Fédération départementale des CUMA de la Manche

Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole
Avenue de Paris - Saint-Lô
Un exemple de service au sein de la maison de l'agriculture

Une entente par une organisation collective du travail

Un achat en commun d'un matériel agricole
qui est indispensable mais coûteux
qui sert occasionnellement dans l'année
Un achat en commun qui permet aux agriculteurs
d'effectuer leurs activités
d'avoir un matériel performant
de supporter les coûts plus facilement

une mutalisation des besoins des agriculteurs en proximité

Une société coopérative agricole
Un matériel commun, un engagement, un esprit d'équipe
Adhérer à une CUMA, c'est respecter un
engagement:
Chaque agriculteur
-doit proposer un planning d'utilisation du
matériel
-doit s'engager à respecter le matériel
Chaque membre
-dispose d'une voix, quelque soit la taille de
l'exploitation
Les décisions
-sont arrêtées par le Conseil d'Administration

La Fédération départementale de la Manche des Familles rurales
Une association, loi 1901, basée sur l'entraide en accompagnant
les familles dans leurs projets afin de contribuer à leur bien-être

Elle est constituée
de 90 associations
et
regroupe 7300 familles

UDAF
291 rue Léon Jouhaux
Saint-Lô

Premier pilier: solidarité et engagement
Les actions des Familles rurales
Aider les associations familiales
pour développer les activités et les services à
destination des ménages
-La petite enfance ( la crèche, haltes garderie)
-L'enfance ( les ludothèques, les séjours
vacances)
-Les jeunes et adultes ( les loisirs sportifs:
aquagym, culturels: la zumba, manuels: atelier
cuisine)
Importance d'un partenariat pour développer les
projets ( Associations locales, MSA, CAF, Conseil
général, Communes et Communautés)

Deuxième pilier: responsabilité

Les missions des familles rurales
Information, prévention, éducation
afin d'aider les familles dans les
domaines de:
-la santé ( alimentation)
-l'environnement
-la consommation ( gérer son
budget)
-la parentalité ( éducation)
-la parité ( femmes)
Solidarité et soutien des plus fragiles

Troisième pilier:participation et engagement dans la société
La représentation et la
défense des familles des
territoires ruraux

La Fédération de la Manche est née en 1953 et s'appuie sur 4
salariés: 1 animatrice fédérale, 1 secrétaire paie, 1 animatrice et 1
responsable du suivi des actions.
19 membres bénévoles des associations locales adhérentes
constituent le conseil d'administration

Mener des actions de politique
familiale et de défense du
consommateur:
-auprès des élus ( députés)
-auprès des instances
départementales ( Poste, EDF,
Centre de la Consommation
…)
Organiser:
-des débats et des
discussions
-des
campagnes
de
communication

