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Annonce n° 488
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine
FÉDÉRATION TERRITORIALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'ARMOR ET D'ARGOAT.
Objet : représenter les associations adhérentes auprès des Pouvoirs Publics, organismes professionnels et familiaux
et de tous les autres organismes exerçant leur autorité ou fonctionnant dans la circonscription de la Fédération,
Veiller au respect par les associations adhérentes des statuts types et des principes et méthodes définis par l'Union
Nationale des Maisons Familiales Rurales- réaliser durant et après l'obligation scolaire pour les adolescents et les
jeunes adultes, une formation professionnelle associée à la formation générale ainsi que les diverses formations
professionnelles, assurer cette formation suivant un rythme approprié, l'alternance passée dans le milieu familial ou
professionnel et dans la Maison Familiale Rurale constituant un plein temps aménagé pédagogiquement, donner
aux parents le moyen d'exercer leurs responsabilités effectives dans l'éducation de leurs enfants et dans la direction
et la gestion de la Maison Familiale que ces derniers fréquentent, notamment en ce qui concerne l'éducation,
la formation générale, professionnelle, morale et sociale de leurs enfants, susciter et accompagner la création
de nouvelles associations de Maisons Familiales et l'ouverture de nouvelles Maisons Familiales Rurales, rendre
ou organiser tous services nécessaires aux Maisons Familiales Rurales et à leur développement ainsi qu'au
développement de l'éducation populaire en milieu rural et plus spécialement de l'éducation, de l'orientation, de la
formation professionnelle, du perfectionnement, de la promotion sociale, de l'apprentissage, du recrutement et de
la formation des cadres, mener et favoriser toutes autres actions intéressant le milieu rural, Mener des actions de
coopération et de solidarité pour le développement à l'étranger d'Institutions s'inspirant des principes des Maisons
Familiales Rurales
Siège social : 16 A, lieu-dit les rabinardières, ., 35760 Saint-Grégoire.
Date de la déclaration : 22 juillet 2021.
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