
IL Y A LA FÊTE DES MÈRES, DES PÈRES, DES GRAND-MÈRES... ET CELLE DES FAMILLES ?!

DEPUIS 2005, LA FÊTE DES FAMILLES S’AFFIRME COMME L’ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE POUR TOUTES LES 
FAMILLES ! FORT DE SON EXPÉRIENCE , CET ÉVÉNEMENT NATIONAL QUI S’EST DÉROULÉ EN 2018 DANS PLUS  DE 
30 VILLES PARTICIPANTES EST ENCORE ATTENDU LE 6 OCTOBRE 2019, POUR SA 15ÈME ÉDITION !

« C’est pour les AFC une belle manière d’incarner notre ambition : célébrer la famille pour faire prendre conscience à 
chacun de son importance et de son rôle vital pour la société comme pour les personnes. Elle aura lieu le dimanche 
6 octobre, et mettra particulièrement à l’honneur les parents, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Il 
s’agit de leur redonner confiance en eux, de les renforcer dans leur rôle, afin qu’ils restent profondément convaincus 
qu’ils sont les meilleurs parents possibles pour leurs enfants. « Parents, on croit en vous ! » » 
Pascale Morinière, Présidente nationale des AFC 

D’accès gratuit, cette Fête s’adresse à toutes les familles quelles que soient leurs situations socioprofessionnelles, 
religieuses ou culturelles, et quelle que soit leur histoire. 

Le but de la Fête est de promouvoir la famille : elle manifeste notamment la mission de la famille comme le cadre 
naturel pour tout enfant de l’apprentissage de la vie en société et offre à chacun de manifester son attachement aux 
membres de sa famille en vivant pleinement ce moment convivial et intergénérationnel. Renouvelée chaque 
année à la même période, le premier dimanche d’octobre, la Fête des Familles a vocation à être en France le 
premier événement manifestant solidarité et cohésion sociale fondée sur la famille, avec toutes les familles. Le 
cœur de la fête est de proposer au sein de toutes les familles un message de remerciement et d’encouragement. 
Le thème « Parents, on croit en vous! » valorise les pères et mères dans leur rôle de premiers et principaux 
éducateurs de leurs enfants, dans un contexte où les parents peuvent être amenés à douter de leurs capacités ou 
de leur place.

Toute personne peut se lancer dans la préparation d’une fête des familles. Organisées dans de nombreuses villes 
de France, elles se déroulent généralement sur un après-midi, dans un lieu public, et offre aux participants de 
participer à de nombreuses activités. Le but est de manifester la cohésion familiale au-delà des diversités et de 
faire vivre un moment de complicité intergénérationnelle.

Forte de 15 ans d’expérience, la Fête des Familles veut toucher encore plus de familles en organisant toujours 
plus de fêtes. La Fête des Familles a pour vocation d’être un événement incontournable, de grande ampleur, le 
rendez-vous de la rentrée pour toutes les familles !

La Fête des Familles 2019 : 
les AFC partenaires d’un évènement 
national et familial !
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