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FAMILLES RURALES 

Fédération départementale de la Corrèze 

19 B route de Champeau 

19000 TULLE 

Tél. : 05 55 26 86 49 

Mail : contact@famillesrurales-correze.fr 

www.famillesrurales-correze.fr 

 Association loi 1901, 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. 

 
 

 

V/correspondant 

Coralie MALISSARD 
Chargée de Mission 
Tel : 05 55 26 86 49 
Email : cmfamillesrurales19@orange.fr  

 

 
LA FÉDÉRATION FAMILLES RURALES LANCE DE NOUVELLES PERMANENCES A CHAMEYRAT 

 

Depuis plus de 70 ans, la Fédération 

Familles Rurales agit au plus près des 

populations vivant en milieu rural, grâce à 

un maillage territorial important, et des 

actions au plus près des familles qui n’ont 

pas toutes accès à l’information. 

 

Grâce au soutien de l’État et de la 

Banque de France, la Fédération Familles 

Rurales de la Corrèze propose depuis un 

an des Points Conseil Budget sur les 

territoires ruraux du département. 

 

A partir de janvier, un nouveau Point Conseil Budget sera proposé à la mairie de 

Chameyrat. Par la mise en place de ces permanences mensuelles gratuites et 

confidentielles, Familles Rurales veut accompagner toutes les personnes souhaitant obtenir 

des informations et/ou des conseils sur la gestion de leur budget ainsi que dans leurs 

démarches. 

 

En complément des Points Conseil Budget et toujours dans le but de répondre aux attentes 

et besoins des Chameyracois, des Points de Médiation Numérique seront mis en place, pour 

proposer un accompagnement gratuit et individuel aux usages du numérique, notamment 

pour les démarches en ligne et les problèmes liés à la consommation. 

 

Les permanences auront lieu, sur rendez-vous, dans les locaux de la Mairie, le 2ème lundi 

de chaque mois de 9 h 00 à 12 h 00 dès le 10 janvier. Ce service est gratuit et ouvert à tous. 

Vous pouvez prendre contact avec l'animatrice au 07 88 56 52 76 / 05 55 26 86 49 – 

contact@famillesrurales-correze.fr. Un ordinateur sera mis à disposition des usagers si 

nécessaire. 

mailto:cmfamillesrurales19@orange.fr

