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1 – Familles de France a réuni des familles et des professionnels autour du thème de la santé : 

 
Familles de France est désormais agréé Association d’usagers du système de santé. Elle siège dans « l’union 

nationale des associations agréées d’usagers du système de santé », France Asso Santé, et dans ce cadre, elle 

représente les patients pour y défendre leurs intérêts.  

Familles de France a été abordé et invité par un collectif réunissant des usagers et des professionnels pour 

réfléchir à l’avenir de ce système.  

Un constat de convergence, montre que pour obtenir un système de qualité, il est nécessaire d’ouvrir un 

dialogue entre usagers et professionnels pour faire des propositions communes au gouvernement. 

Une journée de travail a réuni des usagers représentatifs de notre réseau et plusieurs organisations de 

professionnels. 

Cette journée a été le point de lancement de travaux qui devront se poursuivre pour rechercher des solutions 

efficaces pour tous à proposer au Ministère de la santé. 

 

2 – Familles de France organise sa journée du réseau: 

 

Familles de France organise le samedi 7 avril sa traditionnelle journée du réseau. Cette organisation a pour 

objectif de réunir avec le conseil d’administration national et l’équipe des salariés, les responsables et 

animateurs du réseau. Au cours de la journée après un balayage rapide de l’actualité qui intéresse les 

familles, les différents responsables exposent les actions qui soit sont déjà au stade de l’expérimentation, soit 

à développer. Cet échange d’expérience entre les différents participants permet à chacun de découvrir des 

projets potentiels qu’il peut porter dans sa propre association. C’est aussi un moment fort pour notre réseau 

pour prendre des contacts et créer le lien social et les liens amicaux nécessaire pour développer le sentiment 

d’appartenance à Familles de France. 

 

3 – Familles de France prépare son assemblée générale  

 
Le mouvement familial Familles de France, tiendra son assemblée générale le 9 juin 2018. Au-delà de 

l’aspect purement statutaire, elle prendra cette année un caractère plus important puisqu’une moitié du 

Conseil d’administration sera renouvelé. Le conseil d’administration qui suivra procédera à l’élection d’un 

nouveau président qui devra conduire ensuite le fonctionnement du mouvement organisé à partir d’un projet 

associatif en pleine reconstruction. Au-delà des présentations des rapports d’activités et financier, 

l’assemblée devra commencer à réfléchir dans le cadre de ce nouveau projet au moyen d’engager les 

réformes nécessaires pour que le mouvement réponde mieux aux besoins des familles et plus 

particulièrement aux jeunes familles. La famille prend d’autres formes, l’environnement change, la situation 

économique change elle aussi et le mouvement familial a besoin de réfléchir aux adaptations qu’il doit 

mettre en place pour continuer à tenir ses objectifs.  


