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Ce catalogue vous propose des interventions sur 4 grands thèmes :  

* Les accidents de la vie courante (enfants de 2 à 6 ans) 

* Apprendre les gestes qui sauvent (enfants de 7 à 12 ans) 

* L’alimentation (enfants de 8 ans et plus) 

* Prendre soin de sa santé (enfants de 8 ans et plus) 

 

Ces interventions de prévention et d’éducation pour la santé, encadrées 

par une intervenante reçue au diplôme universitaire « Chargé de projet 

en éducation pour la santé », sont adaptés aux enfants et aux                

programme de l’école primaire de l’Education Nationale. 

En action ponctuelle, en action de démarrage ou de clôture d’un projet 

éducatif, ces actions d’éducation à la santé sont des supports                

intéressants pour associer les connaissances, les apports techniques et 

le jeu. 
 

Réserver vos interventions :  
 

Fédération Familles Rurales de la Manche 

� 02.33.57.76.59 

� kv.famillesrurales@sfr.fr  

 

Dans les pages suivantes, le Mouvement Familles Rurales et nos actions 

dans le département ainsi que les interventions de prévention et     

d’éducation pour la santé vous sont présentés. 

1. 



Spectacle de marionnettes : 

 

Un spectacle de marionnettes, comprenant plusieurs saynètes, représente les différents 

risques d’accidents domestiques. 

Il est interactif et permet aux enfants d’approfondir leurs connaissances sur les dangers 

de la maison. Il est suivi d’un petit temps d’échange entre les enfants et les intervenants. 

Ce spectacle peut être une action ponctuelle ou une action de démarrage (ou de clôture) 

d’un projet éducatif. 

 

À prévoir :  

 

* Un espace vide de 7 m² de surface au sol et de 2.20 m de hauteur sous plafond 

* Un espace pour les enfants 

 

Public :  

 

Les enfants de 2 à 6 ans (groupe de 30 enfants maximum) 

 

Durée :  

 

* 1 heure de spectacle 

* 3/4 d’heure de montage et 1/2 heure de démontage 

 

Coût :  

 

* 300 € + 1 € du kilomètre (aller-retour ; départ de Saint-Lô)  

2. 



3. 

 

Sous forme ludique, les enfants pourront être sensibilisés sur des thèmes variés :  

les dangers de la montagne et de la mer, les incendies, alerter les secours, agir en cas 

de piqûre ou de brûlure, l’hygiène… 

Une approche rigolote du secourisme, des accidents de la vie courante et de la santé. 

 

 

Public :  

 

Les enfants de 7 ans et plus (groupe de 30 enfants maximum) 

 

Durée :  

 

* 1 h 30 d’animation 

 

Coût :  

 

* 150 € + 1 € du kilomètre (aller-retour ; départ de Saint-Lô)  

    

Support validé par la 

Croix Rouge française, le 

Samu, les pompiers et le 

Ministère de l’Intérieur. 



4. 

Les enfants participent à un jeu, validé par le P.N.N.S, les mettant en situation de                 

déjeuner dans un self. 

Ils composent leurs menus et, selon leurs choix,  ils découvrent leurs erreurs à l’aide 

d’un puzzle en forme de voiture. 

Les recommandations du P.N.N.S (Plan National Nutrition Santé) sont expliquées. 

Cette voiture plus ou moins roulante permet d’échanger sur l’équilibre alimentaire et 

l’alimentation de façon générale. 

 

 

À prévoir :  

 

* Tables et chaises 

* Tube de colle 

 

Public : 

 

Les enfants de 8 ans et plus  

 

Durée :  

 

* 2 heures d’animation 

 

Coût :  

 

* 150 € + 1 € du kilomètre (aller-retour ; départ de Saint-Lô) 

Puzzle sous forme de 

voiture. 



5. 

Contenu validé par 

des médecins. 

Sous forme ludique, les enfants apprennent à préserver leur santé à travers plusieurs 

thèmes :  

Découvrir et apprendre le corps humain 

Apprendre à conserver sa santé (addiction, hygiène et soins quotidiens…) 

Devinettes, charades et mimes permettent d’aborder la santé tout en s’amusant. 

 

 

Public : 

 

Les enfants de 8 ans et plus  

 

Durée :  

 

* 2 heures d’animation 

 

Coût :  

 

* 150 € + 1 € du kilomètre (aller-retour ; départ de Saint-Lô) 

Parce que la santé est notre bien le plus précieux 





Familles Rurales est le 1er Mouvement familial de France. Composé de 3 000                    

associations locales, il regroupe 180 000 familles adhérentes. 45 000 bénévoles et          

20 000 salariés animent le réseau. 

Ses missions : 

 

 Répondre aux besoins des familles ;défendre leurs intérêts ;accompagner les parents 

dans leur mission d’éducation ; participer à l’animation des territoires ruraux 

 

Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et créent ensemble des          

services, animations et activités de proximité.  

Ses actions :  

 

L’accueil de la petite enfance ; les loisirs pour enfants ; les actions en direction des 

jeunes ; la parentalité ; les aînés ; la consommation ; la santé ; l’environnement ; les ser-

vices à la personne ; la culture et les loisirs ; l’animation des territoires ruraux ; Relais 

Familles 

Ses valeurs :  

 

La responsabilité ; le respect des différences ; la solidarité ; l’accueil et le soutien des 

plus fragiles ; la participation et l’engagement dans la société. 

Le Mouvement Familles Rurales est 

une association loi 1901, fondé il y 

a plus de 65 ans, il ne relève       

d’aucune sensibilité politique,                 

confessionnelle ou catégorielle. 6. 



Nos missions :  

 

* Accueillir les familles et répondre à leurs besoins 

* Aider à l’équilibre des familles vivant en milieu rural 

* Défendre leurs intérêts en les représentant 

* Accompagner les parents dans leur mission d’éducation 

* Participer à l’animation des territoires ruraux. 

Nos actions :  

 

* Petite enfance : crèches, espace-jeux, ludothèques, Relais d’Assistants Maternels… 

* Enfance : accueils collectifs de mineurs, séjours vacances, loisirs sportifs et culturels… 

* Adolescence : maison des jeunes, activités de loisirs, camps… 

* Adultes : activités manuelles, loisirs sportifs et culturels, parentalité… 

* Vie quotidienne / consommation : action de prévention en santé, en consommation et en 

prévention routière. 

Nos agréments : 

 

Familles Rurales est agréé et habilité pour ses actions concernant :  

* La famille * La jeunesse 

* La consommation * Les loisirs 

* L’éducation * Le tourisme 

* La santé  * L’environnement 

* La vie associative 

Membre de la Fédération Nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

7. 



8. 

16161616 accueils de loisirs été : Lessay ; Marchésieux ; Marigny… 

30303030 mini-camps été : équitation ; char à voile… 

7777 garderies périscolaires : Marchésieux ; Cérences… 

3333 cantines : La Lucerne d’Outremer ; Marchésieux ; Réville 

1111 maison des jeunes : Urville Nacqueville    

2 2 2 2 multi accueils : Bricquebec ; Saint Hilaire du Harcouët 

3333 espaces-jeux : Pont Hébert ; Moyon Chevry... 

1111 Relais Assistants Maternels : Saint Hilaire du Harcouët 

2222 ludothèques : Région de Daye ; Moyon Chevry 

2222 Projets d’accueils collectifs en cours de réalisation 

24242424 ateliers d’activités manuelles : Brix ; La Colombe ; Percy ; Champrépus… 

14 14 14 14 réseaux Solidarité Transport : Saint Sauveur Lendelin ; Barenton 

2222    réseaux Voisineurs : Ducey ; Saint James 

Loisirs culturels et sportifs tout public… Actions santé, parentalité 

 

33333333 associations locales 

2 600 2 600 2 600 2 600 familles adhérentes (soit 10 000 personnes) 

8 000 8 000 8 000 8 000 usagers des activités (ou bénéficiaires de services) 

500500500500 bénévoles 

180180180180 salariés permanents ou occasionnels 



9. 

L’éducation populaire :  

 

Appartenant à la famille de l’éducation populaire, le Mouvement Familles Rurales se       

reconnaît dans sa définition et adhère aux valeurs qu’elle défend. 

En effet, l’éducation populaire est définie comme « un courant d’idées qui milite pour une  

diffusion de la connaissance au plus grand nombre afin de permettre à chacun de     

s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient ». (1) Elle prône « le Vivre        

ensemble, que chaque être humain détient les moyens de se construire ». 

Les processus qu’elle développe et les méthodes qu’elle utilise, visent à agir avec ceux 

qu’ils concernent et non à leur place. Ils se fondent sur une conception de l’éducation 

comme échange réciproque entre savoirs et savoir-faire ». (2) 

Le Mouvement Familles Rurales est agréé par le ministère de la santé, de la jeunesse et 

des sports depuis le 1er février 1955. 

 

(1) site Internet : http://fr\Vikipédia.org/ 

(2) Extrait de la charte de l’éducation populaire  



L’éducation à la santé :  

 

Chaque individu doit s’adapter à l’environnement dans lequel il vit et apprendre à mieux 

se préserver pour vivre bien le plus longtemps possible. La prévention et l’éducation 

pour la santé visent à prendre en compte l’être humain dans sa globalité. 

C’est pourquoi Familles Rurales s’est fixé comme objectif de contribuer au bien être    

physique et moral des familles vivant en milieu rural, en prenant en compte la définition 

de la promotion de la santé selon la charte d’Ottawa (OMS, 1986) : donnant une définition 

globale et positive de la santé comme « un processus qui confère aux populations les 

moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci ». 

Pour atteindre cet objectif, Familles Rurales s’implique dans la prévention et l’éducation 

à la santé par de nombreuses action au sein des activités et services de ses                      

associations : crèche, espace-jeux, accueil de loisirs, soirées parentalité,                          

Relais Familles… 

Le développement d’actions éducatives de proximité permet aux personnes (adultes, 

jeunes et enfants) de : 

S’approprier des informations sur des sujets comme la nutrition, l’hygiène, 

les addictions… 

Adopter des aptitudes pour agir dans un sens favorable à leur santé et à 

celle de la collectivité. 

Et ainsi d’acquérir tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui                 

permettront de promouvoir sa santé et sa qualité de vie. 

 

10. 



Fédération Départementale de la Manche 

ZI La Capelle —  291 rue Léon Jouhaux — 50000 Saint-Lô 

� 02.33.57.76.59    fax (UDAF) : 02.33.57.39.11 

� famillesrurales50@sfr.fr  

� http://famillesrurales50.asso-web.com  

Nos partenaires : 


