
Une force de propositions 
et d’actions

= pour toutes les familles

= avec votre famille



nos convictions
La famille est un lieu d’épanouissement de chacun, d’apprentissage de la vie et de transmission des 
valeurs. La famille source de cohésion sociale doit être reconnue, entendue, soutenue, défendue.

Familles de France, association loi 1901, est un mouvement libre de tout lien politique, 
confessionnel, syndical et idéologique.

L’association est reconnue d’utilité publique, agréée d’éducation populaire,  
agréée organisation nationale de consommateurs, agréée association éducative  
complémentaire de l’Enseignement public, reconnue organisme de formation.

Le Mouvement représente 100 000 familles adhérentes dans 80 départements  
et 550 associations locales.

nos actions
=  Des associations qui accueillent des familles et proposent :

- pour répondre aux besoins des familles : des structures petite enfance, des permanences  
de défense des consommateurs, des services de médiation familiale, des formations de parents…
- pour répondre aux envies des familles : des activités éducatives, sportives, culturelles, 
récréatives.

=  Les fédérations départementales et une fédération nationale pour aider les associations 
dans leur action (formation, soutien logistique…), pour mettre en place des projets spécifiques 
départementaux ou nationaux, pour porter et faire entendre la voix des familles auprès des 
pouvoirs publics.



les résultats  
du mouvement familial

=  Prestation d’accueil du jeune enfant dès le premier enfant.

=  Versement des allocations familiales jusqu’aux 20 ans de l’enfant.

=  Suppression des clauses abusives dans les contrats à la consommation.

=  Protection des enfants sur internet, 

=  Amélioration des avantages de la carte famille nombreuse, 

=  Création  du congé de soutien familial.

notre projet
=  Agir pour que les familles disposent d’un environnement favorable à leur épanouissement.

=  Défendre les intérêts matériels et moraux des familles auprès des pouvoirs publics  
sur l’ensemble des aspects de la vie familiale : éducation, santé, logement, transport,  
consommation, développement durable, pouvoir d’achat, retraite, équipements collectifs, 
fiscalité…

=  Représenter les familles dans de nombreuses instances : commission de surendettement, 
caisses d’allocations familiales, d’assurance maladie de mutualité sociale agricole,  
centres communaux d’action sociale, organismes HLM, etc…

=  Accompagner les parents dans leur rôle éducatif : formations, conférences thématiques…

=  Organiser et/ou participer à des évènements mettant en valeur la famille, les jeunes… :  
journée du sport en famille, forum des métiers…

=  Promouvoir la famille en Europe.



 

=  Informations pratiques 
Familles de France - Fédération Nationale 

28 place Saint Georges - 75009 Paris  

 

http://www.familles-de-france.org 

famillesdefrance@wanadoo.fr 

 

Tél : 01 44 53 45 90  

Fax : 01 45 96 07 88
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