
ASSOCIATION FAMILLES RURALES



PRÉSENTATION DE NOTRE ASSOCIATION 

19 BENEVOLES
20 SALARIES

Répondre 
aux besoins 
du territoire

Nos engagements :

Être ouvert 
à tous

Favoriser le 
« Vivre ensemble »



L’EQUIPE BENEVOLES

Contact :
asso.frseverac@gmail.com



ORGANIGRAMME DE NOS ACTIONS



LE POLE PETITE ENFANCE 

La crèche Pirouette reçoit les enfants âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans dans la limite 

de son agrément de 18 places. 
L’accueil peut être régulier, occasionnel, en relais d’un 

assistant maternel ou en urgence. 
Bien plus qu’un mode de garde, c’est un lieu d’éveil, 

de découvertes et de socialisation où l’équipe veille à 
l’épanouissement et au bien-être de l’enfant.

Le Relais Petite Enfance Cabriole un service 
d’informations, de rencontres et d’échanges au service 
des assistantes maternelles, des parents mais aussi des 

gardes d’enfants à domicile.

La halte-jeux est un lieu d’éveil, de socialisation et de 
rencontres.

Renseignements et prise de rdv : 
Marlène Gely, Animatrice 

15 rue Frédéric Mistral à Sévérac d’Aveyron
Contact : 07 70 15 54 87

cabriole.frseverac@gmail.com

Permanence 
administrative

Jeudi de 9h à 12h

Halte-jeux
Vendredi de 9h30 à 

12h

Ouvert 
du lundi 

au vendredi 
de 7h30 
à 18h30

Renseignements et prise de rdv : 
Christine Rodriguez, Directrice 

15 rue Frédéric Mistral à Sévérac d’Aveyron
Contact : 05 65 70 74 24

pirouette.frseverac@gmail.com



LE POLE ENFANCE JEUNESSE

L’ ’Espace Jeunes propose des animations à 
destination des 8 à 17 ans. Les jeunes se retrouvent, 
partagent et participent activement à la construction 

des projets. L’équipe d’animation veille à 
l’accompagnement de chacun dans la bienveillance et 

la prévention

Croc ’Loisirs accueille les enfants 
de 3 à 11 ans sur inscription à la journée 

ou demi-journée. 
Activités en tous genres, grands jeux, rigolades, sieste 

pour les plus jeunes... 
Le programme est adapté à chacun pour découvrir, 

partager et s'amuser !

Ouverture 
mercredis 

et vacances 
scolaires

(hormis Noël)

de 7h30 à 18h

Animations 
Séjours 

Permanences 
au collège  
Prévention 

numérique…

Renseignements et prise de rdv : 
Marjorie ROYER, Directrice enfance et jeunesse

Le moulin de Thibaut à Sévérac d’Aveyron
Contact : 05 65 71 62 36 

crocloisirs.frseverac@gmail.com

Renseignements et prise de rdv : 
Marjorie ROYER, Directrice enfance et jeunesse

Le moulin de Thibaut à Sévérac d’Aveyron
Contact : 05 65 71 62 36 – 07 50 54 48 68

jeunes.frseverac@gmail.com



Ô9 : ESPACE DE VIE SOCIALE & FRANCE SERVICES

C’est un lieu de proximité ouvert 
à tous qui regroupe des activités 
et des services d’intérêt général, 

propose de l’information 
et des animations,

au même titre qu’un centre social.



LES PERMANENCES 
D’ACTIONS SOCIALES

FRANCE SERVICES

France Services a pour mission d’accueillir, 
d’informer et d’accompagner 

la population dans 
les démarches administratives.

Horaires d’accueil :
Lundi 9h – 16h30
Mardi 9h – 12h30

14h – 19h
Mercredi 9h – 16h30

Jeudi 9h – 16h30
Vendredi 9h – 13h   

Ô9 : ESPACE DE VIE SOCIALE & FRANCE SERVICES

Renseignements et prise de rdv : 
Christel Burguière, chargée d’accueil

Mathilde Tassié, chargée d’accueil  et 
animatrice

& Pauline Chaliez, référente Ô9
9 rue des Douves à Sévérac d’Aveyron

Contact : 05 65 47 78 73 
maisonfranceservices.frseverac@gmail.com

La France Services vous donne la possibilité : 
- d’utiliser un ordinateur en libre accès,
- d’imprimer, photocopier, scanner,
- de contacter les organismes administratifs par 

téléphone ou en visio,
- d’être guidé et accompagné dans vos démarches,
- de trouver de la documentation (emplois et              
formations, familles, retraite, habitat…).
- de tester votre éligibilité au « Pass’Numérique » 

donnant accès à des ateliers informatiques 
gratuits, financé par le conseil départemental 
(ateliers proposés au sein du Relais Familles animés par 
l’Espace Emploi Formation).

SERVICE GRATUIT 
ET OUVERT A TOUS !



Ô9 : ESPACE DE VIE SOCIALE & FRANCE SERVICES

LES STAGES 

BABYSITTING

Un stage babysitting de 
3 jours est proposé chaque année aux 
jeunes de 16 à 25 ans pour découvrir 

et appréhender ce job :
besoins de l’enfant, alimentation, sommeil, 

premiers secours, activités, 
règlementation…

LES ACTIONS 

PARENTALITE

Elles accompagnent 
les familles dans leur réflexion sur l’exercice 

« d’être parent ». 
Elles se présentent sous forme 

de conférence-débat, petits-déjeuners parents-enfants, 
ciné-débat, soirées spéciales papas…

Gratuites et ouvertes à tous !

Renseignements et prise de rdv : 
Christel Burguière, chargée d’accueil, Mathilde Tassié, chargée d’accueil et animatrice  

& Pauline Chaliez, référente Ô9
9 rue des Douves à Sévérac d’Aveyron

Contact : 05 65 47 78 73 
o9.frseverac@gmail.com



Ô9 : ESPACE DE VIE SOCIALE & FRANCE SERVICES

LE CLUB COUTURE

Depuis 40 ans, le club s’anime 
au rythme des aiguilles et des 

machines 
à coudre plusieurs fois 

par semaine, 
animé par des bénévoles 

passionnées par le partage de 
savoirs ou des intervenantes 

professionnelles.

LES ATELIERS ET 

STAGES COUTURE

En partenariat avec une couturière professionnelle, 
Ô9 propose de s’initier, développer ses 

compétences, acquérir des techniques à son propre 
rythme et selon ses envies.

Renseignements et prise de rdv : 
Christel Burguière, chargée d’accueil, Mathilde Tassié, chargée d’accueil et animatrice  

& Pauline Chaliez, référente Ô9
9 rue des Douves à Sévérac d’Aveyron

Contact : 05 65 47 78 73 
o9.frseverac@gmail.com



LES BOURSES AUX JOUETS

Ô9 : ESPACE DE VIE SOCIALE & FRANCE SERVICES

LE DEPOT VENTE

« C@STEL KIDS »
Organisées par des 
bénévoles, elles ont 
vocation à favoriser 

l’économie circulaire et le 
lien social en faveur des 

familles.

Ouvert trois fois 
par semaine, 

le dépôt vente enfant -
puériculture – grossesse est 

basé sur un principe de 
consommation responsable et 

d’accessibilité à tous.
Bénévoles volontaires et 
salariées animent ce lieu.

Renseignements et prise de rdv : 
Christel Burguière, chargée d’accueil, Mathilde Tassié, chargée d’accueil et animatrice  

& Pauline Chaliez, référente Ô9
9 rue des Douves à Sévérac d’Aveyron

Contact : 05 65 47 78 73 
o9.frseverac@gmail.com



UNE GRAINOTHEQUE 

ANIMEE PAR UNE 

BENEVOLE 

Ô9 : ESPACE DE VIE SOCIALE & FRANCE SERVICES

DES ATELIERS INFORMATIQUES 

ANIMES PAR 

L’ESPACE EMPLOI FORMATION

UN POINT DE 

COLLECTE DE 

DECHETS 

RECYCLES

CARNAVAL & CIE
Né d’un rassemblement  

d’APE du Sévéragais et ses 
alentours, le groupe de 

parents bénévoles 
« Carnaval & Cie » 
organise le grand

« Carnaval des familles » 
et la « balade Chair de 
Poule » pour la soirée 

d’Halloween.

Renseignements et prise de rdv : 
Christel Burguière, chargée d’accueil, Mathilde Tassié, chargée d’accueil et animatrice  

& Pauline Chaliez, référente Ô9
9 rue des Douves à Sévérac d’Aveyron

Contact : 05 65 47 78 73 
o9.frseverac@gmail.com



UN ESPACE DE COWORKING ET NUMÉRIQUE « C@STEL'WORK »
& UN SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS LOCALES

OPEN-SPACE

Ô9 propose des espaces de travail équipés et conviviaux pour les particuliers, 
associations, salariés, indépendants, entreprises… 

- connexion internet haut débit, casiers, copieur professionnel, vidéoprojecteur -

Contact volet économique :
Florian Maurel, 

chargé de développement économique
« Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac » 

06 42 23 07 31 – florian.maurel@caussesaubrac.fr

Ô9 : ESPACE DE VIE SOCIALE & FRANCE SERVICES

Possibilité de soutien humain
pour les associations à l’accueil

Photocopies & impressions A4 A3
Affiches, tracts, plaquettes, rapports…

Prêt du massicot & plastifieuse

Renseignements et prise de rdv : 
Christel Burguière, chargée d’accueil, Mathilde Tassié, chargée d’accueil et animatrice  

& Pauline Chaliez, référente Ô9

9 rue des Douves à Sévérac d’Aveyron / Contact : 05 65 47 78 73 
o9.frseverac@gmail.com

BUREAU INDIVIDUEL SALLE DE RÉUNION



UNE ASSOCIATION AUX SERVICES DE LA POPULATION

Pour tout autre renseignement :
Marion Cavalier, Directrice d’Association

9 rue des Douves à Sévérac d’Aveyron
Contact : 05.65.47.78.73

direction.frseverac@gmail.com

Avec la participation de :


