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UNE FORCE DE PROPOSITION
UN ENJEU POLITIQUE

UNE ORGANISATION FAMILIALE

Le CNAFAL est agréé par l’UNAF et les
UDAF.
Ces deux institutions sont reconnues par
les pouvoirs publics comme seuls
interlocuteurs sur toutes les questions
relatives à la Famille.

Au sein de l’UNAF, le CNAFAL veut
prendre toute la place qui lui revient pour
promouvoir sa conception de la Famille et
les valeurs de la laïcité.

Force de proposition : il s’adresse aussi
directement aux Pouvoirs Publics pour
faire avancer ses idées.

Le CNAFAL défend les intérêts des
familles sur tous les terrains de la vie
sociale :
Habitat
Consommation
Loisirs
Culture
Education
Santé
Environnement

Le CNAFAL veut promouvoir une autre
conception de la famille :
Communauté dans laquelle chaque
membre a des droits et le devoir de
défendre les droits des autres.

Le CNAFAL lutte pour la reconnaissance du droit des populations immigrées à vivre en famille.

Au cœur de la solidarité, il fait du Revenu
Social Garanti sa revendication.
Conseil National des Associations Familiales
Laïques
108, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS
téléphone : 01 47 00 02 40

Le CNAFAL affirme que seule la Laïcité
permet l’égalité par l’exercice de la solidarité et le respect des choix de vie de
chacun.

C.D.A.F.A.L.
Conseil Départemental des Associations
Familiales Laïques du Rhône
16 rue Galilée 69100 Villeurbanne
Téléphone : 04.37.91.65.30
Télécopie : 04.37.91.65.39
Courriel : contact@cdafal-rhone.fr
Site : http://cdafal-rhone.fr
Le CDAFAL, association loi de 1901, a pour
objectif «la famille» sur tous les terrains :
habitat, consommation, culture, loisir,
éducation, santé.
Pour tous renseignement, écrire au CDAFAL
ou téléphoner
Permanences au siège ;
1er mardi de chaque mois de 15h00 à 18h00
(hors congés scolaires et jours fériés)

A VOTRE DISPOSITION DANS LA
VIE DE TOUS LES JOURS
LA PROTECTION SOCIALE :

LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES
LAÏQUES DU RHÔNE
Regroupe deux associations locales.

Les revenus sociaux représentent une part
très importante du revenu global des
familles (Allocations familiales–Chômage -Allocation logement - Pension …)

LA CONSOMMATION :
Notre Conseil est agréé pour exercer
l’action civile devant les tribunaux. Il
siège dans les organismes habilités à
traiter des problèmes de consommation et
d’usagers (Conseil National de la
Consommation ...) et dans tous les
organismes des usagers des Services
Publics. Il renseigne, documente,
conseille, aide et défend.

ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE
LYON EST.
ASSOCIATION FAMILIALE
LYON OUEST

NOM ..............................................................
Prénom...........................................................
Adresse..........................................................
Situation familiale : marié , concubinage , pacsé(e) ,
veuf(ve) , célibataire , divorcé(e) 

Nombre d’enfants….......................................
Nom et prénom du conjoint….....…..............
…....…..............................…….....................................
Enfants mineurs
Prénoms

Dates de naissance

Handicapés

............................. :.…./.…./......... :............... .
............................. :....../...../.......... :.................
............................. :....../...../.......... :.................


Permanence consommation.



Permanence «défense des couples
mixtes» pour le droit de la famille.



Participe aux organisations laïques.



Participe aux réunions concernant les
familles et les consommateurs.



Info journal «CDAFAL Actualités».



Membre de l’UDAF du Rhône.

(Union Départementale des Associations Familiales)

LE CDAFAL vous aide à connaître vos
droits et à en obtenir le respect, à
connaître vos devoirs et à les remplir, à
faciliter vos rapports avec les
administrations.

BULLETIN D’ADHESION-2016

Téléphone domicile.............…………..……………….
Mel…………………………………Fax……………….

Adhésion à l’AFL Lyon Est.....……………….
Adhésion à l’AFL Lyon Ouest....……………..
Cotisation nationale + abonnement au journal
«Familles Laïques» ................…….…… 5,00 €
Cotisation départementale .....…………. 3,00 €
Total .....................................………..... 8,00 €
Si vous ne désirez pas recevoir le journal
national, vous pouvez déduire ……….....4,00 €
Adhésion de soutien : …………………. 2,00 €
Fait à.................................. le ........................
Signature :

Votre adhésion donne des voix à vos
représentants pour promouvoir notre
conception de la famille, les valeurs laïques et
défendre vos intérêts.

Déclare remettre aux AFL du Rhône son
droit de vote à l’UDAF du Rhône.

