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Associations et fédérations Familles de France 
  

Mme la Présidente, M. le Président, 

Ensemble….. Nous bâtirons le futur des familles de France 
Lors de l’Assemblée Générale du 9 juin dernier, vous avez élu de nouveaux administrateurs qui ont la charge de représenter vos 
associations. Cette Assemblée Générale a été suivie par un Conseil d’Administration regroupant les administrateurs nouvellement 
élus et ceux en place. 
Vous m’avez élu Président de notre mouvement. Je mesure pleinement l’honneur et la confiance que vous m’accordez pour mener 
à bien cette mission difficile. Je mesure aussi la responsabilité qui m’incombe dorénavant de vous représenter et de porter les 
actions que vous mettez en œuvre localement avec conviction et dévouement. 
Cette élection nous permet de tourner la page des mois écoulés, au cours desquels un questionnement permanent de l’action de 
Patrick Chrétien a décrédibilisé le sérieux de nos démarches, a découragé les meilleures volontés et a pénalisé les relations, avec 
le réseau, qui auraient nécessité plus de sérénité. 
C’est ensemble que nous bâtirons le futur des Familles de France. 
Ensemble nous devrons terminer la construction de notre Projet Associatif, car c’est un document indispensable vis à vis de nos 
financeurs. 
Dans la continuité de la stratégie inspirée par Patrick Chrétien, nous continuerons à entretenir de meilleures relations avec nos 
partenaires institutionnels, en particulier avec l’UNAF qui nous permet de porter et de représenter les familles dans de nombreux 
domaines dans lesquels nos représentants sont présents : la consommation et le logement, la prévention dans le domaine de la 
santé, la politique familiale. 
Nous devons aussi développer une collaboration confiante avec les Fédérations départementales autour de nos axes stratégiques, 
largement plébiscités par le réseau dans le cadre de la préparation de notre Projet Associatif. 
Ces axes sont : 

 la consommation et le logement, 

 la politique familiale et  la santé, 

 l’éducation et la parentalité, 

 la vie associative et la formation, 

 le handicap. 
C’est ensemble que nous partagerons : 
- les expériences réussies de terrain ou que nous apporterons l’expertise nécessaire à la conduite des projets ; 
- les valeurs et les engagements au service des familles, dans le respect de leur diversité. 
Cela constitue notre socle, contrairement au service public qui cible les familles en fonction de priorités dont le sens nous échappe. 
Bien au contraire, nous continuerons à porter toute notre attention à tous sans distinction, dans un principe d’universalité de la 
Famille. 
Et c’est ensemble que nous débattrons de ce principe pour défendre notre ligne politique plus juste et plus respectueuse des droits 
pour les familles. 
Ensemble, et donc avec vous tous, je souhaite conduire ces actions et construire ce projet pour notre mouvement et pour les 
Familles de France. La tâche est lourde et nous devrons être mobilisés au service des familles d’aujourd’hui et de demain. 
Pour parvenir à ces objectifs, il me faudra aussi optimiser le fonctionnement de notre réseau et, là encore, votre soutien sera 
indispensable. 
La richesse de notre réseau est d’apporter à ce projet  la conviction et la mobilisation de nos bénévoles et de nos équipes. 
C’est ensemble, et avec votre soutien, que je remplirai la mission que vous m’avez confiée. 

Charly Hee, 
Président 
Familles de France 


