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Lieu d'accueil, d'animation et d'échanges
pour les familles du territoire porté par l’association Familles Rurales (loi 1901).
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
- Accueil, écoute, orientation : lundi et mercredi de 9h30 à 12h
- Atelier couture et atelier loisirs créatifs : mardi et jeudi de 14h à 17h
- Café famille/Pause-café : mardi de 8h30 à 11h30
- Instant bien être : 1 lundi par mois
- Soirées parentalité à thème : 2 fois par an
- Atelier parents/enfants cuisine en famille : 1 fois par trimestre
- Sortie familles : 3 fois par an
- Atelier créatifs parents/enfants : tout au long de l’année autour de
temps festifs (halloween, Noël, fête des mères, carnaval…)
Fermeture annuelle : mois d’août
LA VIE DE LA STRUCTURE
Public concerné : tous les enfants du territoire accompagnés de leurs
parents et grands-parents pour les activités adultes.
Communes d’interventions concernées : l’association Familles
Rurales des Deux Guiers est située sur deux départements et intervient
sur 8 communes : pour le département de l’Isère - Entre Deux Guiers et
Saint Christophe sur Guiers et 6 communes pour le département de la
Savoie - Les Echelles, St Pierre de Genebroz, La Bauche, St Franc,
Attignant Oncin et St Christophe la GrotteL’équipe : Une professionnelle et une dizaine de bénévoles pour les
activités particulières.
LA VIE DE LA STRUCTURE
Le relais familles est un lieu de vie sociale de proximité qui développe
des actions collectives et des accompagnements individuels.
A travers son projet et ses actions le relais familles permet propose et
co-construit avec les familles du territoire un projet d’animation locale
en permettant de créer du lien social, d’accompagner les parents dans
leur mission éducative, de réduire l’isolement des familles et d’organiser des manifestations locales (fêtes, repas,…).
La structure est un lieu de rencontre entre parents, et entre parents avec
leurs enfants dans le but d’améliorer la vie quotidienne des familles.
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