
GUIDE DES SOLIDARITÉS

Retrouvez les fiches actualisées de notre guide sur www.accesauxdroits.org

3013 - Relais Familles - Association Familles Rurales du Pays de
Colombey (AFR PC)

Thématique principale : 

Actions de solidarité

Thématiques secondaires : 

Enfance - Famille | Insertion Professionnelle | Jeunes | Santé | Seniors

Sigle : AFR PC
Téléphone : 09 77 76 23 40
Fax : 
Email : france-services.colombey@famillesrurales.org
Web : https://multisite.famillesrurales.org/_pays-de-colombey/

Adresse

4 route de Moncel 54170 COLOMBEY LES BELLES 54170 Colombey les belles

Territoires d'intervention : 

54 - Meurthe-et-Moselle

Descriptif

Le Relais Familles est un espace d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’animation, au service des
habitants

Maison France Service : du lundi au samedi (horaires sur le site internet de l’association),
accompagne les habitants dans leurs démarches administratives et leur accessibilité au
numérique, les conseille et les oriente.

Mobilité Solidaire propose une solution de transport solidaire - public répondant aux
conditions de situation et de ressources-,  reposant sur la création de lien social et
l’engagement de bénévoles conducteurs.

Accompagnement à la fonction parentale : Lieu d’accueil parent enfant, accompagnement à
la scolarité, temps d’information et d’échange…

Groupes d’insertion sociale et réseau de voisineurs : lutte contre l’isolement, confiance en
soi,

Permanences de partenaires : Assistantes sociales de la Maison des Solidarités CD,



permanence éducative, Mission Locale, conseillère conjugale et familiale, association
Solidarité Nouvelle face au Chômage, écrivaine publique…

Modalités d'accès

Objectifs

Accueillir, écouter informer et orienter les habitants du territoire

Accompagner les parents dans leur fonction parentale

Insertion sociale et professionnelle

Favoriser la mobilité solidaire

Contacts

Relais Familles - 03 83 52 06 49 – relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org

Maison France Services - 09 77 76 23 40 – France-service.colombey@famillesrurales.org

Expressions clés : 

Accueil | Bénévolat | Ecoute | France Services | Information | Insertion Professionnelle | Insertion
sociale | Mobilité solidaire | Orientation | Parentalité
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