JANVIER – FEVRIER 2020

Rencontres des Familles
« Facilitateur de Liens »

ACTUALITES :
Nous organisons :

Dimanche 26 janvier de 11h à 12h30
visite guidée des collections du Musée Antoine
Bourdelle pour les parents et les enfants
Mercredi 5 février de 17heures à 19heures
Nous vous invitons à fêter avec nous en familles
les 20ans de l’Association en Salle des Fêtes à la
Mairie du 15ème
Inscrivez-vous nombreux.
Inscription mail : famillesparis15@outlook.fr

Cette Newsletter s’adresse à toutes les
familles qui souhaitent partager et
échanger.
Nos mots d’ordre : Convivialité,
échanges, rencontres, questions,
débats…

Ils organisent

Retrouvez les exposants et le programme des
conférences sur : www.salondesfamilles.com
Inscriptions : Je m’inscris

Chères familles,
Comme vous le savez, notre association
Familles de France Paris 15 fait partie du
Mouvement familial national Familles de France,
l’un des membres fondateurs de l’Union
Nationale des Associations Familiales (UNAF)
créée en 1945, dont les missions sont inscrites
au Code de l’Action Sociale et des Familles.
-En adhérant à notre association, vous apportez
votre voix, et celle(s) de votre famille , non
seulement à notre association, mais aussi :
.à nos fédérations de Paris et de France
www.familles-de-france.org
-à l’UDAF de Paris, dont nous sommes membre
actif
www.Udaf75.fr
-à l’UNAF car elles contribuent à la
représentativité de l’UNAF auprès de pouvoirs
publics.
www.unaf.fr

Et nous espérons vivement qu’il vous sera
possible de vous rendre au 1er Salon des
familles dont l’UNAF est partenaire
L’Unaf interviendra à la première édition du
Salon des familles qui aura lieu à Paris, Porte de
Versailles, du 10 au 12 janvier 2020. Cet
évènement réunira dans un même univers les
professionnels de la petite enfance ainsi que les
futurs parents, les grands parents et les enfants de
0 à 6 ans.

Familles de France Paris 15 (AFF 15), association familiale membre du réseau national Familles de France.
Elle est reconnue d’utilité publique, ouverte à tous, libre de tout lien confessionnel, politique, syndical, idéologique.

