www.fetedesfamilles.fr
EN PARTENARIAT AVEC :

CONTACT :
01.48.78.81.61 / contact@fetedesfamilles.fr
CNAFC- Fête des Familles - 28, place Saint-Georges - 75009 Paris

Qu’est-ce que la Fête des Familles ?

LA FÊTE DES FAMILLES a été créée afin que chacun
prenne conscience de l’importance de la famille comme
lieu d ‘épanouissement pour toute personne humaine,
dans un esprit de fête.
De nos jours, nous fêtons volontiers les mères, les pères,
les voisins…
Comment ne pas fêter la famille ? Une fête dédiée à la
famille manquait au calendrier !
C’est pourquoi en 2005, les Associations Familiales
Catholiques ont pris l’initiative de proposer une Fête
des Familles avec une date nationale (au cours de la
première quinzaine d’octobre), un logo, un site internet,
ainsi qu’une campagne nationale d’information et la
création de partenariats.
Cette Fête des Familles est l’occasion pour tous de
resserrer les liens familiaux autour d’un thème :
« Je dis merci », « Faire un geste »...
Renouvelée chaque année à la même période, 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 4 octobre 2020 aura lieu la 16e Fête des Familles.

À qui s’adresse la Fête des Familles ?
La Fête s’adresse à toutes les familles et, à travers elles, à toute personne, sans tenir compte de leurs situations socioprofessionnelles, géographiques, religieuses ou culturelles, et quelle que soit leur histoire : heureuses, blessées
ou fragilisées par les évènements de la vie.

Pour toute question concernant la Fête des Familles,
vous pouvez contacter
contact@fetedesfamilles.fr

Vous trouverez également d’autres contacts
dans ce livret.

Qui organise la Fête des Familles ?
LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES ONT EU L’INTUITION DE LA FÊTE DES FAMILLES. DÈS 2005, LES AFC
LOCALES SE SONT MOBILISÉES, MONTRANT QUE, CONFORMÉMENT À L’ESPRIT DE L’ENSEIGNEMENT SOCIAL DE
L’EGLISE, C’EST AUX FAMILLES QU’IL REVIENT DE FAIRE PARLER D’ELLES ET DE MONTRER À LA SOCIÉTÉ COMBIEN
ELLES LUI SONT NÉCESSAIRES.
Aujourd’hui, toute association désireuse de fêter la famille dans l’esprit de la Charte rédigée en 2005 (>PAGE 4)
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 (> PAGE 9).

Les associations organisatrices sont invitées à mettre en
place des partenariats (> PAGE 7) avec : les collectivités
locales, au premier rang desquelles figurent les mairies
lorsque la Fête des Familles est organisée à l’échelon
d’une ville ; les media locaux ; les entreprises (sponsors) ;
d’autres mouvements ; les UDAF...

Les mairies, des partenaires à ne pas négliger...
La Fête des Familles est organisée dans un espace géographique donné - une ville le plus souvent - et bien en
vue. Une autorisation de la mairie sera donc nécessaire
(> PAGE 5). Pourquoi ne pas profiter de ce contact avec
la mairie pour suggérer un partenariat (> PAGE 7), ce qui
peut être d’ailleurs un bon moyen d’obtenir la dite autorisation ? Les surprises ne peuvent être que bonnes, avec
à la clé de nombreuses portes qui s’ouvrent pour faciliter
l’organisation de cette journée !

Représenter une association (AFC) membre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), institution civile
au sein de l’Etat, est un argument auquel un maire peut
être sensible. De même, si plusieurs associations se lancent
avec vous dans la Fête des Familles, le nombre d’adhérents
(rapporté à la population d’une commune) peut constituer
un atout non négligeable. Rendez-vous pris avec monsieur
le maire, il doit être clair que la Fête des Familles est une fête
à caractère civil, et non confessionnel (> PAGE 4).

Comment se déroule une Fête des Familles ?
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, LÂCHER DE BALLONS...
Ce peut-être aussi un grand pique-nique qui rassemble
les familles (ce qui représente un minimum d’organisation car chaque famille vient avec son pique-nique!) ou
un simple goûter géant en fin d’après-midi.

Au fond, la recette est aussi simple que celle de ces délicieux gâteaux maison que les mamans réussissent avec
peu de choses, en y mettant simplement une bonne
dose d’amour !

La Charte de la Fête
des Familles

Ce que n’est pas 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 s’adresse à toutes les familles, quelles que
soient leurs situations socioprofessionnelles, géographiques, religieuses ou culturelles, et quelles que
soient leur histoire (heureuse ou blessée…).
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 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 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.

Initiée par les AFC, la Fête des Familles rassemble de nombreuses familles catholiques,
également issues des différentes paroisses locales. Cependant, il ne faut pas perdre de vue
que cette Fête dédiée à toutes les familles n’est
pas confessionnelle. Elle est un événement
public, organisé dans un cadre civil et ouvert à
toutes les familles. Des personnalités religieuses
(un évêque, des soeurs…) peuvent naturellement s’y rendre à titre personnel.
De même, il est préférable de ne pas prévoir
d’organiser la Fête des Familles dans un lieu à
caractère confessionnel et, de façon générale,
de proscrire toute démarche qui tendrait à rapprocher la Fête des Familles d’une initiative paroissiale ou diocésaine.
Il est cependant possible de prévoir, en marge
de la Fête des Familles, une démarche spirituelle (messe le dimanche, retraite ou pèlerinage la semaine précédente…) pour les familles
chrétiennes ou catholiques.

Organiser une
Fête des Familles
Où ?
Cette fête étant ouverte à toutes les familles, il est
essentiel qu’elle ait lieu dans un espace public :
un parc, une place... Le but est de rassembler, et aussi d’être vus et entendus (sono). Pour obtenir l’accord
de la Mairie, il est impératif de retirer un « dossier
de manifestation ». Il peut sembler compliqué…
Rassurez-vous, vous ne serez pas concernés par la
plupart des pages à remplir.
Souvent, le matériel est prêté par la mairie (tentes,
tables, chaises, etc.).

Que proposer et à quel coût ?

Monter son équipe

Par expérience, les kermesses avec stands de jeux (pour
enfants ou à faire en famille), stand barbe à papa, pêche
à la ligne, lâcher de ballons et goûter géant attirent du
monde. La sono fait venir les foules.
Pour faire en sorte que tout soit gratuit, contactez les
grandes surfaces (pour lesquelles vous ferez de la pub le
jour J et qui peuvent fournir : goûters individuels, bricks
de jus de fruits, bonbons) et les magasins de jouets
(petits lots pour pêche à la ligne) Si possible, prévoir une
solution de repli en cas de mauvais temps !
Vous trouverez de nombreuses idées sur le site :
www.fetedesfamilles.fr (« Découvrez le programme »).

Une approche préférentielle pourrait être de nommer
un responsable par contact institutionnel (mairie…),
par domaine (partenariat, montage du collectif de mouvements, contact avec les commerces en vue de récupérer des lots...) ou par activité (repas, grand jeu, goûter).
Rassurez chacun des bénévoles : nous ne sommes que
quelques parents... Cette modestie peut aussi toucher
ou rassurer les futurs partenaires.
Lors de la mise en oeuvre des démarches auprès des
partenaires (> PAGE 7), prévoir que les 3 à 4 matinées de
préparation se concluront par un apéritif ou un repas au
restaurant…

Mise en place d’un calendrier
LE CALENDRIER CI-DESSOUS EST PROPOSÉ À TITRE INDICATIF. EN PRATIQUE, IL EST TOUT À FAIT POSSIBLE D’ORGANISER UNE FÊTE DES FAMILLES EN S’Y PRENANT DÈS LE SECOND TRIMESTRE DE L’ANNÉE CIVILE !
À noter toutefois, en ce qui concerne les demandes de sponsors, que les budgets sont préparés en début d’année. De façon générale, il vaut mieux prendre contact longtemps à l’avance, quitte à renouer le contact plus tard.
De cette façon, les enseignes et magasins seront plus enclins à accepter des affiches et à fournir des lots le moment
venu ; de même, concernant l’équipe, prévenir les bénévoles à l’avance (plutôt qu’au moment des fêtes de la foi où
elles risquent d’être fort occupées) leur permet de voir venir.

Mois

À faire

Avril

Constitution de l’équipe
Premiers contacts avec les sponsors
Eventuellement, contact avec d’autres mouvements en vue de
mettre en place ensemble la Fête des Familles

Mai-Juin

Première réunion d’équipe
Prise de contact avec les media locaux (presse, radio, internet)
Envoi des dossiers de presse
Sensibilisation des commerçants
Retrait d’un dossier de manifestation à la mairie
Accords de partenariat avec les sponsors
Commande des kits Fête des Familles à la CNAFC

Septembre

Nouvelle réunion d’équipe
Impression et diffusion des tracts et programmes auprès des écoles
Réception des lots auprès des commerçants et partenaires
Collage des affiches
Dépôt des tracts
Réception des goûters
Commande du kit

4 octobre

Fête des Familles
Prendre des photos et recueillir des témoignages
Désigner un photographe dans l’équipe

5 octobre

Votre communiqué de presse (non obligatoire en fonction de la taille
et du lieu de la fête)

Avant le 15 octobre

Envoi de 3 photos compressées à destination du site internet

LES PARTENAIRES ET SPONSORS SONT L’UN DES AXES DE L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT TEL QUE LA FÊTE DES
FAMILLES. ILS SONT PRINCIPALEMENT DE QUATRE TYPES, EN FONCTION DE LEUR APPORT POTENTIEL, DE LA FAÇON
DE LES ABORDER ET DU SUIVI DES DEMANDES) :

INSTITUTIONNELS
Conseil Général, Conseil Régional, UDAF : octroi de subventions ; Mairie : matériel (barrières,
tables, chaises, espace public et support de
com) ; CAF : édition des supports de com (flyers,
affiches et programmes distribués le jour J au
public).

MOUVEMENTS dont des bénévoles prendront en
charge des animations et des jeux (conception,
réalisation, fourniture, mis en oeuvre).
Au-delà des mouvements en lien avec la famille
ou le couple, on peut également solliciter ceux
qui sont liés à une animation culturelle (AFOCAL,
Planète Science...). Ils peuvent être heureux de
contribuer à l’organisation de la Fête des Familles.

PETITS COMMERCES DU CENTRE VILLE
(notamment ceux qui n’appartiennent pas à des
chaînes nationales) :
Peuvent supporter la communication sur l’événement en acceptant des affiches et des flyers dès mi
septembre ; Fournissent des lots (fin de séries, objets promotionnels …) avec lesquels on constitue
des sacs contenant chacun une demi-douzaine de
lots pour la tombola gratuite.

GRANDES ENSEIGNES
Les banques (Société Générale...) : subventions,
objets promotionnels : la grande distribution
(Auchan, Monoprix, LIDL...) : goûter petits
commerces du centre ville

Quelles contreparties
proposer aux partenaires ?

Une information les concernant sur le site internet
de la Fête des Familles.

Une information dans le programme distribué le
jour J : une publicité encadrée sur le schéma luimême, ou bien une ligne au dos du programme
(> VOIR CI-APRÈS)

Une visibilité sur les supports locaux et les
panneaux d’affichages réalisés pour la fête.

Exemple de proposition à
formaliser : projet de plaquette
du programme
Il est possible (pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent) de concevoir et d’adresser à l’attention de vos
futurs partenaires un « programme » destinés aux participants à la Fête des Familles, et incluant la pub des
partenaires, l’implantation des animations sur le lieu
d’accueil et menu des festivités.
Ce peut être par exemple un document A3 plié en deux
ou un A4 plié en trois (format dépliant classique), imprimé en couleur ; ce document une fois finalisé sera remis
à chaque participant en entrée du site.
Bien mentionner (à l’attention des futurs partenaires)
que l’illustration du site proposée dans le document
qui sera distribué n’est pas contractuelle.

CHAQUE ACTEUR DOIT DISPOSER D’UN « KIT » DE COMMUNICATION PROPRE AU TYPE DE PARTENAIRE QU’IL DOIT
DÉMARCHER. IL DOIT AUSSI DISPOSER D’UNE CARTE DE VISITE OU D’UN FLYER, À LAISSER AUX PERSONNES CONTACTÉES, À L’EFFIGIE DE LA FÊTE DES FAMILLES AVEC LA PROPOSITION CONCRÈTE DE PARTENARIAT AU DOS.
Institutionnels : courrier avec le dossier de presse,
une plaquette « Devenez partenaire » et, si besoin, le
formulaire CERFA 12156*03 ; relance téléphonique
sous 15 jours à un mois jusqu’à réponse formelle du
président ; si possible obtenir un rdv ; prévoir (si le
courrier type est disponible) une heure pour le courrier, puis une heure par mois pour les relances en vue
d’un rendez-vous.

Grands groupes et hypers : courrier avec le dossier
de presse, une plaquette « Devenez partenaire » ; relance téléphonique sous 15 jours à un mois; si possible obtenir un rdv ; même temps consommé que
pour les institutionnels.

Mouvements : prendre contact avec les bureaux des
mouvements ; lorsque les mouvements sont ouverts
à ce type d’événement tout se passe par mail (courrier + dossier de presse + plaquette « Devenez partenaire ») et téléphone ; sinon prendre rdv.

Petits commerces : des flyers spécifiques ou carte de
visite avec synthèse du partenariat proposé à laisser
au commerçant ; plaquette « Devenez partenaire »
sous le coude ; le cas échéant relance téléphonique ;
prévoir 5 à 10 mn par commerçant ; constituer une
équipe de 4 à 5 couples pour réaliser le démarchage ;
les bons horaires de visites sont de 10h à 12h les matins en semaine.

“

A savoir
Au niveau national, la Confédération nationale des AFC fait également appel à des
partenaires dont le logo figure sur les affiches.

Rassembler des associations pour mettre en oeuvre la
Fête des Familles
Un rassemblement entre associations peut se révéler judicieux pour approcher les mairies ou les différents partenaires, mais aussi pour faire connaître la Fête au plus grand nombre de familles. Il permet d’attester conformément
à l’esprit de la Charte (> PAGE 4) que cette Fête n’est pas uniquement l’affaire des AFC ; mais au contraire qu’elle est,
en passant par différents mouvements, destinée à toutes les familles. Il est recommandé de mettre en place une
convention de partenariat entre l’AFC organisatrice et les différents mouvements, dans laquelle chaque association
déclare adhérer à la Charte de la Fête des Familles. (Il n’est pas utile de se constituer en association, ce qui peut se
révéler lourd à mettre en place et à gérer dans la durée, le jour où un nouveau mouvement désire l’intégrer.)

N’hésitez pas à demander un modèle de convention de partenariat.

Partenaires et sponsors : établir le budget
LOGISTIQUE
tentes
sonos
régie (intervenant sécurité, location petit matériel,
secouristes)
COMMUNICATION SUR L’ÉVÉNEMENT
copies, affiches, flyers
programme le jour J incluant la pub des sponsors
décoration événementielle : déguisements, banderoles, T-shirts…
ANIMATIONS
jeux
animations musicales (groupes, droits musicaux)
goûter

Faire appel à des partenaires et sponsors peut se révéler
très judicieux pour l’organisation d’un événement tel que
la Fête des Familles : prêts en matériels, contributions
(matériels, prestations) ou subventions.
Dans ce cas, il est nécessaire de leurs présenter une vision comptable de l’événement que vous organisez.
Le tableau ci-joint offre des exemples de postes de
dépenses possibles dans le cadre d’une fête des familles.

À noter qu’à un certain niveau d’organisation, certains
postes peuvent devenir inévitables : tentes réglementaires (pour l’espace public), prestataire support pour la
sécurité du public, location de matériels sonos complémentaires à ce qu’il a été possible d’obtenir auprès d’un
Comité d’ Entreprise, droits SACEM…
La colonne Réel correspond aux dépenses effectivement
réalisées.

LE BUT EST D’OBTENIR UN MAXIMUM DE PARTICIPATIONS EN NATURE (DONS, PRÊTS DE MATÉRIEL, PRESTATIONS) ET DE RÉSERVER LES SUBVENTIONS REÇUES À CE QUI NE PEUT ÊTRE RÉGLÉ AUTREMENT.

Compte bancaire
Pour les dons d’argent, il est recommandé de fournir un reçu fiscal aux donateurs.
Il est en outre nécessaire de disposer d’un compte bancaire en vue de gérer ce budget. Pour démarrer, il peut être
ouvert comme un sous compte de l’une des AFC locales.
Retrouvez toutes les informations concernant les reçus fiscaux sur l’intranet des AFC.

Communiquer auprès des sponsors et des partenaires
Pour communiquer auprès des sponsors et partenaires, des documents spécifiques doivent être réalisés à l’usage
des responsables concernés :

Courrier nominatif de demande à l’intention
du dirigeant

Dossier de presse

Formulaire CERFA 12156*03 de demande de
subvention (pour les institutionnels)

Flyer et/ou carte de visite « Fête des Familles »
fournissant un contact et une synthèse de la
proposition

Dossier de presse

Kit Fête des Familles

Un dossier de presse à l’attention des partenaires et
sponsors, de la mairie et autre collectivité territoriale, des
media, est adressé mi-mai par les bons soins de Florence
Foin. Sinon, vous pouvez le lui demander en écrivant à
contact@fetedesfamilles.fr

Ce kit comporte des affiches mais aussi des ballons,
bracelets, auto-collants et un verre plexi aux couleurs
des AFC. Un bordereau de commande vous permettant
d’ajuster vos besoins à la dimension de votre Fête vous
est adressé courant mai, chaque année.

Créez votre tract
Votre tract (ainsi que tout imprimé, si possible)
devrait insérer les logos des principaux partenaires, notamment institutionnels. Le but est
de mettre en confiance tous ceux (commerçants…) que vous rencontrerez par la suite, et
ainsi de vous ouvrir des portes.

Créez votre bande annonce !
Pourquoi pas, si une radio locale (notamment
chrétienne) accepte d’être partenaire ? Dans ce
cas, elle prendra elle-même en charge la création de la bande annonce, dont il vous revient
de rédiger le texte. Celui-ci doit pouvoir être déclamé en 30 secondes.

