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Chères Présidentes, Chers Présidents,

2017 s’achève. Il est de tradition de se projeter dans de futures actions et de 
prendre de bonnes résolutions. Aussi, la Fédération prépare activement les acti-
vités de 2018 qui débuteront par une formation le 27 janvier sur deux thèmes 
importants pour vous : les réformes du Droit du travail et la responsabilité des 
dirigeants associatifs. Le 3 mars, se tiendra l’assemblée générale annuelle de la 
Fédération. Nous vous y attendons nombreux. Le 17 mars, nous aurons le plaisir 

d’assister à la treizième soirée de remise des prix du Concours Jeunes Talents. En juin, une importante 
conférence sera organisée à Francheville sur la nutrition... Et ce n’est pas tout !

Notre équipe d’administrateurs continuera début 2018 son importante réflexion entamée fin 2017 sur le 
positionnement de Familles en Mouvement, ses objectifs et la stratégie pour les atteindre. Celle-ci fait suite 
à un constat : notre Fédération vit depuis 1947 sur le même modèle.  Au fil des décennies les familles, 
la société et le monde associatif ont évolué. Il est devenu indispensable de se poser les bonnes questions 
afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins actuels des familles et proposer aux associations 
l’accompagnement adéquat. Pour cette mission, nous avons la chance d’être accompagnés dans le cadre 
du Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) par une consultante. 

Ce travail de fond va durer plusieurs mois et vous serez informés des résultats. Nous aurons besoin 
de vous pour mener à bien ce travail et vous solliciterons en janvier via des questionnaires, des appels 
téléphoniques. Au cours des réunions de secteur, ce point sera également évoqué et donnera lieu à des 
échanges que je souhaite francs et constructifs. L’ensemble de notre réseau gagnera à se mobiliser pour 
assurer l’avenir de notre mouvement et contribuer au bien de toutes Familles. 

Je profite de cet édito pour vous remercier pour le travail accompli au service des familles avec vos 
équipes de bénévoles et vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année entourés de tous ceux qui vous 
sont chers.

Isabel SANTOS MALSCH
Présidente
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Cette année, 2 modifications apportent leur  
variante au concours avec 3 catégories retenues: 
art, humanitaire, environnement ou innovation. 
A la clé, 3 prix de 1000€, un par catégorie.

Pour le reste, rien de changé. Le jury sélection-
nera une dizaine de projets que leurs porteurs 
devront défendre jusqu’aux phases finales : 
audition devant jury, réalisation de panneaux 
d’exposition et présentation devant public lors 

de la soirée tremplin du 17 mars 2018 Salle 
des Fêtes Parc Chabrières à Oullins.

Vous trouverez sur le site de la Fédération 
tous les renseignements relatifs au concours 
avec les modalités d’nscriptions : https://www.
famillesenmouvement.fr/evenements/  
On compte sur vous pour informer les jeunes 
qui vous entourent et les inviter à en parler 
autour d’eux !
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     Jeunes Talents
     Lancement du concours et appel à candidatures

Familles en Mouvement vient de lancer sa 13ème édition du Concours jeunes Talents, 
une initiative visant à favoriser les iniiatives des jeunes.

13ème édition organisée 

par Familles en Mouvement

Inscriptions
des lauréats
avant le 13 janvier 2018

Remise des prix : 
Samedi 17 mars 2018
à Oullins (69600)

https://www.famillesenmouvement.fr/evenements/
https://www.famillesenmouvement.fr/evenements/


Harcèlement à l’école

Lundi 9 octobre, à Salles-Arbuissonnas, une 
conférence sur le thème du harcèlement sco-
laire a été animée par Nathalie Goujon, psycho-
praticienne au sein des centres Chagrin scolaire.

Face à un auditoire de 80 personnes, Natha-
lie Goujon a présenté les différents types de  
harcèlement que les enfants/ados peuvent su-
bir, en s’appuyant sur des cas cliniques, un sujet 
grave et inquiétant, mais décrit avec humour 
dans un langage actuel.

Un débat particulièrement riche a suivi la confé-
rence, agrémenté par la présence d’un libraire 
qui a proposé au cours de la soirée différents 
ouvrages d’Emmanuelle Piquet (fondatrice de 
Chagrin scolaire) sur la souffrance à l’école.

Retrouvez plus d’informations sur le site :
https://www.famillesenmouvement.fr/evenements/

    CONFÉRENCES 2017
    Deux thèmes au cœur de l’actualité
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Deux conférences ont été organisées par la Fédération, l’une à Salles-Arbuissonnas avec 
l’association des Familles de Blacé et l’autre à Tassin-la-demi-lune avec l’association des familles. 

      POINTS FORTS 2017

Soirée anniverSaire pour 
les 70 ans de la Fédération le  
11 mars à ANSE.

Soirée reMiSe DeS PriX 12èMe-

ConCoUrS JeUneS TaLenTS 
le 11 mars à ANSE.

ÉVèNEMENTS 2018

MaTinée ForMaTion
le 27 janvier 2018 à Tassin-la-
demi-lune (espace Leclerc) 
de 9h30 à 12h30.
La réforme actuelle du droit 
du travail et son impact sur les 
associations employeuses  :
- la gestion des ressources 
humaines
- la responsabilité et les 
obligations des dirigeants 
associatifs.
• SUR INSCRIPTION.

SéMinaire De reFLeXion aveC 
Le DLa (Diagnostic Local  
d’Accompagnement) sur 
le positionnement de la  
Fédération de Familles en 
Mouvement, ses objectifs et 
la stratégie pour les atteindre.
1er semestre 2018.

aSSeMBLée GénéraLe an-
nUeLLe De La FéDéraTion le 
3 mars à Saint-Romain-de-
Popey.

Soirée TreMPLin du 13ème 

ConCoUrS JeUneS TaLenTS 
avec remise des prix le 17 
mars Salle des Fêtes Parc 
Chabrières à Oullins (69600).

      QUeLQUeS ChiFFreS

• Nombre d’adhérents :
Année 2015 : 4100 
Année 2016 : 4296
Progression : + 4,78%

• Nombre d’associations :
Année 2015 : 44 
Année 2016 : 45 Merci à toutes les personnes présentes à ces conférences et aux animatrices pour ces prestations 

de qualité ! Merci également aux associations des familles pour ces soirées dynamiques et tout  
particulièrement intéressantes.

Nathalie Goujon, psychopraticienne, lors de la 
conférence à Salles-Arbuissonnas

Ecoute et grand intérêt manifestés par le 
public venu à Tassin-la-demi-lune écouter 
Marie-Gabrielle Berger, orthophoniste 
formatrice en pédagogie.

Jeudi 9 novembre, à Tassin-la-demi-lune,  
Marie-Gabrielle Berger, orthophoniste et  
formatrice en pédagogie positive à la Fa-
brique à bonheurs, a présenté, à travers une 
conférence ludique et interactive, l’approche  
innovante qu’est la pédagogie positive avec le 
concept tête-corps-cœur. 

Marie-Gabrielle Berger, a décrypté les mé-
canismes d’apprentissage, pour ensuite pro-
poser des outils concrets pour apprendre à  
apprendre, c’est-à-dire apprendre à se 

connaître, à réfléchir et à développer son  
esprit critique.

Le public présent a manifesté un vif intérêt 
à cette présentation qui a permis de mieux  
comprendre les aides apportées aux jeunes 
dans leurs apprentissages au quotidien.

Retrouvez plus d’informations et les ateliers 
proposés par l’intervenante sur le site : https://
www.famillesenmouvement.fr/redonner-gout-dap-
prendre-aux-enfants-marie-gabrielle-berger/

Donner le goût d’apprendre

https://www.famillesenmouvement.fr/evenements/
https://www.famillesenmouvement.fr/redonner-gout-dapprendre-aux-enfants-marie-gabrielle-berger/  
https://www.famillesenmouvement.fr/redonner-gout-dapprendre-aux-enfants-marie-gabrielle-berger/  
https://www.famillesenmouvement.fr/redonner-gout-dapprendre-aux-enfants-marie-gabrielle-berger/  


Les contours de la politique familiale souhaitée par le gouvernement et sa Ministre des Solidarités et de la Santé se dessinent. 
Le « programme de la Ministre » est délibérément tourné vers le service rendu aux familles. Les enfants et leur développe-
ment sont cités parmi les préoccupations. Les professionnels de la petite enfance sont encore peu présents dans les discours 
et orientations données par la Ministre. Revue de détails.

                                                  POLITIQUE FAMILIALE
      Zoom sur les orientations du Ministère des Solidarités et de la Santé

Trois objectifs clairement définis :

1. S’adapter, y compris dans le droit, aux 
nouvelles réalités familiales dont la 
conciliation entre vie familiale et vie pro-
fessionnelle
2. Développer une vraie politique 
d’offre de services aux familles de la 
naissance à l’accession à l’autonomie de 
l’enfant. Et pas seulement en termes finan-
ciers et d’allocations.
3. Favoriser la qualité de l’offre des 
services pour le développement harmo-
nieux des enfants, dans une logique d’inves-
tissement social.

En attendant des mesures concrètes, voici 
les axes d’action prioritaires découlant de 

ces trois grands objectifs proposés par le 
ministère.
• Accroitre de façon ciblée le nombre 
de places en crèches avec cette volonté 
de créer des places d’accueil en adéquation 
avec les besoins selon les territoires. On 
revient donc là à une vision moins quan-
titative et à une répartition plus juste de 
l’offre de places en crèches sur l’ensemble 
du territoire.
• Clarifier la politique d’accueil du 
jeune enfant en améliorant la trans-
parence dans l’attribution des places en 
crèches.
• Soutenir les familles les plus fragiles 
notamment les familles monoparentales 
qui peu ou mal informées ont peu recours 
aux modes de garde collectifs. La ministre 

a d’ailleurs annoncé que pour ces familles 
l’allocation de garde d’enfant (collectif ou 
individuel) sera majorée de 30%. 

• Favoriser la mixité dans les EAJE 
c’est-à-dire les rendre accessibles à toutes 
les familles en favorisant l’accueil des en-
fants porteurs de handicap et en élargissant 
les horaires pour les parents travaillant en 
horaires décalés.
• Créer une véritable politique de 
soutien à la parentalité traduite par des 
moyens supplémentaires octroyés à cet  
effet via le Fonds national d’action sociale.
• Poursuivre la professionnalisation 
des métiers de la petite enfance pour 
garantir un accueil de qualité avec la 
constitution d’un socle commun et d’une 
fluidification des filières professionnelles.

Familles en Mouvement, un réseau dynamique au service des associations et des familles, résolument tourné vers l’avenir.
www.famillesenmouvement.fr
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En mars 2017, l’éditeur Hatier sort le pre-
mier manuel scolaire employant l’écri-
ture inclusive. Depuis, le premier Ministre 
Édouard Philippe, a banni des textes offi-
ciels cette écriture. Bref aperçu.

Trois principes :

1. L’utilisation systématique du féminin et 
du masculin lorsqu’on parle d’un groupe 
de personnes mixte, soit par la répétition 
(exemple : les adhérentes et adhérents), 

soit par le recours au « point milieu » 
(exemple : les adhérent·e·s).

2. L’accord des fonctions et métiers (ex : 
professeure, écrivaine).

3. L’usage de termes « plus neutres » (ex : 
« droits humains » plutôt que « droits de 
l’homme »).

    POINT SUR L’ÉCRITURE INCLUSIVE
    Mais c’est quoi ?
                                                                      

Aujourd’hui, le Code civil dispose que la  
résidence de l’enfant peut être fixée « 
en alternance au domicile de chacun des  
parents » ou « au domicile de l’un d’eux ». 

Concrètement, cette nouvelle loi propose 
de généraliser le principe de la garde alter-
née des enfants chez chacun des parents 
après une séparation. Pour certains, c’est 
la garantie d’une plus grande égalité entre 

les parents tandis que pour d’autres, elle 
représente un danger pour la stabilité de 
l’enfant.

Aujourd’hui lorsqu’un couple se sépare, 
71% des enfants vivent chez leur mère 
après accord du couple, contre 12% chez 
leur père et 17% en résidence alternée.

Une proposition de loi présentant la garde alternée comme principe de base en 
cas de séparation a été examinée à l’Assemblée nationale en novembre dernier.

      LA GARDE ALTERNÉE
      Proposition d’une nouvelle loi
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Comme le font de nombreuses associations 
Familiales, l’association de Poule les Échar-
meaux s’engage dans le combat contre les 
maladies génétiques rares, maladies neuro-
musculaires. La contribution de chacune des 
associations permet d’aider les malades et 
leurs familles et de développer la recherche 
de thérapies. Pour la deuxième année 
consécutive, l’association de Poule anime la  
manifestation, un véritable événement dans la 
vie du village.

Anne-Marie Ballon, présidente de l’associa-
tion des Familles de Poule explique comment 
l’aventure a commencé : « Au cours d’une  
discussion avec la maman de Floriane, une  
enfant du village, j’ai découvert que le téléthon  
permettait de financer la maladie orpheline dont la 
petite souffrait.  Tout le village connaît cette petite 
bonne femme, pleine de courage au caractère bien  
trempé. J’étais alors persuadée que les habitants 
participeraient à l’événement ».

Elle ne s’était pas trompée. En 2016, l’associa-
tion récoltait  1130€, reversés intégralement 
au Téléthon. Cette année, Floriane était à  
nouveau présente avec sa maman. Derrière 
cette organisation, 8 bénévoles se sont activés 
avec énergie au côté de la présidente. 

Etaient présents, cette année aux côtés de 
l’association des Familles, l’association de 
patchwork, le club de foot, l’association de 
country, le Réveil de la montagne et la mairie.

Les animations ont démarré samedi soir par 
une randonnée nocturne organisée par le  
Comité pédestre. 15 personnes y ont partici-
pé. Elles ont été accueillies à l’arrivée avec une 
savoureuse soupe.

Le dimanche, se tenaient dans la salle des fêtes, 
de nombreux stands : vente de lumignons  
préparés par les enfants de l’école, d’objets 
tricotés par les personnes de l’association, 
atelier de décoration des boules de Noël, 
pêche au canard, chamboule tout... 

Les gagnants de la tombola ont remporté,  
comme premier prix, un magnifique 
patchwork, œuvre collective préparée par  
les participantes de l’atelier patchwork.

L’animation musicale de cette manifestation 
a été tenue toute la journée par l’association 
de country, associée le matin à l’association  
Réveil de la Montagne qui a offert un beau 
spectacle musical. 

Cette année l’association des Familles s’est 
lancé de surcroit un défi : récolter le plus 
gros tas de bouchons pour les confier à  
l’association Bouchons d’Amour.   Triés,   pesés  
puis vendus à une usine de recyclage, leur 
vente permettra l’achat de fauteuils pour des  
personnes handicapées.

Le Téléthon passé, l’association des Familles 
continue à s’activer avec la préparation du 
nouvel An pour les familles de Poule. 

     VIE D’UNE ASSOCIATION
      Engagement pour le Téléthon

                                                                            

Directeur de la publication : Isabel Santos Malsch - Rédacteur en chef : Carole Ardilly - Rédaction : l’équipe de salariées et les bénévoles de la  
Fédération Familles en Mouvement - Crédit photos : Fédération Familles en Mouvement, Pixabay.

      NOUVEAU      
    PARTENAIRE

GO SPORT

• Remise immédiate en caisse 
de 15% (offre non cumulable 
avec d’autres promotions ou 
soldes).
• Remise de 10% 
supplémentaire sur la 
location de ski sur le site 
https://gosportmontagne.com/

Les offres 
WONDERBOX pour 
Noël
Wonderbox renouvelle son 
partenariat avec Familles en 
mouvement. Vous avez été plu-
sieurs à en bénéficier en dé-
cembre 2016.

• 12% sur tous les coffrets sur 
toute l’année.• 18% sur des cof-
frets de Noël (offre non cumu-
lable).

Et toujours...

• VTF  www.vtf-vacances.com

• MINGAT 
www.location-mingat.fr

• RDC Cosmétiques 
rosadacosta .e t ienne@sfr. f r  
06.61.50.96.55

Rendez-vous sur le site
www.famillesenmouvement.fr
pour connaître tous nos par-
tenaires et les avantages qu’ils 
vous proposent.

          

Pour la deuxième année consécutive, l’association des familles de Poule les  
Écharmeaux s’engage pour le Téléthon.

https://gosportmontagne.com/
http://www.vtf-vacances.com
http://www.location-mingat.fr

