Pour aider les familles
L'association Familles de France – Pays de Lagny, forte de plus de 200 adhérents et de
près de 40 bénévoles, s'efforce de soutenir les familles dans les multiples domaines qui les
intéressent :
- face aux problèmes de consommation ( litiges, conseils pour l'achat, arnaques)
4 personnes conseillent et accompagnent les familles
permanences à Lagny sur Marne Mardi 9h30-11h30 &14h-16 h
- pour rédiger un courrier ou remplir un dossier, clarifier une démarche
3 personnes reçoivent comme écrivain public
permanences à Lagny sur Marne Mardi 17h-19h, Vendredi 10h-12h
- pour la prévention du surendettement
5 personnes accueillent, écoutent, aident ceux qui font face à des problèmes financiers
permanences à Lagny sur Marne Lundi, Jeudi et Vendredi 14h-16h ; à Bussy Saint Georges Jeudi de 14h 16h, à Montévrain,, Lundi 14h -16 h et à Serris Mercredi de 14 h -17h
Sur rendez-vous au 06 62 88 77 10 ou 01 64 30 21 47
- par 3 bourses aux vêtements plus de 20 bénévoles (mais il en manque ! Informations au 09 79 61 09 66):
de printemps et d'automne pour adultes et enfants, de puériculture & vêtements de sport d'hiver.
- par un vestiaire (dépôts ou demandes de vêtements) animé avec la Croix Rouge 1 bénévole qui reçoit sur
rendez-vous en appelant le 01.60.04.54.41.
- en participant, en promouvant ou en incitant à la participation à de multiples manifestations de soutien aux
familles et d'animation de la vie sociale en lien avec les municipalités.
- par un site internet http://paysdelagny.familles-de-france.org où vous pouvez retrouver en plus de nos
services, nombre de conseils et d'informations sur nos activités, mais aussi sur l'actualité réglementaire et
législative, les initiatives, ou les conseils, en matière familiale, éducatives de consommation, de développement
durable ou d'écologie en France ou même au delà.
L'activité de l'association touche des communes de toute la région autour de Lagny en répondant aux
demandes des familles mais aussi des CCAS, des MDS (Maison de la Solidarité), des mairies de nombreuses
communes depuis Noisiel jusqu'à Serris.
Des bénévoles viennent de Lagny, Bussy St Georges et St Martin, Guermantes, Brou sur Chantereine,
Thorigny, Chelles, Esbly et même de Bouleurs et Gressy.. Pour être à même de conseiller valablement, ils
suivent des formations.
C'est dire que chacun d'entre vous peut sans crainte rejoindre l'association pour être conseillé ou aidé, mais
aussi pour participer bénévolement à cette tâche si importante de l'aide aux familles.

Pour tout cela - appeler le 01 64 30 21 47 ou par mail : ffpaysdelagny@free.fr
- allez sur notre site http://paysdelagny.familles-de-france.org
ou venez à nos permanences
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