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« La famille sera toujours la base des sociétés » 
 Honoré De Balzac 
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Introduction 
 

 

Depuis plus de 60 ans au service des Familles. 
  
La Fédération peut être fière de l’histoire écrite depuis 1947 
par les familles du département au sein de leurs associations : 
la diversité et le grand nombre des Associations locales 
constituent une force et une richesse. 
 
La Fédération de Familles en Mouvement, regroupe en son 
sein 64 associations. Elle compte 7500 familles adhérentes.  
 
Elle contribue par ses actions au soutien et au 
développement d’un réseau d’associations locales, 
indépendantes qui sont autant de lieux :  
 

• d’accueil et d’accompagnement des familles, de liens 
de voisinage, de proximité, d’amitié, 

• d’entraide et de solidarité,  

• de réflexion, de proposition et de représentation des 
familles auprès des pouvoirs publics,  

• d’innovation, de création d’animations et de services 
répondant aux besoins des familles,  

• d’ouverture et de tolérance. 

 

 

« Des lieux de vie où il fait bon vivre la famille, 

échanger, partager, réfléchir dans un mouvement 

pluraliste  avec d’autres familles »
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Objet 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un projet associatif fondé sur des valeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Fédération a pour objet de défendre les intérêts 
matériels et moraux des familles ;  de contribuer à la 

promotion de la famille,  de la petite enfance au grand 
âge.  Au cœur de son action, la conviction que la famille 

est la cellule de base de la société, le lieu de 
développement privilégié de la personne, de 

l’apprentissage des solidarités, de la liberté et de la 
citoyenneté. 

Elle est au service de toutes les familles. 
 

 

 
 

 L’accueil et le respect 

 L’écoute et la concertation 

 L’engagement et la responsabilité 

 La solidarité et l’entraide 

 L’ouverture et la tolérance 
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Un soutien permanent 
 

La Fédération soutient les actions  et services 

d’accompagnement des familles. 

• La promotion de tous services adaptés aux besoins 

des familles, 

• Un service de médiation familiale et un service conseil 

familial et conjugal, 

• L’organisation de conférences sur des thèmes liés à la 

parentalité, à la santé familiale, 

• La promotion du développement de  services 

d’accueil du jeune enfant (micro-crèche, garderies, 

crèches) ou de services d’accueil et de loisirs 

(garderies périscolaires, centres de loisirs). 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 3 octobre 2011, la micro-

crèche « Rondin Picotin » située à 

Francheville accueille environ 16 

enfants de 3 mois à 4 ans. 

 

Des centres de loisirs sont proposés 

à Blacé/Saint Julien/Salles 

Arbuissonnas, Pollionnay, Amplepuis  

Cublize, Monts du Lyonnais etc... 

 

Elle soutient : 

- La promotion de tous services adaptés aux besoins 

des familles ; 

- Un service de médiation familiale et un service  de 

conseil familial et conjugal ; 

- L’organisation de conférences sur des thèmes liés à 

la parentalité, à la vie quotidienne ; 

- La promotion du développement de services 

d’accueil du jeune enfant (micro-crèches, garderies, 

crèches) ou de services d’accueil et de loisirs 

(garderies périscolaires, centres de loisirs). 
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Un réseau de proximité 

 

 
L’ensemble constitué par la Fédération et les Associations des 

Familles locales est un réseau de proximité au service des 

familles dont l’organisation et le fonctionnement : 

 

• permettent de réfléchir ensemble aux valeurs qui 

fondent la famille et qui nous réunissent, 

• assurent les moyens aux adhérents d’être force de 

proposition auprès des Pouvoirs Publics, 

• rendent possible la prise de position concertée sur les 

questions de société  concernant les familles (les 

rythmes scolaires, la conciliation de la vie familiale et 

de la vie professionnelle, la question des aidants 

familiaux, l’accompagnement du grand âge…), 

• favorisent la mutualisation de services et 

l’accompagnement des associations locales. 
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Objectifs et souhaits 

 

• Mobiliser les familles autour de grandes questions de société 

qui les concernent en proposant chaque année aux 

associations locales, un thème de travail lié à l’actualité. 

• Agir pour une politique familiale durable fondée sur le 

principe de l’universalité et du libre choix. 

• Organiser des manifestations et évènements tout public à 

l’échelon départemental et/ou régional.  

• Mettre en valeur les actions menées au quotidien par les 

familles au sein des associations locales, créatrices de lien 

social. 

• Soutenir l’engagement et le bénévolat. 

• Faire connaitre le mouvement familial au plus grand nombre 

en développant les moyens existants  et en se donnant de 

nouveaux moyens pour promouvoir les valeurs et les actions à 

mener au service des familles. 

• Représenter les familles adhérentes au sein de l’Union 

Départementale des Associations Familiales (UDAF) et 

continuer à les mobiliser car elles sont source d’innovation, de 

progrès et de richesse. 

• Promouvoir l’ancrage des associations dans les collectivités 

locales et auprès des partenaires publics et privés. 

• Travailler de concert avec les autres mouvements familiaux. 

• Apporter un soutien logistique (secrétariat, reproduction,  

site….) et juridique aux associations locales, maintenir leur 

dynamisme car elles se révèlent des lieux  uniques de partage 

d’expérience et de savoirs. 

• Développer des actions de formation des bénévoles et de 

partage de compétences.  
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Depuis 2011, cette journée s’inscrit 
dans le dispositif ministériel 

« Sentez-Vous Sport ! » 

 

Nos évènements 

Chaque année, un concours 

Jeunes Talents est organisé 

pour récompenser des jeunes 

de 14 à 20 ans, habitant en 

Rhône-Alpes, et à l’initiative 

d’un projet sportif, artistique, 

citoyen, solidaire, 

économique, musical… 

Les trois premiers remportent 

un prix afin de réaliser leur 

projet. 

 

Chaque année, une journée 

Sport en Famille est 

organisée au parc de 

Gerland à Lyon ; elle offre 

aux familles l’opportunité 

de découvrir et de pratiquer 

différents sports (judo, 

boxe, escalade, roller…). 

Un stand santé est proposé 

pour prévenir les jeunes et 

moins jeunes des bienfaits 

d’une alimentation 

équilibrée et du respect de 

l’environnement. 

 

Révélateurs de 
talents et créateurs 
de liens depuis 2005 



 
Fédération Familles en Mouvement 

Bat C, Green Valley 
1 bis, chemin du torey 
69340 FRANCHEVILLE 
Tel : 04.78.24.66.29 

 
fede@famillesenmouvement.fr 

 
www.famillesenmouvement.fr 
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