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Familles de France, grâce à son nombre important
d’adhérents, est là pour améliorer la vie quotidienne de
toutes les familles. La force de Familles de France est d’être
une association agréée d’utilité publique, libre de tout lien
politique, confessionnel et syndical.
http://www.familles-de-france.org

Familles de France

THÈME
La famille est une réalité incontournable, dont tout individu est issu. Libre de tout lien politique, confessionnel

ou syndical, Familles de France est ouverte à toutes les familles, sans distinction de confessions, d’opinions
politiques, de générations ou de dimension.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Tous ceux pour qui la famille est le creuset fondamental pour l’apprentissage de la vie en société.

OBJECTIF
L’objectif général de Familles de France est de promouvoir et d’aider au bonheur des familles de Métropole,
d’Outre-mer et des familles françaises résidant à l’étranger.

CONTENU
Qu'il s'agisse de défendre un locataire sur un litige avec son bailleur, de défendre des usagers par rapport à
un contrat malveillant, d'organiser un service comme une bourse aux vêtements ou du baby-sitting, ou bien
encore d’aider les couples dans leur rôle de parents, mais aussi d’influencer les pouvoirs publics dans tel ou
tel domaine, Familles de France, grâce à son nombre important d'adhérents, est là pour améliorer la vie
quotidienne de toutes les familles.

LES PLUS
La force de Familles de France est d’être une association agréée d’utilité publique, libre de tout lien politique,
confessionnel et syndical.
Association Familles de France28, place Saint-Georges,75009 Paris.Tél. : 01 44 53
45 90Horaires de permanence de la Fédération Nationale : du lundi au jeudi de 9h00

à 13h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30. .

