
UN SITE INTERNET POUR  

� LES ASSOCIATIONS / FEDERATIONS 

� LES FAMILLES 

FAMILLES DE FRANCE 
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publique 

Agréée d’éducation populaire 

Agréée organisation nationale de 

consommateurs 

Agréée association éducative complé-

mentaire de l’Enseignement public 

28 place Saint Georges  75009 Paris 

Tél. :01 44 53 45 90 

accueil@familles-de-france.org 

Outil de communication, le site de Familles 
de France s’adresse : 
 
� Aux associations/fédérations du réseau 
qui ont la possibilité de mettre en ligne 
leurs informations et disposent de nom-
breux outils. 
 
� Aux familles qui trouvent renseigne-
ments, conseils, sur l’actualité et la vie quo-
tidienne et peuvent découvrir l’association 
la plus proche de leur domicile. 

COMMUNICATION     COMMUNICATION    COMMUNICATION 

Une recherche par lieu géographique  

L’annuaire en ligne des associations et 
fédérations affiliées à Familles de France 
permet de retrouver aisément celle(s) 
d’un département.  
 
La géo-localisation permet également par 
un survol sur la carte de retrouver : 

fédération ou 
 
association  

et d’accéder directement à leurs pages.  

www.familles-de-france.org 

� Chaque association ou fédération du 
réseau Familles de France dispose d’une 
page personnelle et gratuite sur le site 
national. Ces pages sont accessibles de-
puis l’annuaire des associations (encart 
« où nous trouver ? »). 
 
� Les fédérations disposent d’un lien 
URL direct, à mentionner sur ses sup-
ports de communication, de type : 
www.familles-de-france.org/departement 
(exemple : l’URL  de la fédération de l’Ain 
est : www.familles-de-france.org/ain). 

COMMUNICATION     COMMUNICATION    COMMUNICATION 

Une recherche par mot-clef ou activité 

� L’annuaire en ligne de Familles de 
France permet une recherche thématique 
pour retrouver aisément les associations 
et les fédérations organisant une même 
activité.  
 
� Pour cela la zone « mot-clef  ou acti-
vité » propose automatiquement lors de 
la frappe d’un mot, une liste des activités 
pouvant correspondre au mot-clef saisi 
ou en cours de frappe.  

Un outils de communication pour les 
associations et les fédérations 

Une page personnelle pour chaque    
association ou fédération  

La page personnelle d’une association ou 
fédération renseigne les familles sur : 
• les coordonnées (nom du président, 

adresse géo-localisée), contacts, 
horaires, ... 

• les activités de l’association/
fédération ainsi que ses supports de 
communication : tract, vidéo, photo, 
affiche, flyer, 1 (transmis par l’asso-
ciation au national). 

www.familles-de-france.org 



Cet outil permet un accès ra-
pide aux formations, évène-
ments, dates importantes de 
Familles de France. 

L a  r u b r i q u e 
« PUBLICATION &   
INFOS » regroupe les 
positions du mouve-
ment au travers : 
- du magazine, 
- des communiqués 
- des lettres d’informa-
tions au gouvernement, aux députés et 
sénateurs, aux familles. 
- des formations, des conférences dis-
pensées par Familles de France.  
- des partenariats et coup de cœur. � Chaque secteur de Familles de 

France propose les dernières actualités 
(décrets, lois1) ainsi qu’une recherche 
par catégorie. 
 
� L’ actualité des actions locales des 
associations/fédérations est diffusée 
dans la rubrique «RESEAU». Un espace vidéo 

Des supports téléchargeables 

� Dans chaque rubrique, une catégorie 
« plaquettes et guides » met à disposition 
des outils téléchargeables. 
 
� Logos, Plaquettes, sont disponibles 
dans la catégorie « NOUS ».  
 

Des newsletters 

� Pour les familles  
Une lettre numérique « INFO FAMILLE » 
informe les abonnés (inscription sur le 
site) de l’actualité du mouvement, des 
projets de loi, 1. 
Ces newsletter sont disponibles dans la 
rubrique « PUBLICATION/INFOS ». 
 
� Pour les associations 
Une « INFO RESEAU », lettre numéri-
que, est adressée chaque mois aux res-
ponsables et aux bénévoles d’associa-
tion ou de fédération (en faire la de-
mande au national). Cette lettre permet 
de retrouver facilement l’actualité, les pu-
blications, les formations, les fiches prati-
ques de Familles de France. Cet outil est 
primordial pour la vie du réseau et le lien 
entre le national et le local.    

Le Magazine « Familles en France » 

FAQ (Foire aux questions) 

Un agenda 

Des «  Actualités »  

Les dossiers du magazine « Familles en 
France » sont accessibles dans le mois 
qui suit sa publication. 

La rubrique « NOUS », 
est là pour  faire connaître 
le mouvement Familles de 
France, son histoire, son 
fonctionnement, sa charte 
et ses valeurs, ses objec-
tifs ... 
 

Des fiches techniques / lettres types 

� Fiches techniques ou lettres types 
sont disponibles dans les rubriques 
consommation, logement, développe-
ment durable. 
 
� Dossiers et mémos sur les droits et 
démarches (fiscalité, CAF 1) sont mis à 
jour régulièrement dans la rubrique politi-
que familiale. 
 
� Le secteur éducation renseigne sur 
tous les sujets familiaux : 
• Les jeunes ; 
• Les nouvelles technologies ... 

- Diaporamas ; 
- Vidéos ; 
réalisés par des 
membres du ré-
seau Familles de 
France sont visua-
lisables à partir de l’encart « ESPACE 
VIDEO ». 


