’un des enjeux de ces protocoles était, 
justement, de réussir à proposer des activités 
aux enfants qui permettaient le respect des 
procédures sanitaires très strictes prévues : 
la distanciation physique était indispensable 
et il n’était plus possible de partager le 
matériel entre enfants.

De plus, les enfants étaient répartis en 
groupe de petite taille.
Il a rapidement été décidé d’avoir une 
démarche collective spécifique pour soutenir 
la qualité des accueils loisirs dans ce 
contexte en termes :

- de pédagogie
Un recueil des idées de chaque équipe a 
été réalisé aussi bien pour ce qui était de 

l’organisation de 
jeux ou d’activités 
que pour amener les 
enfants à échanger 
sur la situation 
et respecter les 
mesures sanitaires.
Ces idées ont 
été compilées et 

rediffusées au sein des équipes du réseau 
dans le département.

- et de communication.
Une plaquette présentant les engagements 
qualité de Familles Rurales au regard de la 
situation a été réalisée pour communiquer 
auprès des familles et des élus.
Toutes les équipes ont fait preuve d’une 
grande adaptation aux situations.

Des accueils collectifs dans le respect du 
rythme des enfants
À partir de 6 ans, la vie en collectif constitue la majeure partie du déroulé de la journée d’un 
enfant. Que ce soit en mode périscolaire (avant et après l’école, pendant la pause méridienne) 
ou extrascolaire (le mercredi et pendant les vacances scolaires), l’enjeu est de proposer une 
organisation et des activités qui prennent en compte le rythme et les besoins des enfants.
Ces accueils se déroulent dans le respect des normes d’encadrement et de qualification du 
personnel en lien avec la règlementation en vigueur.
Les horaires d’ouverture et de fermeture sont décidés localement avec chaque partenaire de 
façon à répondre aux besoins des familles et d’allier vie familiale et vie professionnelle.
Les accueils périscolaires peuvent proposer des temps d’aide aux devoirs, des ateliers manuels 
et de création pour favoriser l’expression et l’imagination des enfants. Pendant le temps du 
repas, il est recherché une participation active des enfants.
Si les accueils de loisirs extrascolaires fonctionnent en partie comme les accueils de loisirs 
périscolaires en terme de modes de garde, ils répondent également aux besoins d’activités et 
de loisirs en permettant aux enfants la découverte d’activités sportives, culturelles, collectives, 
artistiques, tout ceci de manière ludique.

La Fédération départementale gère 19 accueils de loisirs sans hébergement 
répartis dans le département.

Animer, c’est innover.
Un engagement pour 

les familles quelle que 
soit la situation.
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Accueil loisirs Places Heures réalisées

Arçon 38 7 720

Baume-les-Dames 4 080

Cussey-sur-l’Ognon 70 22 100

Dambelin 30 10 786

Gonsans 30 6 778

Grandfontaine 140 43 844

Les Fourgs 50 19 620

Les Gras 50 7 460

Métabief 144 49 705

Montlebon 145 57 734
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Partenariat 
avec le Comité 

départemental handisport

pour une sensibilisation au handicap 
moteur et sensoriel à

l’AL Naisey-les-Granges.

Des articles, des photos, des 
vidéos pour que les enfants 

puissent partager ce qu’ils font à 
l’AL Montlebon avec leur famille.
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Quelques illustrations
de l’année 2020

des accueils loisirs
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Accueil loisirs Places Heures réalisées

Montperreux 80 25 342

Naisey-les-Granges 35 7 119

Oye-et-Pallet 60 14 741

Remoray-Boujeons 24 2 884

Valdahon 200 87 362

Valonne 30 4 206

Vellevans 50 9 743

Villars-sous-Dampjoux 20 4 568

Villeneuve d’Amont 16 2 392

L’art sous toutes ses formes

C’est ce qui a été au programme
des vacances scolaires à l’AL Valdahon.

Objectif : en faire découvrir toute une panoplie aux enfants.
Cinéma pendant les vacances d’hiver, radio, 

photographie, bande dessinée, jeux vidéo,  ... 
pendant les vacances d’été.

Des ALSH ont également proposé, en 2020, des 
accueils pendant certaines semaines des 
vacances scolaires : Arçon, Baume-les-Dames, 
Cussey-sur-l’Ognon, Grandfontaine, Les Fourgs, 
Les Gras, Métabief, Montlebon, Montperreux, Oye-et-
Pallet, Valdahon et Villeneuve d’Amont.

Cantine alternative

La rentrée de septembre 2020 aura vu la 
concrétisation du projet de cantine alternative 
à l’AL Grandfontaine. Alternative parce que les 
repas sont cuisinés par Carte Blanche, traiteur 

durable pour petits et grands, de façon artisanale, 
dans l’atlier d’un traiteur transformé en cuisine 

pour la fabrication de repas collectifs à 
Chaucenne, avec des produits issus d’une 

agriculture saine, de proximité et de 
saison. 
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Les quatre ludothèques gérées par la 
Fédération départementale proposent à 
tous de partager un temps autour du jeu 
ou d’emprunter des jeux avec avec un 
fonctionnement identique :

- itinérance : pour réduire l’éloignement, 
souvent facteur d’isolement, en milieu rural,
- ouverture à tous : pour favoriser la 

socialisation des plus jeunes, la rencontre 
entre enfants, l’accueil de nouvelles familles,
- jeu libre : pour placer le joueur en premier 

acteur, créateur des situations de jeu,
- jeu symbolique : pour permettre 

l’émergence de compétences telles que le 
langage, la collaboration, le développement 
émotionnel, l’imagination,
- fonds ludique riche et actualisé : pour 

diversifier les possibilités de jeu des familles 
et des professionnels,
- partenariat local : pour inscrire les 

ludothèques dans une dynamique 
associative de territoire,
- tarifs adaptés : pour offrir à tous la 

possibilité de jouer ou d’emprunter des jeux,
- prestations individualisées : pour que 

le jeu soit et reste un vecteur de relations 
humaines de qualité, mise à disposition 
de l’expertise des ludothécaires pour des 
interventions dans des contextes divers et 
variés.
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En 2020, La Toupie, Ludodou, P’Tidou et Pic et 
Pivette ont eu des accueils réguliers dans 34 
communes du département.
387 familles, soit 815 enfants, se sont 
inscrites pour venir jouer et/ou emprunter des 
jeux et jouets. 82 groupes (accueils loisirs, 
micro crèches, classes, …) ont également 
utilisé les services des ludothèques.
Après un début d’année prometteur où de 
nombreuses familles et structures fréquentent 
les ludothèques, les ludothèques ont fermé 
leurs portes le 12 mars au soir.
Le confinement a été mis à profit pour 
mettre à jour les stocks de jeux : vérification, 
réparation, inventaire, prise de photos ont été 
au programme. L’objectif était de réaliser des 
catalogues pour mettre en valeur les quelques 
8 000 jeux et jouets qui constituent les fonds 
cumulés des ludothèques. Ces catalogues mis 
en ligne sur le site Internet des ludothèques, 
chacun peut choisir des jeux et les louer en 
«clique & collecte».
Des rendez-vous pour les retraits et les 
restitutions de jeux sont proposés dans les 
communes où s’installent régulièrement les 
ludothèques en juin et en juillet.
À la rentrée de septembre, les animations 
reprennent dans le respect des gestes 
barrières et sous une forme toute différente : 
uniquement pour les familles, sur rendez-vous, 
pour un temps limité et sans partager le jeu 
avec les quelques autres familles présentes 
puisqu’une jauge est respectée en fonction de 
la taille de la salle.
En octobre, familles et structures peuvent venir 
jouer sans rendez-vous. Les jeux, en nombre 
plus limité, sont changés entre chaque groupe 
d’enfants de structure et avant l’arrivée des 
familles.
Les restrictions mises en place début 
novembre stoppent les séances de jeu pour les 
familles. Depuis, et jusqu’à la fin de 2020, les 
ludothèques ont poursuivi leur activité avec les 
structures pour des séances de jeu dans les 
salles habituelles ou, parfois, dans les locaux 
des structures elles-mêmes. Le service aux 
familles est resté limité à la location des jeux 
sur rendez-vous.

Des lieux de vie pour tous autour du jeu : 
les ludothèques itinérantes
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Soutenir les initiatives
Soutenir les projets et les initiatives est dans l’ADN de Familles Rurales. Pour le Mouvement, la 
famille, la vie associative et l’action collective sont des espaces privilégiés pour cultiver le goût 
de l’initiative, de l’engagement et de la prise de responsabilité.
Que ce soit avec des jeunes ou un collectif de citoyens, l’esprit est le même ; les envies 
émergent ; la Fédération départementale accompagne.

Depuis fin 2018, Vivien SCHELLE, directeur 
de services pour FR Les Premiers Sapins 
accompagnait un collectif d’habitants 
désireux de s’investir dans la valorisation 
d’une ancienne ferme située sur la 
commune. Après deux années de formation 
et un diagnostic de territoire, le projet de 
La Baraque est devenu celui d’un tiers-
lieu culturel et environnemental. 
L’association FR Les Premiers Sapins 
bénéficiait alors d’un accompagnement de la 
Fédération départementale
L’ampleur prise par ce projet et la dynamique 
qu’il a fait naître ont amené la Fédération 
départementale, en accord avec FR Les 
Premiers Sapins, à prendre en charge 
l’animation de la démarche et la gestion du 
projet jusqu’à la constitution d’une éventuelle 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif dans 
laquelle pourraient se retrouver citoyens, 
associations et collectivités territoriales.
En décembre 2020, Familles Rurales 
Fédération Départementale du Doubs a 
candidaté à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) « Fabrique de Territoires » de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires 

(ANCT). Cette labellisation de l’État permet 
d’être un lieu ressource afin de : 

- favoriser le maillage des tiers-lieux,
- donner les moyens aux tiers-lieux de 
diversifier leurs revenus,
- faciliter la professionnalisation et 
l’organisation des réseaux,
- impliquer des partenaires publics 
et privés autour de ce programme 
en proposant un cadre d’intervention 
commun et des outils mutualisés.

Le 29 mars 2021, le tiers-lieux de La 
Baraque, lauréat de l’AMI, a été labellisé 
«Fabrique de territoires» et, dans ce cadre, 
s’est vu octroyer une aide de 150 000 € sur 
trois ans pour structurer la Fabrique autour 
de quatre activités principales : 

- l’accompagnement de porteurs de 
projets au niveau départemental,
- le développement du dispositif culturel 
Micro-Folie,
- les Points de Médiation Numérique,
- la formation.
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Le Val de Consolation, avec son épine 
dorsale, le Cirque de Consolation, importante 
reculée jurassienne et historique, est toute à 
la fois un site naturel et un site architectural 
protégé et classé. Constitué d’un domaine 
environnemental (forêt, falaises, sources, 
cascades) et d’un domaine bâti, il est un lieu 
apprécié des randonneurs et des touristes.
Depuis fin 2018, le propriétaire des lieux, 
la Fondation du Val de Consolation, et la 
Communauté de Communes des Portes 
du Haut-Doubs (CCPHD) ont engagé une 
réflexion sur la «partie basse» du site 
(maison basse, chapelle, monastère, aire 
de camping-car, tyrolienne) pour offrir à 
cet endroit emblématique du territoire un 
projet d’envergure qui positionne le Val de 
Consolation comme un centre culturel de 
rencontre et de ressourcement s’inscrivant 
dans une démarche de développement 
touristique raisonnée et pédagogique, basée 
sur une gestion des ressources naturelles 
dans un but de développement durable.
Pour la Fédération départementale, rejoindre 
ce projet s’appuyait aussi bien sur la forte 
présence du Mouvement sur le territoire 
des Portes du Haut-Doubs que sur la 
volonté d’évoluer vers de nouvelles formes 
de partenariat réunissant collectivités, 
associations, habitants, .... Elle a ainsi, en 
début d’année 2020, intégré le comité de 
pilotage dont les objectifs ont été, pour 2020, 
de :

- poursuivre les actions opérationnelles 
démarrées l’année précédente sous forme 
d’un programme d’animations estivales 
réunissant près de 30 prestataires : 
ateliers découvertes, visites guidées, 
conférences, expositions éphémères, 
concerts, théâtres, ...,
- préfigurer le projet collectif du site qui se 
dessine autour de quatre axes : accueil 
touristique et boutique de produits locaux, 
restauration locale, hébergements familial 
et touristique, animations thématiques.

Sollicitée par la CCPHD sur cet aspect, la 
Fédération départementale a décidé de 
porter le poste de chargé de mission de 
développement touristique dont le rôle est 
d’animer et de coordonner le collectif autour 
du projet ; poste financé par la CCPHD 

et le fonds de confiance avec notamment 
la Région et la Caisse des Dépôts et 
Consignations.
Le chargé de mission a pris ses fonctions en 
février 2021. La Fédération départementale 
est membre de l’association Val, Parc et 
Monastère de Consolation dont l’un des 
objectifs est de préfigurer la création d’une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC), forme juridique qui semble la plus 
appropriée à la mise en oeuvre de ce projet 
qui permettraient de proposer un modèle 
économique et social pérenne.
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Que souhaiteriez-vous pouvoir dire 
dans votre bilan de 2021 ?

«Merci à l’ensemble des collaborateurs 
pour leur professionnalisme dans une 
année difficile.»
Nous ne pouvons pas traduire en 
chiffres cette implication, mais je sais 
qu’elle est grande et qu’elle a été au 
service des familles. Un grand MERCI à 
tous !

Quel est, pour vous, le chiffre 
marquant du bilan comptable 2020 de 
la Fédération départementale ?

Il n’y a pas un chiffre marquant mais 
des chiffres marquants. En effet, nous 
pouvons souligner que nos partenaires 
(communes, communautés de 
communes, syndicats, ...) ont souhaité 
maintenir leurs engagements auprès 
de nous et pour les familles de leurs 
territoires.
Je tiens à remercier les pouvoirs publics 
qui ont ainsi contribué à préserver les 
activités de Familles Rurales.

Que garderez-vous de 2020 qui ne se 
voit pas dans les chiffres du bilan ?

Le fait marquant que je garderai en 
mémoire de 2020 qui ne se voit pas 
dans les chiffres est qu’il n’y a pas eu de 
cluster dans le réseau Familles Rurales 
dans le Doubs.
La mise en place et l’application des 
protocoles sanitaires ont été bien 
construites et respectées. Je suis ravi 
que nous ayons pu assurer des services 
de qualité auprès des familles.

Entretien avec
Sylvain BRELOT, Trésorier

« La mise en place
et l’application
des protocoles 

sanitaires ont été
bien construites
et respectées. »
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Familles Rurales Fédération départementale 
du Doubs est une association loi 1901 qui 
agit pour les familles afin de :

- répondre à leurs besoins,
- les accompagner dans leur mission 
d’éducation,
- défendre leurs intérêts.

Les activités de la Fédération se structurent 
en trois parties :

- des activités militantes comme la 
consommation, la parentalité, l’action 
jeunesse,
- la représentation et l’animation de son 
réseau d’associations locales sur le 
territoire départemental,
- des services, notamment l’accueil de la 
petite enfance, les accueils loisirs enfants, 
des structures multi accueil et micro 
crèches, des ludothèques et des relais.

Hors l’activité régulière ci-dessus décrite, 
il est à noter que la crise sanitaire qui a 
débuté en mars 2020 a impacté l’ensemble 
des services proposés par Familles Rurales 
Fédération du Doubs.

Même après la première période de 
confinement, certains services comme 
les ludothèques n’ont pas pu reprendre un 
fonctionnement ordinaire et se sont adaptées 
en proposant une location type drive aux 
familles.

Les conventions générales comptables ont 
été appliquées dans le respect du principe 
de prudence, conformément aux hypothèses 
de base :

- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables 
d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales 
d’établissement et de présentation des 
comptes annuels.

La méthode de base retenue pour 
l’évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.
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7 074 427 €
441 113 € Excédent de gestion

Charges

7 515 540 € Produits
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En 2020, le compte de résultat de la Fédération départementale Familles Rurales du Doubs est 
excédentaire de 441 113 €.

Le total des charges est de 7 074 427 € en 2020 contre 7 886 926 € en 2019. Les charges sont 
constituées selon le détail suivant :
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Le compte de résultat
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Le total des produits 2020 est de 7 515 540 € contre 8 063 544 € en 2019. Les produits sont 
constitués selon le détail suivant :
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Le total du bilan 2020 s’élève à 4 433 796 € contre 3 413 490 € en 2019.

Les immobilisations s’élèvent à 354 364 €. D’une manière générale, le matériel est amorti sur 3 
ans, hormis le gros mobilier qui est amorti sur 5 ans et les véhicules sur 7 ans.

La participation en fonds associatif avec droit de reprise pour Familles Rurales Association de 
Service À La Petite Enfance s’élève à 306 200 €. Elle n’a pas évolué sur 2020.

L’actif circulant représentant les créances, les placements et disponibilités et les charges 
constatées d’avance s’élève à 4 079 431 € net.

Le bilan au 31/12/2020

PROVISIONS DEPRECIATIONS Solde au 
01/01/2020 Augmentation Diminution Solde au 

31/12/2020

Prov. Comptes clients 10 825 € 5 440 € 5 152 € 11 114 €

Prov. Partenaires 20 599 € 21 978 € 13 455 € 29 123 €

Prov. Autres créances 13 605 € 13 605 €

Prov. Prêts

Prov. Particip. avec droit de reprise 256 200 € 256 200 €

301 230 € 27 418 € 18 607 € 310 041 €

ETAT DES CRÉANCES Montant
brut

À moins
d’un an

À plus
d’un an

À plus
de 5 ans

Prêts 112 334 € 9 000 € 15 000 € 88 334 €
Dont prêt Action logement 88 334 € 88 334 €
Dont prêt FR FD 70 4 000 € 4 000 €
Dont prêt FR Belleherbe Agir 20 000 € 5 000 € 15 000 €

Cautions 4 672 € 4 672 €
Sous total 117 006 € 9 000 € 15 000 € 93 006 €

Usagers 229 610 € 229 610 €
Fédérations et associations locales 154 710 € 154 710 €
État et autres coll. pub. 123 507 € 123 507 €
Autres créances 497 157 € 497 157 €

Sous-total 1 004 984 € 1 004 983 €
TOTAL 1 121 990 € 1 013 983 € 15 000 € 93 006 €
Charges constatées d’avance 10 013 € 10 013 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 132 003 € 1 023 996 € 15 000 € 93 006 €
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Le passif est constitué des fonds associatifs pour un montant de 2 358 592 €, des dettes qui 
s’élèvent à 2 042 833 € et de provisions pour risques et de départ en retraite pour 32 371 €.

L’exercice 2020 de Familles Rurales Fédération du Doubs dégage un résultat de 441 113,04 €. 
Le Conseil d’administration propose :

- l’affectation au compte 110 de la somme de 251 027,15 € répartie ainsi
. Fonds de développement de la vie associative :                    40 000.00 €
. Fonds de développement du Mouvement FR en BFC :                                   175 000.00 €
. Projet sur la qualité de la restauration et de l’animation
dans les structures petite enfance et enfance :          36 027.15 €

- l’affectation au compte 115 de la somme de                                                        190 085.89 €
répartie selon le tableau page suivante

- l’affectation des comptes 115 au compte 110 de la somme de                              70 233.49 €
répartie selon le tableau page suivante

- l’affectation des comptes 110 au compte 115 de la somme de                                   579.77 €
répartie selon le tableau page suivante

Affectation du résultat

PROVISIONS 
POUR RISQUES 
ET RETRAITES

Solde au 
01/01/2020 Augmentation Diminution Solde au 

31/12/2020

Provision retraites 36 346 € 8 327 € 12 212 € 32 371 €

36 346 € 8 327 € 12 212 € 32 371 €

ETAT DES DETTES Montant
brut

À moins
d’un an

Entre 2 et
5 ans

À plus
de 5 ans

Dettes financières
Établissement de crédit 14 286 € 14 286 €

Sous total 14 286 € 14 286 €
Autres dettes

Fournisseurs divers 228 376 € 228 376 €
Fournisseurs Communes 460 484 € 460 484 €
Fournisseurs Asso. et Fédérations 355 465 € 355 465 €
Dettes diverses 165 € 165 €
Dettes Usagers 6 764 € 6 764 €
Dettes Personnel 343 988 € 343 988 €
Dettes Asso. et Fédérations 507 € 507 €
Sécurité sociale / Aut. org. sociaux 395 240 € 395 240 €
État et autres coll. pub. 235 604 € 235 604 €

Sous-total 2 026 593 € 2 026 593 €
TOTAL 2 040 879 € 2 040 879 €
Produits constatés d’avance 1 954 € 1 954 €

TOTAL GÉNÉRAL 2 042 833 € 2 042 833 €
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