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Qui sommes-nous ?
Une association “loi de 1901” reconnue d’utilité
publique et qui réunit les familles autour de 3
principes : entraide, éducation, responsabilisation.

Nos objectifs :
1

Assurer la promotion et la défense de tous
les intérêts de la famille sur le plan moral.

2

Permettre sa représentation auprès des
pouvoirs publics.

3

Assurer la formation et l'information des familles dans tous les domaines possibles
(politique familiale, éducation, lois...)

4

Soutenir des centaines de bénévoles qui
vous conseillent et vous défendent

Venez nous rejoindre !

Association Familiale
Familles de France

Association Familiale des Cantons d’Oyonnax
Maison des Sociétés - 34 rue Paradis
01100 Oyonnax
Tél. 04 74 77 98 68 - Fax 04 74 77 88 43
E-mail : famillesoyonnax@aliceadsl.fr
Association Familiale de Lagnieu
34 rue Pasteur - 01150 Lagnieu
Tél. 04 74 40 16 52
Site internet : http://lagnieu.familles-de-france.org
E-mail : ass.familiale.lagnieu@wanadoo.fr
Association Familiale d’Ambérieu en Bugey
MJC place de Mairie - 01500 Ambérieu en Bugey
Tél. 04 74 34 58 62
E-mail : af.amberieu@familles-ain.org

Association Familiale Intercommunale de Bourg
12 bis rue de la Liberté - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 11 50 - Fax 04 74 32 11 44
E-mail : association-afib01@orange.fr

C’est une occasion de créer des liens de
convivialité tout en travaillant dans la
bonne humeur ! L’association Familles de
France a besoin de vous... pour valoriser le projet familial
sous toutes ses formes et défendre les intérêts des familles
dans ses représentations, en participant notamment aux instances publiques et privées : DYNACITE, CCAS, CAF, etc.
Etre adhérent de Familles de Familles de France, c'est être
acteur d'une association familiale libre de tout lien confessionnel, syndical, politique ou idéologique, rassemblant des
familles françaises et étrangères en situation régulière, de
toutes les origines et conditions.
Notre mouvement, à l'origine de la politique familiale française, se
veut le défenseur de la cause familiale.
Pour être entendu des pouvoirs publics il est important d'être
nombreux et nous avons besoin de chacun d'entre vous.

Association Familiale de Montrevel
Mairie - Place de la résistance
01340 Montrevel-en-Bresse - Tél. 04 74 30 83 64
E-mail : ffa.bisi@wanadoo.fr

Fédération Familiales de France de l’Ain
12 bis rue de la Liberté - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 11 49
Site : http://familles-de-france.org
http://www.ain.familles.de.france.org
E-mail : fed.familles.ain@wanadoo.fr
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Adhésion

Accueillir, écouter, accompagner...

Affiliée à “Familles de France” et à l’UNAF :
Union Nationale des Associations Familliales

L’AFCO vous aide dans votre vie quotidienne, familiale, économique et sociale. L’AFCO vous propose :

... des services

... l’entraide
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• Baby sitting
Marie-Do 04 74 77 42 84

20h à 21h (48 h à l’avance. Merci).
Une aide pour mieux organiser votre vie familiale, avec une
garde d’enfants à domicile : courses, soirées, devoirs, goûters d’anniversaire, réveillons...
Seuls sont envoyés dans les familles ceux qui ont assisté aux
réunions d’information (premiers secours, soins aux jeunes
enfants...).

• Loisirs jeunes 2013
Accueil Collectif de Mineurs agréé Direction
Départementale de la Cohésion Sociale

Contact Accueil de Loisirs 4 à 14 ans : 04 74 76 48 45

... le dialogue

• Parentalité : Débats “familles et enfance”

• Bourse aux vêtements 2013
• Bourse aux vêtements de printemps
du 7 au 11 mars 2013 - Valexpo 04 74 77 98 68

Contact parentalité : 04 74 77 10 06

• Bourse aux vêtements d'automne
du 3 au 7 octobre 2013 - Valexpo 04 74 77 98 68

Centre culturel, salle n°302, 3e étage, 10h-12h.
Garderie gratuite assurée par les « Babysitter »
de l’AFCO 04 74 77 42 84
Parents, pour vous soutenir dans votre rôle éducatif, l’Association
Familiale des cantons d’Oyonnax vous propose gratuitement des
conférences/débats une fois par mois, le samedi matin animées
par des professionnels. Notre objectif est de vous aider à trouver
des pistes afin de mieux vivre en famille. Alors venez nous rejoindre au Centre culturel à partir de 10h, l’entrée est libre.

Les vêtements doivent être de saison, propres, en bon état, et
repassés. Ne déposez que les vêtements que vous achèteriez ! Nous limitons l’enregistrement à 3 paires de chaussures, 2 jupes et 2 chemisiers.

Solidarité

- Horaires de dépôt :
jeudi de 9h à 19h
- Portes-ouvertes à tout public
le samedi et le dimanche.

Les invendus peuvent être
confiés à l’Association pour
aider certaines familles.

Espace maternel 4 à 6 ans.
Centre de loisirs 7 à 9 ans.
Cap Aventure 10 à 14 ans.
Inscriptions mai-juin 2013
Plaquette avril-mai 2013
* Bons CAF et Chèques vacances acceptés.

- Pour info le mardi de 15h à 18h - 04 74 77 98 68

Ê Fête du Centre Aéré d’Échallon :
26 juillet 2013 de 14h à 17h30 à Valexpo

Concerne les jouets, jeux vidéos, logiciels, livres, cassettes,
disques, objets de puériculture, articles cadeaux, maroquinerie, bijoux fantaisie, petit linge de maison.

• Point Info Famille
34 rue Paradis - 01100 Oyonnax
04 74 77 96 39
Permanence tous les mardis et sur rendez-vous.

• Consommation-Logement
Raphaëlle 04 74 32 11 49
Entretien sur rendez-vous.
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• Bourse aux jouets 2013
• du 22 au 25 novembre 2013
Valexpo 04 74 77 98 68

Nous vous demandons de ne déposer que des articles en bon
état et complets. Ces jeux pourront être offerts à des enfants
à Noël et notre association se doit de ne pas décevoir un enfant.
Lors de vos achats, contrôlez vos articles, qui ne seront ni
remboursés ni échangés.
- Horaires de dépôt :
vendredi de 8h à 19h et
samedi de 9h à 11h
- Portes-ouvertes à tout
public le dimanche.

Solidarité
Les invendus peuvent être confiés
à l’Association pour améliorer le
Noël de certains enfants.

famillesoyonnax@aliceadsl.fr

Ê Thème : « Quand son enfant mineur devient parent :
quelle place pour l’entourage familial ? » le 24 novembre
2012 par le Planning Familial d’Oyonnax.
Ê Thème : « Mon enfant manque d’assurance, il est influençable. Comment l’aider à prendre confiance en lui ? » le 19
janvier 2013 Valérie JAMBAUD – thérapeute analyste et thérapeute par le jeu et la créativité.
Ê Thème : « Qu’est-ce que le droit de la famille ? » le 16 février 2013 Nadia MAZEAU - juriste du CIDFF.
Ê Thème : « Ce que dit le silence de l’enfant ? » le 23 mars
2013 Joël CANONI – psychologue.
Ê Thème : « Qu’est-ce qu’un enfant dys ? Comment l’aider et
le comprendre ? » le 6 avril 2013 APEDYS Ain.
Ê Thème : « La réussite de l’enfant, une angoisse pour les parents. Que faire ? » le 25 mai 2013 Joël CANONI – psychologue.
Ê Thème : « Eveiller nos enfants sans les gaver. Comment
faire ? » le 21 septembre 2013 Marie Thérèse JANTET - psychopraticienne spécialisée en relation d'aide.
Ê Thème : « Parents et adolescents calmer le jeu pour vivre
ensemble dans le respect des besoins de chacun, est-ce
possible ? » le 19 octobre 2013 Valérie JAMBAUD- –thérapeute analyste et thérapeute par le jeu et la créativité.
Ê Thème : « Les bons élèves sont-ils heureux ? » le 16 novembre 2013 Marie Thérèse JANTET - psychopraticienne
spécialisée en relation d'aide.

