
  
  

 

 

Fédération Départementale  
de la Moselle 
5 rue des étangs 57420 Solgne 
Tél. : 03 87 65 47 54 
associations.moselle@famillesrurales.org  
https://grand-
est.famillesrurales.org/19/federation-de-la-
moselle  

Association loi 1908, agréée et habilitée pour son action : 

 

- Famille 
- Consommation 
- Éducation 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Tourisme 

- Vie associative 
- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

 

Familles Rurales en chiffres  

1 743  
Familles adhérentes  
 
37     
Associations locales fédérées dont 
34 en Moselle et 3 en Alsace 
 
200     
Bénévoles 
 
214   
Salariés 

................................ 
 
10  
Accueils de loisirs et périscolaires 
 
5  
Etablissements d’Accueil du Jeune 
Enfant 
 
1  
Service d’Aide à Domicile réalisant 
plus de 60 000h annuelles 
 
1  
Service de Mobilité Solidaire réalisant 
plus de 31 000km par an 
 
2  
Points de Médiation Numérique à 
Solgne et à Luttange 
 
3  
Groupes de jeunes 

  
 

UNE COLLABORATION 
DE PROXIMITÉ 

 
Notre équipe locale est composée de 
responsables bénévoles et de salariés 
aux compétences complémentaires. 
 

 
 

 

Contacts  

Cyrille BOUE, 
Directeur Adjoint 
cyrille.boue@famillesrurales.org  
03 87 65 01 55 
 
Nicolas WEBER, 
Conseiller Technique 
nicolas.weber@famillesrurales.org  
03 87 65 01 53 
 
 

 

 

MOSELLE  

FAMILLES RURALES VOUS PROPOSE 
UN ACCUEIL DE QUALITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familles Rurales est votre partenaire 
 



 

 

Les 10 axes "Qualité" de  

Familles Rurales  

LES FAMILLES 
 
1- Un lieu et des activités 

garantissant le bien-être et le 
développement de l’enfant 

 
2- Un accueil et un accompagnement 

de tous les parents 
 
3- Un espace de participation des 

familles et de lien social 
 

L’ASSOCIATION 
 
4- Une organisation impliquant des 

parents bénévoles 
 
5- Une équipe de professionnels 

formée et pérenne 
 
6- Une gestion financière 

transparente sans recherche de 
profit 

 
7- Une attention particulière au 

respect des règles de sécurité, 
d’hygiène et d’alimentation 

 

LE TERRITOIRE 
 
8- Un projet porté par un acteur de 

proximité 
 
9- Un partenariat avec les collectivités 

et les institutions sociales 
 
10- Un fonctionnement respectueux 
      de l’environnement 

MICRO-CRECHE PSU « LES CHATELOUPS » 
Châtel Saint Germain (10 places) 
Implantée au cœur du village, la Micro-crèche  
de Châtel Saint Germain est le fruit d’une collaboration  
avec la commune ayant permis de réhabiliter une 
maison d’habitation en structure d’accueil. 

 
 

 
HALTE GARDERIE PARENTALE  

« LES COQUELICOTS » Rémilly (20 places) 
La Halte-Garderie Parentale de Rémilly permet aux 

parents de s’impliquer dans la vie de la structure qui 
accueille leurs enfants : participation à l’encadrement des 
enfants, aux repas, aux courses, au ménage et au linge.  
La structure a été créée dans des bâtiments modulaires. 

 
 

CRECHE « A PETITS PAS » 
Chesny (23 places) 
Au cœur du lotissement, la structure accueille les 
enfants du village et des villages voisins. Tournée vers 
l’écologie, elle dispose d’un verger partagé avec les 
habitants. 

 
 

MICRO-CRECHE PAJE « CRECHENDO » 
Fleury (10 places) 

Cette maison de village, appartenant au syndicat de 
Fleury et de Pouilly, a permis de créer une Micro-crèche 

dans le sud messin. La structure a bénéficié d’un 
accompagnement pour permettre l’accueil des enfants 

porteurs de handicap. 
 

 
CRECHE « GRIBOUILLE » 
Plappeville (14 places) 
Initialement Micro-crèche, la structure a été transformée 
en 2018 afin d’accroître sa capacité et ainsi répondre 
d’avantage aux besoins des familles. 

 

LES ENGAGEMENTS 
FAMILLES RURALES 

DES VALEURS 
- Le bien-être de l’enfant et son 

plein épanouissement 
- L’éducation d’un enfant est une 

responsabilité partagée, dont les 
parents demeurent les premiers 
acteurs 

- Chaque enfant est unique et 
mérite un accueil adapté et 
respectueux de sa singularité 

- La participation active des 
parents est encouragée, car elle 
garantit la cohérence éducative, 
elle favorise la solidarité et incite 
à l’engagement citoyen 

DES ATOUTS 
- Une expertise légitimée par plus 

de vingt années de pratique au 
service de l’accueil du jeune 
enfant (gestion administrative et 
financière, 
diagnostics/études/évaluations, 
législation, démarche qualité, 
pédagogie) 

- Une implantation locale 
- Une compréhension globale et 

intergénérationnelle des besoins  
- Un réseau national 

DES GARANTIES 
- Une reconnaissance avérée des 

Pouvoirs Publics : 
reconnaissance d’utilité publique, 
agréments de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports, des 
affaires sociales et de la santé 

- Des professionnels qualifiés issu 
de champs disciplinaires 
complémentaires 

- Une longévité rassurante, 
partenaires des collectivités 
depuis plus de 50 ans 

Les structures en Moselle  

Le réseau Familles Rurales en Moselle compte 5 structures 
d’accueil de la petite enfance offrant ainsi 77 places d’accueil 

tout au long de l’année 


