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Qu’est-ce que
la Fête des Familles ?
NOUS AVONS PRIS L’HABITUDE DE CÉLÉBRER COLLECTIVEMENT LES MÈRES, LES PÈRES OU LES VOISINS À CERTAINES
OCCASIONS DE L’ANNÉE... COMMENT NE PAS CÉLÉBRER
TAUSSI NOS FAMILLES ? POUR CELA, UNE FÊTE DÉDIÉE
AUX FAMILLES FIGURE AU CALENDRIER DEPUIS 2005 !
Elle est organisée chaque année par diverses associations liées à l’UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales) au cours de la première quinzaine d’octobre
et fêtera sa 14ème édition le 7 octobre 2018.
L’objectif est de rappeler à tous, dans un esprit festif, que
la famille est primordiale pour l’épanouissement de toute
personne humaine. La Fête des Familles a pour vocation
d’être en France, le premier événement national manifestant les valeurs de solidarité et de cohésion sociale
qui animent nos cellules familiales.

Cet événement s’adresse à toutes les familles quelles
que soient leurs situations socioprofessionnelles, religieuses ou culturelles et quelle que soit leur histoire :
heureuse, blessée ou fragilisée par les évènements de la
vie (Charte de la Fête des Familles).
Chaque année, une Fête des Famille est organisée dans
plus de trente villes de France par des associations locales souvent en partenariat avec les municipalités et
différentes organisations et entreprises. Plusieurs activités récréatives sont proposées afin de permettre aux
parents et aux enfants de se retrouver et de faire des
nouvelles rencontres.

La Charte de la Fête des Familles

La Fête des Familles est créée afin de prendre
conscience de la valeur du don, libre et gratuit,
fondateur de la famille.

Elle offre à chacun de manifester son attachement aux membres de sa famille à travers un
geste positif et inhabituel, un geste où l’on
prend sur soi. Elle peut notamment susciter un
mouvement de réconciliation, de retrouvailles
avec un membre dévalorisé, oublié, écarté.

Elle est l’occasion d’une pédagogie familiale
dans un esprit de fête. Elle manifeste notamment la mission de la famille comme le cadre
naturel pour tout enfant de l’apprentissage de
la vie en société.

Elle peut enfin donner lieu à des gestes partagés entre différentes familles, afin de vivre ensemble les valeurs familiales, par exemple dans
leurs dimensions culturelles, spirituelles, caritatives. toujours dans un esprit de fête.

Comment s’organise
la Fête des Familles ?
Aujourd’hui, toute association désireuse de fêter
la famille peut s’associer aux AFC pour participer à
l’événement et à sa préparation.
Plusieurs associations familiales ou mouvements
proches de la famille peuvent ainsi se regrouper pour
l’occasion.

Les associations organisatrices sont invitées à mettre en
place des partenariats avec les collectivités locales,
au premier rang desquels figurent les mairies lorsque
la Fête des Familles est organisée à l’échelon d’une ville,
les medias locaux, les entreprises (sponsors), d’autres
mouvements, les UDAF...

Fête des Familles
2018 !
LA FÊTE DES FAMILLES EST L’OCCASION DE RAPPELER L’IMPORTANCE DE LA FAMILLE DANS UN ESPRIT DE FÊTE.
Toute initiative laissant libre cours à la joie de se retrouver en famille et avec d’autres familles est la
bienvenue : kermesse, grand jeu en famille, repas pour
les grands et les petits, goûter géant, concert...

«Parents on croit en vous !»
La Fête des familles doit aussi être un moment de
respiration consacré au plaisir d’être ensemble. Les
parents sont à l’honneur, valorisés en tant que premiers
et principaux éducateurs alors qu’ils se sentent de plus
en plus souvent en échec face aux exigences de la société.
ENCOURAGER CHAQUE PARENT
Nous voulons valoriser le rôle de premier et principal
éducateur de chaque parent et les remercier.
UNE FÊTE GRATUITE
Nous voulons que chaque famille puisse profiter de
cette fête, ouverte à tous, gratuite pour tous !
JOUER ENSEMBLE !
Nous voulons offrir aux familles un temps de qualité pour
s’amuser tous ensemble ! Retrouvez le goût des éclats de rire.

Ce peut-être aussi un grand pique-nique qui rassemble les familles ou un simple goûter géant en fin
d’après-midi. A chacun sa formule !

Ils nous ont déja
fait confiance !

INST I T U T I O N N ELS
Co nse il Gé né ral, Con s e i l Régi o n a l, U DA F, ma i ri e , CA F. . .
G RA N DES EN SE IGNE S
B a nq ues, gran de dist ribu t io n,
p etits commerce s du ce nt re ville

MO UV EMEN TS ET A SS O C I AT I O N S

