
Éditorial N° 52 / Juin 2022 

Dans 50 ans, la France comptera 68,1 millions d’habitants, à peine plus que les 67,4 millions 
d’aujourd’hui, mais avec une pyramide des âges très différente : 5,7 millions de seniors de 
plus de 75 ans en plus qu’aujourd’hui, et 5 millions de moins de 60 ans en moins.  

Si une partie de cette population conservera son autonomie, de nombreux seniors vont 
progressivement être incapables d’effectuer certains actes de la vie courante. Ils seront 
alors dépendants et devront être aidés pour se lever et se coucher, faire leur toilette, 
manger et ils perdront certaines de leurs facultés.  

Malgré cette situation de dépendance nouvelle, ils voudront majoritairement vivre chez eux 
le plus longtemps possible. C’est seulement en toute fin de vie que l’hébergement en 
établissement spécialisé sera utilisé, après avoir testé des formes intermédiaires à mi-
chemin entre l’habitat chez soi et l’EHPAD.

Pour accompagner ce vieillissement, des professionnels en font leur mission mais ils ne
peuvent être présents en permanence, et le coût de ces services rendent les interventions 
familiales nécessaires.  
Les familles accompagnent du domicile jusqu’à établissement en fin de vie, socialement et 
économiquement.  

L’Unaf a voulu en faire son fil conducteur pour son assemblée générale de 2022 : « Face à la 
perte d’autonomie d’un parent, quel rôle et quel soutien pour les familles ? ».  

Les mouvements familiaux sont invités à se prononcer sur ces sujets lors de l’assemblée 
générale et cette thématique a été abordée lors de la dernière conférence nationale des 
mouvements, pour que chacun puisse exprimer sa vision et ses positions, mais aussi ses 
actions et ses réalisations.  

Faut-il mieux soutenir les aidants et comment ? Quelle doit être la place des familles dans 
les EHPAD, ou les autres formes d’habitat pour les personnes vieillissantes ? Quels doivent 
être les rôles respectifs des familles et des collectivités publiques dans la prise en charge 
financière de la dépendance ? Quel pourrait être le rôle des associations familiales dans 
l’organisation territoriale de la prise en charge de personnes âgées comme opérateur de 
service ou comme représentant des familles ? Comment rendre attractifs les métiers
du grand âge ?  

Les questions sont nombreuses et chaque famille est ou sera touchée par ces situations. 
L’Unaf, les mouvements familiaux, et les familles entendent être acteurs de ce débat et faire 
des propositions 

Patrick CHRETIEN et Nicolas GAVRILENKO 

Vice-Présidents de la Conférence des Mouvements 
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1. Les familles s’engagent pour prendre soin de la planète

Parce que nous croyons que nous avons tous la responsabilité 
de cultiver la terre et de la protéger. 

Parce que protéger la terre est une manière d’aimer et de prendre soin des autres. 
Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre. 

Enfin parce que, agir ensemble par le biais des familles, nous pousse à bâtir un monde plus 
juste, attentif aux défis écologiques et redonne l’espoir pour la survie de l’humanité et des 
espèces. 

Beaucoup d’initiatives en faveur de la planète : 

- les familles et les associations familiales qui les rassemblent ont pour la plupart 
abandonné la vaisselle jetable pour leurs rassemblements et mis en place le tri des 
déchets.

- elles ont pris des initiatives pour le covoiturage.
- les AFP ont ouvert de nombreux vestiaires pour proposer des vêtements d’occasion 

soigneusement triés en fonction de leur état, en fonction des âges et des 
saisons. Des défilés de mode sont présentés aux familles pour mettre en valeur les 
produits proposés.

- des entreprises recyclant le textile récupèrent les vêtements usagés ou démodés.
- des vide-greniers proposent des objets divers et des jouets pour leur donner une 

deuxième vie et permettre aux familles de se procurer à moindre frais ce dont elles 
ont besoin.

- des jardins familiaux partagés ont été créés et distribuent des légumes frais. Des 
ateliers de cuisine sont organisés pour partager des recettes et apprendre à cuisiner 
ces légumes pour ne plus gaspiller.

2. Le colloque des AFP 13, 14 mai 2022 

LIEU : Ethic Etapes « centre de rencontres internationales et de séjour » 1 avenue 
Champollion 21000 DIJON 

Thème : « Prendre soin de la planète, une affaire de famille. »
Vendredi 13  20h30 soirée d’ouverture avec les invités d’honneur  
Samedi 14  9h00 assemblée générale  

Intervenants en plénières 10h45 et 15H45 
Rachel Calvert présidente du conseil d’administration A Rocha France 
Martin Knopp Thélologien et président de le commission écologie et justice 
climatique Dominique Allaume-Bobe administratrice UNAF en charge du 
développement durable au sein du Pôle Habitat-Cadre de Vie 
14h15 et 15h15 temps d’ateliers (mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se 
déplacer, mieux éduquer, Label Vert Familles) 
 20h30    Soirée culturelle autour du SEL (service d’entraide et de liaison) 

3. Un livre « La famille chevillée au cœur »   Ce livre existe aussi en audio livre 

Françoise CARON présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales 
Protestantes y a dévoilé son parcours de vie.      
Porteuse d’un lourd handicap de la vue, elle aime à redire : « L’essentiel est invisible pour les 
yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur. » 

FEDERATION NATIONALE 
des ASSOCIATIONS FAMILIALES PROTESTANTES 

Adresse postale : 88 Rue Robinet 95520 OSNY 
Téléphone : 01.30.17.25.82 / 06.31.13.03.84 

Adresse courriel : francoise.caron@afp-idf.com 
Site internet : www.afp-federation.org 
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                                                            Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques 

                                                                                                             
28, Place Saint Georges 

                                                                                                               75009 PARIS   
                                                                                                               01 48 78 81 61 

                                                                                                                www.afc-france.org 
cnafc@afc-france.org 

 

 

Une action forte : Les 44 propositions des AFC et leur comparateur des programmes 

des candidats 

Depuis le mois de février, les Associations Familiales Catholiques ont lancé un comparateur 

des propositions des candidats à l'élection présidentielle, consultable à l’adresse 

suivante : https://www.afc-france.org/elections-2022/. Cet outil permet de connaître les 

positions et propositions des candidats sur tous les domaines qui touchent de près les 

familles. Qu’il s’agisse de politique familiale, d'éducation, de santé ou des questions de 

bioéthique concernant le début ou la fin de la vie, les familles ont désormais accès en 

quelques clics à ce que les candidats proposent. Permettre à chacun de voter en 

conscience, tel est l’objectif de ce comparateur qui met également en perspective les 

propositions des candidats et les mesures que les AFC ont élaborées au contact des 

familles. Élaboré avec et pour la famille, ce comparateur est donc à la fois un recueil 

d’expériences et une source d’inspiration pour l’avenir.  

 

Un événement passé : L’Assemblée générale de la CNAFC  

Cette année, l’Assemblée générale de la CNAFC s’est tenue à Lille le samedi 2 avril, dans les 

locaux de l’Université Catholique. Elle a rassemblé une centaine de participants venus de 

toute la France. Échanges, ateliers, témoignages ont ponctué cette journée riche et 

amicale. La veille, la CNAFC avait organisé une conférence ouverte à tous sur le thème très 

actuel de la fin de vie qui a réuni le Dr Claire Fourcade, présidente de la Sfap, Erwan Le 

Morhedec, avocat et le père Bruno Cazin. Cette conférence a fait naître des échanges 

riches qui ont permis de mieux cerner les enjeux de la fin de vie et de confirmer que 

l’accompagnement humain et l’investissement dans les soins palliatifs étaient la réponse la 

plus adaptée à la souffrance en fin de vie.  

 

Un événement à venir : Cet été en août, c’est le rendez-vous des familles !  

Comme chaque année, les AFC organisent des Familiades, moment privilégié pour se 
retrouver en famille et reprendre des forces et de l’enthousiasme. La 3e édition des 
Familiades se tiendra les 26, 27 et 28 août 2022 au sanctuaire de Lisieux.  
 
Elles seront une pause bienvenue pour permettre à toutes les familles de se ressourcer 
grâce à de nombreuses activités comme des ateliers manuels, des jeux de piste pour les 
enfants et adolescents ou encore des visites culturelles. Ce temps sera aussi l’occasion de 
se former, de prendre soin de son couple et de réfléchir grâce aux interventions du député 
Thibault Bazin, du journaliste Aymeric Pourbaix et du philosophe Fabrice Hadjadj qui 
ponctueront ces journées.  
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1 – Guylaine Brohan, élue présidente de la fédération nationale Familles Rurales.  
 

Le Conseil d'Administration national de Familles Rurales a élu le 2 avril dernier Guylaine Brohan 
Présidente de la fédération nationale. Guylaine Brohan, originaire de Vendée, mariée et mère de 2 
enfants, comptable de profession, rejoint le Mouvement Familles Rurales en 1988 en qualité de 
bénévole de son association locale en charge notamment du transport scolaire. 
En 1989, elle prend la présidence de l’association de St-Georges-de-Montaigu, intègre la fédération 
départementale de Vendée en 1993, la fédération régionale des Pays de la Loire en 2007 et accède 
à la présidence de la fédération départementale de Vendée en 2013. 
En 1995, elle est élue dans sa commune où elle sera conseillère municipale puis adjointe au maire 
pour 4 mandats consécutifs. Son expérience associative et son engagement local la conduisent à 
s’investir dans un mandat national au Conseil d’Administration Familles Rurales. Depuis 2016 elle 
en est la trésorière. 
 
 « Mon engagement associatif a profondément marqué mon parcours de vie. J’ai trouvé un véritable 
sens à m’investir en milieu rural pour répondre aux besoins des familles. Riche de ces années 
d’action sur le terrain et forte du grand réseau Familles Rurales, je compte me consacrer pleinement 
avec l’ensemble du Conseil d’Administration à relever les défis qui se présentent à notre Mouvement 
et l’ensemble de ses membres » a déclaré Guylaine Brohan suite à son élection. 

 
2 – Assemblée générale de la fédération nationale Familles Rurales 

Après 2 années en distanciel, l'Assemblée Générale de la fédération nationale Familles Rurales s'est 
tenue les 1er et 2 avril 2022 à la Cité du numérique de Châteauroux dans l'Indre. 
Avec 35 fédérations départementales et 7 fédérations régionales présentes, 20 pouvoirs et 
mandats, ce sont donc 62 fédérations qui se sont exprimées lors des votes et délibérations, un des 
meilleurs taux de participation. 
Cette assemblée générale avait un caractère particulier puisque c'était la dernière des 8 années de 
mandature du Président Dominique Marmier. Chaleureusement remercié par l’ensemble des 
fédérations réunies à Châteauroux, Dominique Marmier a conclu son mandat par ces mots : « Je 
vous remercie sincèrement de m’avoir donné la possibilité de présider ce grand et beau 
Mouvement Familles Rurales. Je souhaite à chacun de pouvoir vivre un tel engagement ». 
Retrouvez le Rapport d’activité de la fédération nationale Familles Rurales sur 
www.famillesrurales.org 

 
3 – Les Bourses Jeunes Action! Découvrez les lauréats ! 
 

 Familles Rurales et le Crédit Mutuel ont remis le 2 avril les Bourses Jeunes Action ! qui permettent 
d’accompagner des groupes de jeunes, âgés de 12 à 25 ans, dans la réalisation de leurs projets et 
de valoriser leurs initiatives. Cette année, 5 projets ont été primés et reçoivent un prix d’un 
montant de 2 000 euros. Ils seront accompagnés à chaque étape de leur mise en place par une 
structure associative Familles Rurales. 
 

Les associations et les initiatives portées par les jeunes participent directement à la vitalité des territoires 
en offrant des services aux familles, en suscitant les solidarités de proximité et en favorisant l'engagement 
actif et responsable de toutes les générations dans leur milieu de vie. 

 

 

Nom du mouvement :  Familles Rurales Fédération nationale 
Adresse : 7, cité d’Antin 75009 PARIS 
Téléphone :  01 44 91 88 88 
Site internet : www.famillesrurales.org 
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Union des Familles Laïques 
27 rue de la Réunion 75020 Paris 

Téléphone : 01.46.27.09.25 

Site internet : www.ufal.org  

Adresse courriel : ufalsiege@ufal.org  
 

1 – Renouvellement de l’agrément national pour la représentation des usagers du système de santé 
L’agrément national pour la représentation des usagers du système de santé a été obtenu par l’Ufal en 2006. Il est 

renouvelable tous les 5 ans. Le troisième renouvellement a donc eu lieu en 2021, ce qui a demandé une mobilisation 

intense pour élaborer et défendre notre dossier. 
L’Ufal s’est engagée à accroître son rôle d'animation et de coordination nationale à l'égard des adhérents et du réseau de 

représentants d'usagers afin de placer la défense et la promotion de l'accès aux soins au cœur de notre projet associatif. 

Un plan d’action pluriannuel a été défini en lien dans le cadre du renouvellement de l’agrément santé négocié avec le 

Ministère de la santé. Il donne lieu à un suivi annuel. 
L’agrément national pour la représentation des usagers du système de santé de l’Ufal a été renouvelé pour 5 ans à 

compter du 28 octobre 2021 par arrêté du Ministre des solidarités et de la santé du 19 avril 2021. 
Contenu du Plan d’action : 

• 1. Désignation d'un correspondant national santé 

• 2. Création d'un canal de communication spécifique à notre réseau de représentants d'usagers 

• 3. Création d'un "kit du représentant d'usager" remis à tout nouveau RU désigné 

• 4. Organisation d'une conférence annuelle des RU de l'Ufal 

• 5. Renforcement de nos actions de communication externe / interne sur les questions de défense des usagers 

du système de soins et de promotion de la santé 

• 6. Organisation d'événements nationaux réguliers sur les questions de santé et d'accès aux soins sous forme 

d'ateliers, colloques et tables rondes 

• 7. Accompagnement des initiatives locales menées par le réseau Ufal dans le domaine de la prévention, de 

l'éducation et l'information à la santé, et la défense des intérêts des usagers du système de santé 
 

2 – Semaine de la Laïcité 
Au cours de la première quinzaine de décembre, dans de nombreux départements, l’Ufal a organisé et participé à de 

multiples manifestations autour du 9 décembre, journée nationale de la laïcité. La laïcité, décriée ou récupérée, est un 

principe fondamental de notre République et ses qualités méritent d’être expliquées à toutes et tous ; c’est ce à quoi se 

mobilise l’Ufal pendant cette semaine. 
https://www.ufal.org/laicite/programme-de-la-semaine-de-la-laicite-2021/  
 

3 – Université Populaire Laïque 2022 
Après quelques rebondissements, ça y est, le lieu et les dates de la prochaine édition de l’UPL ont été définitivement 

fixés et l’UPL 2022 aura lieu à Limoges du 1er au 3 juillet. Du vendredi midi au dimanche midi. L’endroit retenu tant 

pour l’hébergement, la restauration que pour les ateliers et conférences est le CHEOPS, un site confortable, bien équipé, 

chaleureux. 
Les 3 Ufal récemment lancées à Limoges, dont une section départementale soit une quarantaine d’adhérents, sont fin 

prêtes pour animer, soutenir, échanger avec leurs homologues de la France entière et Outremer. 
Au programme, - encore provisoire -, des ateliers de fond animés par des Ufal tels que « L’histoire et fonctionnement 

du mouvement familial », « Les grands principes de la protection sociale solidaire et les enjeux » avec Olivier Nobile de 

l’Ufal 54, ou encore « Rencontre annuelle des RU » avec Françoise Lipchitz de l’Ufal 24. Plus techniques : « Quelles 

subventions et comment les obtenir ? » avec Geneviève Chanteur de l’Ufal Martinique, un atelier communication / 

publications. Au menu, également, les rencontres/ateliers avec les 4 pôles ayant remplacé les commissions, le plan 

d’action de l’agrément Éducation nationale ; un village associatif, un ciné-débat « Blum et ses premières ministres » de 

Maud Guillaumin qui sera présente, une table-ronde avec les maires, une conférence avec Stéphanie Roza, une pièce de 

théâtre, un débat ASEJ. Et plus encore. 
Inscriptions : ufal.org/upl-2022 
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. APF France handicap 
13 Boulevard Auguste BLANQUI, 75013 PARIS 

01 40 78 69 00 

http://www.apf.asso.fr 

@apfhandicap 

@APFhandicap 

ACTIONS FORTES 

Les résultats ont fait écho aux observations sur la politique du handicap en France exprimées par le Comité des droits de l’Onu, en 
septembre 2021. Outre le retard pris dans de nombreux domaines, le pays n’a pas encore intégré l’approche du handicap fondée 
sur les droits humains, il se base sur un « modèle médical et les approches paternalistes du handicap ».  
L’Observatoire des droits servent d’indicateur pour faire progresser les politiques publiques afin de concrétiser la mission de 
notre association : la construction d’une société inclusive et solidaire, fondée sur les droits humains.  

ACTION PASSEE

sociale qui prend en compte les fragilités de la société actuelles et futures. Les conclusions de ces échanges ont été présentées 
aux candidats à l’élection présidentielle dans plusieurs QG de campagne (Macron, Pécresse, Mélenchon, Hidalgo, Jadot, Roussel). 
Cette expérimentation de démocratie délibérative, menée avec l’agence Missions Publiques, correspond à son essence même qui 
est la pleine participation de chaque citoyen à l’élaboration des politiques publiques. 

ACTIONS A VENIR 

Observatoire des droits APF France handicap : Publication de la 1ère édition. Créé en 2020 Handi-

Droits est un dispositif national d’accès aux droits au service des droits des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. Il s’agit de répondre aux questions des adhérents et de leurs proches dans de 
nombreux domaines : aides sociales, allocations/prestations MDPH, assurances, assurance maladie, 
assurance vieillesse, cartes, discrimination, logement, emploi/travail, indemnisation, invalidité, protection 
des personnes, santé, scolarité, transports... A ce jour, plus de 3 000 demandes ont été recueillies C’est sur 
leur analyse que repose cette première édition l’Observatoire des droits.  

AGIT’ACTION – Volume 2- « Relève le défi ! », la Commission Nationale Politique de la 
Jeunesse d’APF France handicap organise ses journées nationales à Bourges les 20-21-22 Mai 2022, 
parce que les jeunes sont l’avenir ! Parce que 2022 est l’année européenne de la Jeunesse !  Parce que 
 ça fait déjà 3 ans que les dernières rencontres jeunesse ont eu lieu ! 

#23MillionsDeVoix. Les personnes en situation de handicap et les proches aidants représentent 23 

millions de citoyens, soit 1/3 de la population française ! Le 9 mars, partout en France, APF France handicap a 
interpellé citoyens, élus, journalistes pour dénoncer les situations de discriminations subies par les personnes 
en situation de handicap et affirmer la force de leurs convictions. Plus de 40 mobilisations à forte dimension 
symbolique se sont déroulées sur tout le territoire. Des témoignages-vidéos diffusés au cours des 
manifestations décrivent des conditions de vie particulièrement difficiles face auxquelles APF France 
handicap et la campagne #23MillionsDeVoix propose des solutions rassemblées dans un mémento de 12 
mesures essentielles.  

Débat Citoyen sur la protection sociale. En octobre 2021, APF France handicap initie une expérience

de démocratie basée sur la délibération. Une centaine de citoyens, personnes en situation de handicap, 
aidants ou proches et citoyens hors champ du handicap, tirés au sort, échangent ensemble pour imaginer un 
nouveau modèle de protection. Ce débat produit, le 1er mars, un avis citoyen intitulé «Protection sociale et 
solidarité : quel modèle social pour demain ?» et développe 4 axes de transformation prioritaires : une 
politique de prévention ambitieuse, une protection sociale qui s’adapte aux mutations du travail, qui 
compense les inégalités de situation, territoriales ou familiales ou liées à des discriminations, une protection 

Journées Nationales Polyhandicap du 08 juin au 10 juin 2022 à Arras (Hauts-de-France) avec comme fil 

conducteur la Communication au cours de 4 demi journées où des professionnels des établissements polyhandicap 
APF France handicap viendront présenter un outil, un projet, échanger autour de leurs pratiques, raconter une 
expérience, apporter un témoignage autour de la communication. Des conférences seront animées par des experts 
extérieurs à APF France handicap. Une soirée festive permettra de créer du lien. 
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L’Association des Familles du Personnel de la Banque de France (AFBF) a fêté ses 
85 ans le 22 novembre dernier, au siège de la Banque de France, dans le 
1er arrondissement de Paris. L’événement a été l’occasion de proposer différentes 
interventions. Le Président de l’AFBF, Jean-Pierre TAUPIAC, a rappelé l’histoire de 
l’association et présenté ses actions. Le Dr Serge Héfez, psychiatre et thérapeute familial, 
a animé une conférence sur les conséquences de la crise sanitaire sur les familles et sur 
l’évolution de ces dernières. 
Jean-Philippe VALLAT, Directeur des Etudes de l’Unaf, a notamment rappelé les liens 
qui unissent l’Unaf à ses membres et toute l’importance d’un travail en réseau. 
Sa Présidente, Madame Marie-Andrée BLANC, a pu nous rejoindre malgré son emploi 
du temps très chargé. L’AFBF a été très sensible à sa présence, ainsi qu’à celle de 
Madame Véronique DESMAIZIERES, Présidente de l’Udaf 75.  
Monsieur David BLIN représentait Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat à l’Enfance 
et aux Familles. 
Monsieur Denis BEAU, Premier Sous-Gouverneur de la Banque de France a salué, au 
nom du Gouverneur, l’action collective de l’association et son inscription dans le temps. Il 
a mis en avant l’accompagnement des 2 000 familles de collègues actifs et retraités, qui 
constitue un autre beau symbole de solidarité et compte parmi les valeurs importantes 
partagées au sein de l’institution Banque de France. 
Cet anniversaire a permis des rencontres entre les membres du Conseil d’administration, 
les agents de la Banque et des représentants de l’Unaf et de l’Udaf de Paris. 

Ces interventions peuvent encore être consultées sur le site de l’association : https://afbf.fr 
Vous trouverez ci-joint quelques photos. 

Jean-Pierre TAUPIAC, Président de l’AFBF. Serge Héfez, psychiatre et thérapeute familial. Jean-Philippe VALLAT, Directeur des Etudes de l’UNAF. 

David BLIN, représentant du Secrétaire d’Etat à 
l’Enfance et aux Familles Adrien TAQUET. 

Denis BEAU, Premier Sous-Gouverneur de la Banque 
de France. 

Maryse LAMOTTE, Trésorière de l’AFBF ; David LEGER, 
Vice-Président de l’AFBF ; Marie-Andrée BLANC, 
Présidente de l’UNAF ; Jean-Pierre TAUPIAC, Président 
de l’AFBF ; Véronique DESMAZIERES, Présidente de 
l’UDAF de Paris. 

AFBF 
S0A - 1663 

75049 Paris Cedex 01 
01 42 92 30 18 
https://afbf.fr 

1663-ut@banque-france.fr 
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ANPEA - Association Nationale des Parents d’Enfants 

Aveugles et malvoyants, avec ou sans handicap associé  

87 rue du Molinel – 59700 Marcq-en-Barœul 

06 09 72 29 98 

www.anpea.asso.fr 

contact@anpea.asso.fr 
 

 

1 - Information sur une action forte du mouvement.  

A l’aventure des mots 

Soutenue par la Fédération des Aveugles de France, notre association de parents s’engage dans le 
champ de la lecture et du livre pour que nos enfants soient à l’aise avec l’écrit, outil indispensable 
pour leur scolarisation et inclusion, mais aussi et surtout pour qu’ils se fassent plaisir en lisant. 

Lire quand on a une déficience visuelle peut sembler un véritable défi. Mais en commençant tout 
petit, avec toutes sortes de livres, adaptés ou non, c’est la découverte de nouveaux horizons et un 
rituel teinté de curiosité qui s’instaure. Une véritable chance pour nos enfants aveugles et 
malvoyants.  

Pour suivre cette aventure, l’ANPEA a créé un blog : https://anpea.asso.fr/a-l-aventure-des-mots/ 
dans lequel on trouve : 

• des suggestions de lecture, 

• des témoignages de parents et d’enfants lecteurs,  

• des maisons d’édition, 

• des bibliothèques, 

• et tout ce qui peut intéresser les parents souhaitant 
accompagner leur enfant dans le monde merveilleux des 
livres. 

Pour toutes informations ou témoignages : aronzy@anpea.gapas.org 
 

3 – Information sur des événements à venir. 

Journée « Les mots en famille. Partages et confidences » et Assemblée Générale de l’ANPEA 

L’ANPEA organise son Assemblée Générale le samedi 11 juin 2022 et en profite pour convier les familles à 
un temps de rencontres et d’échanges : ateliers pour les enfants et adolescents, espaces de discussion pour 
les parents… 

Cette journée est ouverte à toutes les familles d’enfants aveugles ou malvoyants, avec ou sans troubles 
associés, de 0 à 20 ans et à leur fratrie ; elle se tiendra à Paris 13ème, au 11 rue de la Vistule. 

Déjeuner sur place 
Prise en charge possible des déplacements et de l’hébergement 
pour les familles adhérentes. 

Pour toutes informations ou questions : 06 09 72 29 98 
– contact@anpea.asso.fr 

Téléchargez le programme et inscription en ligne ici 
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Enfance & Familles d’Adoption 

221 rue La Fayette, 75 010 Paris 
Tel. : 01 40 05 57 70 
Fax : 01 40 05 57 79 

www.adoptionefa.org 
secretariat.federation@adoptionefa.org 

 
 
 

Communiqué d’EFA : l’urgence humanitaire n’est pas le temps  
de l’adoption 
 

La guerre en Ukraine a lancé hors de ses frontières près de quatre millions de réfugiés 
et parmi ceux-ci des enfants qui se trouvent isolés. Ils ont été séparés des adultes qui 
les accompagnaient ou ont été envoyés seuls par leur famille pour les préserver. À 
cette occasion, EFA a rappelé que l’urgence humanitaire n’est pas le temps de 

l’adoption. L’adoption est un projet de parentalité mûrement réfléchi. De plus, il est impossible d’adopter 
de manière éthique un enfant dans un pays en guerre ou victime d’une catastrophe humanitaire. Les 
populations sont déplacées, les familles sont séparées et dispersées, les administrations à l’arrêt ou 
désorganisées n’ont pas la capacité de vérifier l’adoptabilité juridique des enfants et de les accompagner 
dans ce parcours de vie. www.adoptionefa.org 

 

Loi réformant l’adoption : la prise de position d’EFA 
La loi du 21 février 2022, réformant l’adoption, laisse un sentiment partagé. S’il 
comporte des avancées en faveur des enfants les plus vulnérables, il n’en reste pas 
moins que les députés et le gouvernement sont restés sourds aux inquiétudes d’EFA 
concernant plusieurs aspects, favorisant parfois un droit à l’enfant en lieu et place du 
droit de l’enfant délaissé à grandir dans une famille choisie pour lui en fonction de 

ses besoins. S’ajoute à cela la crainte que les échéances électorales ne précipitent la publication des 
décrets sans concertation. www.adoptionefa.org, rubrique « EFA prend position » 

 

EFA développe son offre nationale en visio  
à destination des candidats à l’adoption 
 

Ces deux dernières années, l’ensemble du mouvement EFA – associations 
départementales et fédération nationale – a multiplié les initiatives pour maintenir 
l’accompagnement des familles adoptives et des candidats à l’adoption. Soirées 

témoignages, conférences thématiques, permanences, rendez-vous individuels… ont pu se dérouler en 
visio et ont remporté un vif succès.  
Forte de cette expérience, la fédération a développé, en 2022, de nouvelles formules en visio, avec la 
constitution d’équipes dédiées : une conférence sur les enfants adoptables en France, ouverte à tous 
(adhérents EFA et non-adhérents) et proposée 10 fois dans l’année ; 6 soirées témoignages sur l’adoption 
nationale d’enfants dits « à particularités » ; enfin, un « parcours vers l’adoption » de 6 séances 
interactives de 3 heures. Ce parcours est destiné à toute personne (couple ou célibataire) s’engageant ou 
déjà engagée dans une procédure d’agrément d’adoption. Différents thèmes y seront abordés tels que 
l’agrément, les enfants adoptables en France et à l’international, les liens d’attachement, les enfants à 
particularités, les défis du quotidien, devenir parent d’un enfant abandonné. www.adoptionefa.org, 
rubrique « Les formations EFA » 
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FAVEC 
Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins 

28 place Saint Georges 

75009 PARIS 

tél. : 01 42 85 18 30 

Site internet : www.favec.org 

Adresse courriel : info@favec.org 

 

 

 

 

 

1 - Information sur une action forte du Mouvement  

 

 Elections 2022 

 

Une fiche reprenant nos principales revendications a été élaborée. 

 

Des rendez-vous auprès de chaque candidat à l’élection présidentielle ont été demandés. 

A ce jour, aucune rencontre ne nous a été proposée. 

 

A l’occasion de la campagne des élections législatives, nous avons demandé à nos 

président(e)s d’associations départementales de solliciter des rendez-vous auprès de leurs 

députés afin de leur remettre notre fiche « Elections 2022 ». Un argumentaire a été fourni à 

nos président(e)s afin de leur apporter plus de précisions pour défendre chaque sujet. 

 

 

2 - Information sur un événement passé 

 

 Assemblée Générale de la FAVEC : Mercredi 29 septembre 2021 à Paris 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue à Paris 14
ème

, à la Villa Modigliani – 13 rue 

Delambre, précédée le matin par la rencontre annuelle des présidents départementaux.  

36 associations départementales étaient présentes ou représentées. 

Lors de cette rencontre, différents thèmes ont été abordés, notamment « comment se faire 

connaître » et « comment rédiger une demande de subvention ». 

 

A l’issue de l’AG, le conseil d’administration s’est réuni et a réélu Jean-Paul GADAUT au 

poste de président national. 

 

 

3 - Information sur un événement à venir 

 

 Assemblée Générale de la FAVEC : Jeudi 12 mai 2022 à Paris. 

 

L’Assemblée Générale se tiendra à Paris, à la Villa Modigliani – 13 rue Delambre – 75014 

PARIS et sera précédée le matin par la rencontre annuelle des présidents départementaux. 

 

 

 

-o- 
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53, rue Riquet 75019 PARIS  

 : 06.76.90.61.93 - 01.44.89.86.80 

Site Internet : www.fsfm.org - e-mail : f.fsfm@orange.fr 
 

1 - Information sur une action forte du mouvement.  

Du 20 au 23 Juin 2022, la fédération accueillera une délégation Croate sensibilisée sur les questions de la 
monoparentalité. Leurs souhaits étant de connaitre, notamment, quel est ce public, les politiques sociales 
familiales spécifiques en direction de ce public, le niveau des réponses aux besoins, le rôle des 
associations… Outre les informations relatives au fonctionnement de la fédération, notamment son 
financement, ses revendications, ses actions, etc.… ils pourront découvrir les fonctionnements locaux en 
visitant l’association Syndicale des Familles Monoparentales et recomposées de Colmar et 2 associations 
sur Paris : YACHAD/ASFM dans le 14ème et Moi Et Mes Enfants dans le 13ème. 

Cette mission est financée par l’ambassade de Croatie en France. 
 

 

2 – Information sur un événement passé (assemblée générale, colloque ou congrès …) 

Deux actions fortes ont mobilisé la fédération : 

Un congrès commun en novembre 2021, mobilisant les structures de notre réseau, la FSFM (Fédération 
syndicale des familles monoparentales), la CSF (Confédération syndicale des familles), la FNAAFP/CSF 
(Fédération des associations d’aide familiale populaire), a permis de réaffirmer un travail en commun tant 
au niveau national qu’au niveau local. Une résolution générale commune a été adoptée à cette occasion, 
ponctuant ainsi cette « obligation » de travailler ensemble sur certains dossiers avec l’apport spécifique de 
chacun pour arriver à une vue d’ensemble.  
 

La fédération a tenu son université d’hiver sur le thème « Bien-être et Naturopathie » du 18 au 25 
décembre 2021 à la Plagne Montalbert. Cette première a réuni 67 personnes qui, pour une grande 
majorité, découvraient la montagne et les sports de glisse. Les matinées sont consacrées à la formation, les 
après-midis aux loisirs-détentes et fins d’après-midi à différents ateliers.  
 
L’ensemble des participants sont repartis avec de nouvelles acquisitions en lien avec la thématique, 
notamment le maintien de son corps en bonne santé en améliorant son hygiène de vie, bien-être physique 
et psychique. Les échanges avec l’intervenante les ont inscrits dans un rapport de pair à pair et ont modifié 
leur posture habituelle.  

Autres acquisitions : les sports de glisse, moments de lâcher prise, de vulnérabilité, de rire et de détente en 
famille ou avec les nouveaux amis. Pour les plus jeunes, outre la découverte des sports d’hiver, la 
découverte de la vie en commun avec ses règles, ses droits et devoirs, une ouverture culturelle et surtout 
un Noël célébré dans les règles de l’art…  
 

 

3 – Information sur des événements à venir. 

En juin 2022, la Fédération tiendra sa prochaine Assemblée Générale qui ciblera les nouvelles orientations 
pour les 2 ans à venir. 
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Trois associations ADMR lauréates de l’Appel à Projets 1000 premiers jours 
 
En septembre 2020, la commission 1000 premiers jours, présidée par Boris Cyrulnik, rendait son rapport. Sur 
la base des conclusions de ce rapport, le Gouvernement a engagé en 2021 une nouvelle politique en faveur 
des 1000 premiers jours de l’enfant. Cette période allant du projet parental à l’entrée à l’école constitue une 
formidable opportunité pour le développement de l’enfant et l’adulte qu’il deviendra. La politique publique 
des 1000 premiers jours vise à agir dès la petite enfance contre les inégalités de destin, à informer, 
encourager et soutenir les parents pour qu’ils puissent vivre pleinement cette période unique. 
 
Cette politique s’est déclinée de façon territoriale par des appels à projets lancés durant l’été 2021 dans les 
territoires, par les Agences Régionales de Santé et les DREETS (Directions Régionales Économie Emploi Travail 
et Solidarités), afin de « susciter, valoriser les démarches innovantes des acteurs locaux, impulser ou 
contribuer à entretenir la dynamique en faveur des 1000 premiers jours. ». Le réseau ADMR a répondu, dans 
de nombreuses régions, à ces appels à projets. Les lauréats de ces appels à projets ont été dévoilés en 
décembre 2021 : ce sont près de 200 projets dans 15 régions différentes qui ont été sélectionnés et seront 
financés. On retrouve parmi eux, trois lauréats ADMR : 
 

• L'ADMR de Saint Erme et environs (02) : « A mon rythme, à petits pas, je me découvre et je découvre 
mon univers ».  Ce projet consiste en la création d’un espace snoezelen au sein de la crèche multi-
accueil, c’est à dire un espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une 
musique douce, dont le but est de recréer une ambiance agréable. Une salle calme, un refuge hors du 
temps, permettant à l’enfant de réguler ses émotions, d’agir à sa convenance, selon son rythme. 
L’adulte, de son côté, l’observe et lui fait des propositions d’expériences sensorielles afin de lui apporter 
l’apaisement dont il a besoin. L’approche progressive auprès des parents de ce nouvel espace vise à les 
sensibiliser à trouver dans leur vie des périodes sans télé allumée, uniquement consacrée aux échanges 
et aux regards parents-bébés et surtout mieux être à l’écoute des émotions de leur bébé.   
 

• L'ADMR du Calvados (14) : « Un habitat sain dans un corps sain ». L’objectif du projet est d’apporter 
les bons gestes naturels au quotidien pour améliorer l’habitat et l’hygiène corporelle afin de réduire 
l’arrivée de pathologies des jeunes enfants. Ce projet propose des actions de formation des 
professionnels de l'accompagnement à la parentalité (Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale 
(TISF), Auxiliaires de Vie Sociale, animatrices des Relais Petite Enfance, professionnels de la crèche) afin 
qu’ils puissent améliorer leurs propres pratiques et devenir des « ambassadeurs » auprès des parents 
sur ce sujet. Des supports de communication autour de ces sujets sont également développés. En 
parallèle, des ateliers pédagogiques gratuits sur le thème "Agissons pour la santé et l'environnement de 
l'enfant dans ses 1000 premiers jours" seront déployés à domicile et dans les structures, afin de proposer 
des actions concrètes, faciles à mettre en place et peu onéreuses, autour de la santé environnementale 
(entretien des locaux, hygiène corporelle…) au sein de la structure familiale et dans les structures 
accueillant des jeunes enfants et des familles. 
 

• L'ADMR de Vendée (85) : « Actions parentalité ». Le projet déploie trois grandes actions dans les micro-
crèches de l’ADMR de Vendée autour du soutien à la parentalité : des ateliers parents-enfants (atelier 
massage pour bébé et atelier relaxation parents/bébés) facilités par des TISF visant à développer le lien 
d’attachement et à enrichir la relation ; la réservation de places d’accueil occasionnel sur chaque micro-
crèche, pour les familles en situation précaire, afin de donner du temps aux parents et de permettre aux 
enfants d’être accueillis quelques heures en collectivité; et enfin, des ateliers d’éveil tel qu’un atelier 
bébé lecteur, un atelier café poussette ou des conférences.  

 
 
 

ADMR 
184A rue du Faubourg Saint Denis 

01 44 65 55 55 
www.admr.org 

info@admr.org 
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Cler Amour & Famille 
65 bd de Clichy 75009 Paris 

01 48 74 87 60 

www.cler.net 

cler@cler.net 
 

1 - Information sur une action forte du mouvement 
 

• Formations Éducation à la vie 160 h et Conseil conjugal et familial 480 h agrées par l’État  
 

• Développement de la formation à destination des parents et équipes éducatives : Formations à 
l’écoute et à la relation d’aide, et « Accompagner les jeunes sur les questions affectives, 
relationnelles et sexuelles ». 
 

• Développement de la session de 4 jours pour couples en difficulté : « Aimer mieux », animée par 
des conseillers conjugaux et familiaux du CLER : Clip vidéo Aimer mieux 
Prochaines dates :  

Du jeudi 24 au Dimanche 27 mars 2022 à Sées (61)  

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022, à Vénières (71)  

Du 11 au 14 juillet 2022 à Epérnon (28)    

Du 10 au 13 novembre 2022 à Epérnon (28)   

Développement du week-end « Mieux communiquer en couple », animée par Jean-Claude Robert,  
Marie Alix de Coudenhove et Dominique Desforges, conseillers conjugaux et familiaux.  
Prochaines dates : Les 18 et 19 juin 2022 à Paris et les 23 et 24 avril à Lyon. 

 

• Développement du week-end « Décider en couple », animé par Claire et Pierre Larchères, 
conseillers conjugaux et familiaux. 
 

• Développement du parcours d’un an « Être Parent aujourd’hui » : pour acquérir des repères 
éducatifs et parcours d’un an : « Vivre en couple » animée par des conseillers conjugaux et 
familiaux du CLER. 
 

Accueil des couples par des Conseillers Conjugaux du CLER 

2 – Information sur un événement passé (assemblée générale, colloque ou congrès …) 

 

• L’assemblée générale se tiendra le samedi 25 juin 2022. 

3 – Information sur des événements en cours et à venir. 

• Session pour les jeunes 17-22 ans : « Oser être soi »  - 18 au 23 juillet 2022 à Compiègne 
 

• Cycles de formation 2022 « Education à la vie » (160h sur 1 an), « Conseil Conjugal et Familial » 
(480 h sur 2 ans), Moniteur en planification familiale naturelle (70h sur 1 an) 

 

• Session « le couple face à la retraite » 

à Vannes les 29-30 avril 2022  

à la Rochelle les 09-10 mars 2022  

à Vaison la Romaine les 13-14 mai 2022  
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FEDERATION FRANCAISE DES ESPACES DE RENCONTRE  
22, rue Deparcieux – 75014 PARIS 

06 73 33 73 34 
                                                                www.ffer.org     federation@ffer.org                                                                           

 
                                                                                                         

1 - Information sur une action forte du mouvement.  
 
En lien avec l’émergence dans le débat public des violences conjugales et leur prise en compte par les 
institutions publiques, notre fédération a constaté la très forte augmentation du nombre de situations de 
violence conjugale et intra-familiale orientées vers les Espaces de Rencontre dans le cadre d’une 
ordonnance de protection prise par un Juge aux Affaires Familiales. 
Dans les ER, véritables lieux témoins de l’exercice de la parentalité et de la situation des enfants, ces 
situations familiales viennent se surajouter à celles accueillies de manière conventionnelle ou judiciaire 
dans un objectif de prévention et d’accompagnement des conflits familiaux au moment de la crise, avec, le 
plus souvent, une difficulté de mise en œuvre inhérente à la complexité des situations et la nécessité de 
développer des accompagnements et services spécifiques (ERP Espace rencontre protégé et MAP mesure 
d’accompagnement protégé) et de trouver leur financement. 
 
Pour assurer ces missions à partir d’un maillage territorial et pour agir de façon concrète pour prévenir la 
récidive, accompagner et soutenir les enfants victimes dans leur construction et l’accès de façon 
sécurisante à leur double filiation, nous avons : 

→ Accompagné les ER dans leur développement (créations de nouveaux ER, ouverture de nouvelles 
antennes, extension des jours et heures d’ouverture) et dans la formation des professionnels. 

→ Mis en place des partenariats avec l’École Nationale de la Magistrature (formations communes 
magistrats-professionnels sur les violences intrafamiliales et le maintien des liens en espaces de 
rencontre, proposition de stages en ER aux auditeurs de justice…), avec la FNACAV, la Fédération 
Nationale des Associations & Centres de prise en charge d'Auteurs de Violences conjugales et 
familiales et avec la Coordination Nationale des Centres de Prise en Charge des Auteurs (CPCA). 

→ Poursuivi les partenariats déjà engagés avec l’UNAF, la FREPI (Fédération des Relais Enfants-Parents 
(parents incarcérés), la FNEPE (Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs), le 
GEPSo (Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux) et le département 
psychologie de l’Université de Toulouse Capitole.  

 
2 – Information sur un événement passé (assemblée générale, colloque ou congrès …) 
Nos dernières journées d’étude ont eu lieu les 11 et 12 octobre en présentiel à Nantes sous le titre  

« LE REFUS D’UN ENFANT DE CONSERVER DES LIENS AVEC UN DE SES PARENTS » 
Coorganisées entre la FFER et les équipes de Cap Famille - Linkiaa, de l’UDAF 44, de EREP-APASE 35, du  
Gué et de Médiations 49, ces journées ont réuni 180 personnes autour d’une dizaine d’intervenants. 
La préparation de ces journées, dans un contexte sanitaire incertain, s’est faite sur presque deux années, le 
cahier de ces journées (écrit et vidéos des interventions plénières) sera diffusé au printemps 2022. 
 
3– Information sur des événements à venir. 

• Plaidoyer avec nos partenaires et fédérations engagées par leurs actions pour la prévention, la 
protection et l’information des enfants : six propositions portées conjointement pour les enfants 
accueillis en espaces de rencontre enfants-parents et pour le financement des actions menées. 

• Nos prochaines journées d’étude auront lieu à Lille les 10 et 11 octobre 2022 sur la prise en compte 
de la parole de l’enfant et la participation des familles dans les ER.  

 
Présentation des missions des ER:  https://youtu.be/v5ctlyvYb00 
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1. Action forte 

PENSIONS ALIMENTAIRES : REVENDICATIONS OBTENUES 

A partir du 1er mars 2022, les pensions alimentaires consécutives à un divorce sont 

directement versées par la CAF, aux bénéficiaires. La CAF se charge ensuite de les collecter. 

Au 1er janvier 2023, ce dispositif est élargi aux séparations. Cette mesure constitue une 

avancée sociale considérable, considérant le grand nombre des pensions alimentaires 

impayées que nous déplorons depuis des décennies. Cette revendication, ainsi que la prise en 

compte sociale de la monoparentalité sont à l’origine de la création du Syndicat des Familles 

Monoparentales. Durant des décennies, il nous a été objecté que la CAF (organisme public), 

ne pouvait pas être le collecteur de dettes privées, que cela était contraire aux lois etc... Enfin, 

ce qui était impossible à l'époque, à été rendu possible. Nous saluons cette mesure et nous 

en félicitons. Nous avions rencontré Mr Olivier VERAN à ce sujet. 

 

2. Un événement passé (ex. : assemblée générale, colloque, congrès…). 

DÉCÈS D'UNE DE NOS FONDATRICES  

Nous avons appris avec émotion, le décès à Nice de Madame Marie Paule DEMATTE, qui était 

l'une des fondatrices du Syndicat des Femmes Chef de Famille, précisément à Nice en 1965, 

bien avant « mai 68 » et la « libération de la femme ».  

Avec lucidité et courage, elle avait compris qu'il fallait aider, mais aussi obtenir la 

considération sociale des mères seules avec enfants : mères célibataires (à l'époque, appelées 

« filles mères ») et les femmes divorcées, ayant à charge leur(s) enfant(s). Notre association 

prendra beaucoup plus tard (1985) le nom des « Familles Monoparentales ». Nous tenons à 

saluer ici la mémoire de notre amie et co-fondatrice Madame Marie Paule DEMATTE. 

 

3. Un ou des événements à venir. 

Nous travaillons à la mise à jour des revendications de notre syndicat. Nous avons des 

réunions de travail à Grenoble. Pour cela, nous collectons auprès de nos adhérentes, leurs 

suggestions et leurs avis sur les besoins d'évolution de notre société, en ce qui concerne la 

monoparentalité.  

 

 SYNDICAT NATIONAL DES FAMILLES MONOPARENTALES 
6 rue Berthe de Boissieux 
Maison des Associations 

38000 GRENOBLE 
Tél : 04.76.46.50.72. 

Site : http://familles-monoparentales.org 
Mail : sfmi38@yahoo.fr 
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Action forte du mouvement  

La fédération UNA a souhaité renforcer sa présence au sein des conseils d’administration des UDAF et sa 

collaboration avec les UDAF sur les enjeux en lien avec la famille. L’objectif est qu’UNA puisse se positionner 

comme un partenaire concret et qui participe aux concertations avec l’UDAF.   

Cette politique d’intégration des conseils d’administration des UDAF participe d’une meilleure connaissance de 

ses actions/missions par les autres acteurs, tant au niveau local que national, sur les politiques familiales et 

d’une volonté de partage de pratiques. A cet égard, UNA a lancé au sein de son réseau un sondage pour 

connaitre l’état des lieux de la mobilisation de ses adhérents au sein des UDAF, et inciter ses unités territoriales 

et régionales à établir des liens.  

I. Un événement passé  

Le 11 février 2021 a eu lieu la journée nationale "Avenir et rôle des SAAD Familles de demain" organisée par 

les 4 fédérations associatives de la branche de l'aide et de l'accompagnement à domicile (BAD). Introduit par le 

Secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet, ce temps de réflexion et de promotion 

des SAAD Familles s’articulait autour de quatre tables-rondes en visioconférence. Celles-ci portaient sur : 

➢ le domicile en protection de l’enfance pendant la crise sanitaire,  

➢ les actions de prévention,  

➢ les interventions dans le champ du handicap  

➢ le métier de TISF.  

Au total, ce sont plus de 520 personnes qui se sont connectées sur l’ensemble de la journée. L’organisation 

d’une Journée Nationale pour promouvoir les interventions des SAAD Familles – dont la prochaine aura lieu en 

février 2023 – est pour UNA une manière concrète de faire vivre les enjeux relatifs à l’enfance et à la famille au 

sein de notre réseau et de celui des trois autres fédérations associatives de la BAD.   

II. Un événement à venir  

Conformément au plan d’actions UNA relatif à la Famille/Petite enfance 2021, son Pôle politiques publiques a 

proposé aux Unions Régionales d’organiser des rencontres avec leurs adhérents gestionnaires de SAAD 

Familles. Ces rencontres ont pour objet de « faire réseau » autour des SAAD Familles, d’aborder les principales 

préoccupations des services ainsi que les problématiques rencontrées par les familles accompagnées.  

Trois rencontres autour ont déjà eu lieu en 2021, impliquant cinq Unions Régionales et réunissant au total 29 

représentants de SAAD Familles.  

En 2022, nous poursuivrons ces rencontres sur toute la France et au sein des régions volontaires. Ces 

évènements ont fait émerger des besoins de mobilisation à l’échelle régionale sur des sujets tels que le 

recrutement et la fidélisation des salariés, l’accompagnement des familles dont l’un des membres est en 
situation de handicap, ou bien la communication générale autour du dispositif d’aide à domicile de la Branche 

Famille.  

 

CONTRIBUTION A LA LETTRE  

DE LA CONFERENCE NATIONALE DES MOUVEMENTS FAMILIAUX 
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Informations pratiques 

 
 

➢ Prochaine Conférence : 

- Jeudi  20 octobre 2022 

 

 

  

La Conférence des Mouvements c’est : 
 

« La conférence nationale des mouvements familiaux est un lieu de concertation, d’études et d’informations 

réciproques entre tous les mouvements familiaux ou associés. Lieu de partage et de débat, elle permet aussi aux 

mouvements membres d’échanger sur les préoccupations de leur propre structure. 

C’est une instance consultative du conseil d’administration qui la saisit régulièrement sur des thèmes d’actualité. » 

  

Cette publication éditée 3 fois par an a pour objectif d’apporter une meilleure connaissance des actions entreprises, au 

plan national, par chacun des mouvements membres de l’UNAF. 

 

 

 

 

 

 

Union nationale des associations familiales 
28, place Saint-Georges - 75009 PARIS 

Tél. : 01 49 95 36 00 

www.unaf.fr 
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