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Discours d’accueil de la Présidente 

Assemblée générale du 05 juin 2021 de 9h30 à 12h30 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Responsables, Chers collègues, chers 

amis, bonjour. 

Je vous souhaite la bienvenue pour cette Assemblée générale qui se trouve être en visio pour le centenaire de Familles 

de France. J’accueille avec plaisir nos responsables sur le terrain. Cette Assemblée générale est la vôtre. Elle est le 

reflet et la rétrospective de cette année passée. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre présence. Ceux 

qui ont accepté de passer quelques heures et c’est chaleureusement que je vous accueille par écran interposé. Je sais 

que les agendas sont chargés mais vous êtes là pour faire le point sur notre mouvement parce que c’est cela l’objectif.  

2020 a été une année défiant notre patience, notre ingéniosité 

Toutes les Présidentes et tous les Présidents ont fait le maximum pour maintenir la dynamique dans leur fédération 

pour innover, maintenir comme il le pouvait les activités et les actions de services, déployer de l’imagination, malgré 

un contexte général très difficile et des Membres souvent très frileux voire démotivés par la crise au fur et à mesure 

des jours passant. Nous avons tous hâte de « tourner la page » et certains même de « passer à autre chose ».  

Le défi a été relevé  

Des moments forts : le tour de France en visio pour éviter de se perdre, un soutien sans merci pour aider les équipes 

médicales à lutter contre la covid-19 par le biais de la collecte de draps, confection de masques, de blouses. Des 

auditions pour que Familles de France ne soit pas uniquement à défendre la Famille mais dans l’accompagnement et 

surtout trouver des idées et innover pour se renouveler.  Toutes les autres idées sont à saluer et elles sont multiples : 

notre site internet y fait référence. Je vous remercie pour chaque pas que vous avez effectué, pour chaque minute que 

vous avez consacrée à notre mouvement et je suis fière d’être votre présidente, d’être à vos côtés. 2020 a été une 

année imprévisible et nous le vérifierons dans les chiffres énoncés.  

2021 doit être une année de challenges 

Car la nouvelle année s’annonce ainsi aussi difficile que l’actuelle, pour des raisons différentes. Il faudra certainement 

sérier les priorités pour que les fédérations se mobilisent à nouveau, des priorités en fonction des régions car il ne faut 

pas que le mouvement poursuive sa lente érosion en essoufflant les Membres. Parmi ces priorités, il devrait y avoir 

sans doute celle de réussir vraiment à conquérir de nouveaux talents et à tout faire pour les conserver. Après ce 

moment qui passe au crible la vie du mouvement via tous les documents que vous avez reçus, je vous donne avec le 

bureau et notre équipe de salariés un nouveau rendez-vous. Nous pouvons nous dire que ces mois ont été des mois de 

transition. Continuez ce qui fonctionne bien c’est comme ne pas changer une équipe qui gagne et prendre un tournant 

afin de nous donner des ailes. Je n’oublie pas non plus de mettre à l’honneur nos militants de longue date : je citerai 

Madame Colette Prévosteau du 28, Madame Errard de l’Ain, Monsieur Louis Farrenq de l’Aveyron, Monsieur 

Vermandel du Val d’Oise, Monsieur de Pierre Vieuville du Var et toutes celles et ceux que je ne voudrais pas oublier, 

qui nous montrent le chemin du militantisme, de la résistance et de l’endurance. 

La gouvernance de Familles de France sera présente 

Une journée de réseau pour nous réunir et en nous projetant pour 2022, pourquoi pas, avec un congrès ! 

Chantal Huet, Présidente  


