Familles de France
écoute, propose et agit auprès des familles.
Familles de France est au cœur de la vie familiale.
Ses bénévoles assurent aux niveaux national et
local une mission de service, d’éducation
permanente, de représentation, de promotion de
la famille et de défense des intérêts familiaux.
Association « loi 1901 » Familles de France fixe
son engagement sur 3 principes : l’entraide,
l’éducation et la responsabilisation.
Reconnue d’utilité publique en 1935, le
mouvement Familles de France est issu de
regroupements d’associations familiales et de
confédérations nationales. Il est
agréé
organisation nationale de consommateurs depuis
1975 et d’éducation populaire depuis 1982.

Où trouver une association Familles de France ?
Les associations Familles de France sont présentes
sur l’ensemble du territoire.
Pour trouver l’association la plus proche de chez
vous :
• vous trouverez ci-dessous ses coordonnées ;
• rendez-vous sur le site www.familles-defrance.org ;
• contactez la Fédération nationale à Paris au
01.44.53.45.90.

FAMILLES DE FRANCE
Fédération Nationale reconnue
d’utilité publique
Agréée d’éducation populaire
Agréée organisation nationale de
consommateurs
28 place Saint Georges
75009 Paris
Tél. :01 44 53 45 90
www.familles-de-france.org
accueil@familles-de-France.org

L’engagement de Familles de France
pour le Développement Durable
Les actions de Familles de France sont multiples.
Toujours orientées en faveur des familles, ces
actions se déclinent sur des thèmes très variés:
environnement familial, logement, aide aux
consommateurs, sécurité domestique, taxe
d'habitation ....

Structuré en 80 fédérations départementales de
métropole et d’outre-mer, Familles de France
compte plus de 350 associations locales
adhérentes représentant plus de 50 000 familles.
Riche de son pluralisme et forte de son unité,
Familles de France illustre chaque jour ces valeurs
par ses propositions et son action organisées
autour de plusieurs axes :
• Vie familiale
• Politique familiale
• Développement Durable et cadre de vie
• Consommation
• Vie associative

DEVELOPPEMENT DURABLE

Et depuis janvier 2010, Familles de France
s’engage à informer, former et défendre les
intérêts des familles face aux nouveaux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux du
Développement Durable.
Coordonnées de votre association locale ou fédération.

Aujourd’hui respectons ensemble la
planète pour léguer demain à nos
enfants une terre accueillante pour s’y
épanouir !

DEVELOPPEMENT DURABLE

Développement Durable, késako ?


« Le développement
durable
est
un
développement
qui
répond aux besoins du
présent
sans
compromettre
la
capacité
des
générations futures à
i
répondre aux leurs ».





Pour être durable, le
développement doit concilier trois éléments majeurs :
l'équité sociale, la préservation de l'environnement et
l'efficacité économique.

Pourquoi Familles de France souhaite
travailler sur le Développement Durable?









Parce que l’équité sociale est le cœur des activités
du mouvement,
Parce qu’à travers son rôle de défense des
consommateurs, Familles de France est au cœur
des problématiques économiques de notre
société,
Parce que le milieu environnemental dans lequel
les familles évoluent leur appartient,
Parce que les générations futures sont les plus
concernées par la préservation de la planète et
que leur éducation passe d’abord par la famille,
Parce que les familles peuvent revendiquer des
droits ; mais elles ont aussi des devoirs,
Parce qu’en tant qu’organisme de formation
agrée par l’éducation nationale, le rôle éducatif,
de prévention et de sensibilisation de Familles de
France prend toute sa dimension.

Mais attention, le mouvement familial n’entend pas se
substituer aux associations et institutions qui par leurs
actions militent déjà dans ce domaine !

A Familles de France nous voulons:

-

Construire au quotidien en faisant attention à
l’autre, en veillant à ne pas outrepasser son
territoire,
Créer des passerelles centrées sur les valeurs
humaines,
Stimuler la pensée, l’émotion, la rationalité, et
l’irrationalité qui font partie de l’humain,
Mobiliser les familles et plus généralement
l’ensemble des citoyens autour de la
problématique du respect de l’humain et donc
de son environnement afin d’influer sur les
comportements du quotidien.

-

III. L’information et la sensibilisation du grand public
grâce à des événements ponctuels, au magazine
et aux conférences.

Le département Développement Durable
sensibilise et mobilise les familles pour:





Orienter leurs comportements d’achat vers une
consommation responsable,
Concilier consommation responsable et gestion
budgétaire en diffusant et en valorisant le partage
des bonnes pratiques,
Renforcer les liens de solidarité intra et inter
familiaux

IV. La formation du réseau. Les responsables
associatifs qui conseillent les familles et les
bénévoles sont invités à participer aux formations
en vue de favoriser la prise en compte du
Développement Durable au sein des familles.
V. La représentation des consommateurs et en
particulier des familles dans diverses instances
publiques pour défendre leurs intérêts

Le secteur Développement Durable
s’organise autour de 5 axes :
I.

L’information des consommateurs via une veille
juridique pour répondre au besoin d’information
sur les sujets d’actualité.

II.

La sensibilisation des familles. La fédération
nationale crée et met à disposition des kits d’aide
d’organisation
d’actions
nationales
de
sensibilisation en vue d’un déploiement par les
associations au niveau local d’évènements
simples, accessibles et pédagogiques. 2 actions
phares sont proposées:

La Marmite des Familles : un concours de
soupe placé sous le signe de la convivialité et
de la solidarité pour promouvoir une
alimentation équilibrée, locale, de saison,
accessible à toutes les bourses et pour
favoriser la consommation responsable et la
halte au gaspillage alimentaire.
La Family Rando : une randonnée pour
observer et tenter de mieux comprendre
l’environnement et la nature qui nous
entoure. Cette activité saine et pédagogique
vise à favoriser la redécouverte de
l’environnement et de la biodiversité.

Respectons la planète.
Adaptons nos comportements.
Agissons tous ensemble en famille !

i

Rapport Brundtland, « Notre avenir à tous », 1987

