Familles de France vous accompagne
Les jeunes, les parents, les relations intergénérationnelles,
sont au cœur de notre projet associatif.
Association familiale :

Familles de France propose chez vous

Des points d’écoute et des permanences

EDUCATION

EDUCATION

EDUCATION

d’information
Des formations

-

-

des services pour la famille, pour tous ses
membres, des parents aux enfants, en passant par
les grands-parents.
des services par la famille, la participation des
parents comme moteur de nos activités.
Agrément jeunesse éducation populaire :

-

-

des accueils de jeunes pour des activités de loisirs.
la possibilité pour les jeunes de 12 ans et plus d’y
monter leur propre projet collectif d’activité
physique et sportive.
l’accès des jeunes de 16 ans aux instances
dirigeantes de l’association.

Des conférences
Des interventions en milieu scolaire
Des groupes de parole
Des ateliers et des activités de sensibilisation
Coordonnées de votre fédération ou association
locale :

PREVENTION
JEUNESSE
Accompagner
Eduquer

Agrément
association
éducative
complémentaire de l’enseignement public :
-

Prévenir
La jeunesse, c’est l’âge de tous les possibles.
Transformons-les en réalité !

la participation aux activités éducatives proposées
aux élèves.
des actions de sensibilisation, des ateliers avec les
élèves.

FAMILLES DE FRANCE
Fédération nationale reconnue d'utilité
publique - agréée d'éducation populaire agréée
organisation
nationale
de
consommateurs - agréée association
éducative
complémentaire
de
l’enseignement public.
28 Place Saint-Georges - 75009 Paris.
01 44 53 45 90
www.familles-de-france.org
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Les actions de Familles de France

L’accompagnement des jeunes

A travers un accueil et une écoute individuelle, à travers
des actions collectives, ou par internet, Familles de France
répond aux questions des familles autour du jeune et de
l’adolescence.
Notre but : restaurer le dialogue et le lien entre les
différents éducateurs de l’enfant, au premier rang
desquels, les parents.
-

Nos axes d’interventions :
Adolescent et construction identitaire
Nouvelles technologies et médias
Education sexuelle et affective
Addictions (alcool, drogue, jeux…)
Prévention du suicide
Deuil chez l’enfant
Violences en milieu scolaire
Ecologie familiale
Echec scolaire

Notre approche : la participation (débat interactif,
questionnaire) et l’adaptation à chaque groupe de
jeunes.
Notre objectif : l’élaboration d’un projet commun
(rendu sous forme de blog, exposition,
publication…).
-

-

L’accompagnement des parents

Nos bénévoles :
Reçoivent des formations permanentes et actualisées :
- sur des thématiques de prévention,
- à l’intervention spécialisée auprès de jeunes en
milieu scolaire.
Nos intervenants :
Michel Bonnet,
Formateur, professeur de communication et media
Sophie Daout,
Professeur, conseillère d’orientation psychologue
Henri Joyeux,
Chirurgien, professeur en cancérologie
Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubrier,
Enseignante, formatrice
Guy Paillier,
Président de l’Université familiale de Châtellerault
Philippe Vaur,
Psychanalyste hospitalier
Catherine Vivien,
Conférencière DAEU

Des interventions en classe.
Des ateliers thématiques (Tu t’es vu sur ton blog,
violences, jeux vidéo, analyse d’image…).
Des journées de prévention en milieu scolaire
(semaine de la presse et des médias à l’école,
droits de l’enfant…).
L’accompagnement des activités ou des projets
(l’encadrement d’activités de loisirs et des projets
des jeunes)

Notre approche : l’organisation d’actions auprès
des parents en parallèle des enfants (groupes de
parole ou ateliers) et un retour-échange entre les
deux groupes sur les rendus respectifs de chacun.
Notre objectif : l’information des parents et la
valorisation de leurs compétences éducatives.
-

-

Des cafés-école.
Des groupes de parole.
Des permanences d’accueil spécialisées
(addictions, délinquance, maladie ou handicap,
deuil…)
Des formations.
Des réunions d’information.
Des conférences.
Des ateliers.

Quelques unes de nos réalisations
Programmes d’éducation aux médias et au
numérique :
Membre du comité d’orientation Pub malin (site
internet et kit d’animation) ; membre du groupe de
travail sur le programme pédagogique du Cours
des parents (sessions de formation dans les
boutiques Orange et vidéos pédagogiques).
http://www.pubmalin.fr/
http://bienvivreledigital.orange.fr/
Jeux dangereux et pratiques violentes :
Réalisation d’une plaquette de prévention « le
catch, pas à l’école, pas à la maison, pas du
tout » avec les mouvements de parents d’élèves
la fédération internationale de catch.
http://www.wweinformation.fr/
Prévention du suicide chez les jeunes :
Réalisation d’une mallette pédagogique (recueil
de texte de spécialistes, DVD de 7 courts
métrages, 4 présentations Powerpoint, 2 affiches
et le guide d’utilisation de la mallette).
http://www.christophe-lavieavanttout.com
Où nous trouver ?
Nous découvrir, nous contacter :
www.familles-de-france.org et nos associations
près de chez vous.
http://www.jeunessesansdrogue.net
http://www.christophe-lavieavanttout.com
http://www.uf-chatellerault.org/
Outils documentaires :
Notre magazine Familles en France.
Nos guides et kits.
Nos affiches et plaquettes.
Les ouvrages de nos intervenants.

