9, rue Vacheresse 77400 LAGNY-SUR-MARNE

Tél 01.64.30.21.47 Fax 01.64.02.28.45

association agréée de consommateurs

ffpaysdelagny@free.fr  http://paysdelagny.familles-de-france.org

Familles-de-France – Pays-de-Lagny
ce sont au service des familles,
des outils pour être informé et des services concrets
avec la Fédération Nationale Familles-de-France, notre association propose à chaque famille :
−

−

(depuis la Maison des associations de Lagny-sur-Marne, 9 rue Vacheresse)
d'être informé et de suivre les questions qui concernent la famille et ses acteurs dans leurs
dimensions concrètes et dans leurs dimensions politiques et sociales, par le truchement du
magazine national, du bulletin semestriel local et surtout du site internet de notre association
http://paysdelagny.familles-de-france.org, que ce soit en matière de conditions de vie, de
questions relatives à l'éducation, à la vie des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des
hommes et des femmes, leur santé, leurs ressources, leurs difficultés, les réglementations qui les
concernent,... d'être informé des évolutions en matière de défense du consommateur, de
développement durable, de logement, de vie familiale, d'actions ou de campagnes d'autres
associations auxquelles nous proposons de s'associer, telles que «fête des voisins», lutte contre les
violences faites aux femmes, éducation, relations hommes-femmes dans le couple, problèmes
familiaux, etc...
des conseils en matière de consommation, une aide et des conseils en cas de problèmes avec
des fournisseurs ou des articles défectueux, des services de mauvaise qualité, ou en cas
d'arnaques.Une documentation sur les articles commerciaux, les services bancaires...

(permanences sans rendez vous ou par téléphone : mardi de 9h30 à 11h30 et de 14hà16h)

− des conseils et un accompagnement pour la Prévention des problèmes financiers et du

surendettement Un « accident de la vie » (chômage, séparation, maladie, décès, …), une caution
devient exigible..., la suppression ou la diminution de prestations ou de revenus ....la famille a des
difficultés avec la gestion courante de ses finances : budget difficile à équilibrer, factures et chèques
impayés, crédits multipliés pour survivre, incidents avec la banque, retards dans le paiement des
loyers ou des impôts et un reste à vivre de plus en plus restreint pour la nourriture et la vie courante
de la famille. Certains ne savent pas comment s'y prendre ou pensent être en situation de
surendettement.
Cette fatalité peut, peut-être, encore être évitée et une solution trouvée. Des conseillers de
l'association sont à leurs cotés pour les aider à résoudre ces difficultés. Un accompagnement
psychosocial peut être proposé en lien avec la responsable des Ateliers de paroles.
(permanences avec rendez-vous en téléphonant au 01 64 30 21 47 à la Maison des Associations Lundi, Jeudi
et Vendredi de 14.00 à 16.00 Samedi 9.30 à 11.30 (sauf pendant les vacances scolaires).

− notre service Écrivain Public, peut aider à rédiger les courriers et à remplir les documents

administratifs, pour l'école, la sécurité sociale, les allocations familiales, la caisse de retraite, les
assurances, ou toute autre demande importante pour la famille . . .

3 fois par an, une Bourse aux vêtements est organisée dans les Hauts de Lagny , en
janvier, mars et septembre. En janvier pour la puériculture et les vêtements de ski, 24 bénévoles ont
accueilli 104 familles qui ont déposé 1616 articles, vendus pour 407 d'entre eux en seulement 12 h
de vente.
La Bourse de Printemps aura lieu du 14 au 17 mars pour revendre à petits prix les vêtements en bon état
dont ils n'ont plus l'usage et pour acheter à petit prix des vêtements pour rhabiller les enfants qui ont grandi
ou renouveler les garde robe.

−

(à la salle Le Totem, rue André Malraux (en face de Franprix) dans les Hauts de Lagny Bus 26 (arrêt Georges Seurat),
parking gratuit. Informations au 09 79 61 09 66)

− des rencontres intitulées : Ateliers de Paroles dans plusieurs communes du secteur (Lagny,

−

Thorigny, Montévrain...) pour ceux qui ont du temps libre, qui souhaitent rencontrer d'autres
personnes, partager sur des sujets de leur choix. Entre jeunes, moins jeunes ou d'âge certain,
femmes ou hommes, mamans ou célibataires. l'Atelier – Parole peut être complété par un atelier
écriture. (renseignements en téléphonant au 06 83 39 60 00)
un vestiaire est tenu en lien avec la Croix Rouge, avec dépôts de vêtements en bon état et non
démodés (le lundi, de 9 h à 11 h ou sur rendez-vous, au 17 rue Victor Hugo à Lagny sur Marne), et
demandes de vêtements : les personnes ou les familles sont reçues personnellement (sur demande
par téléphone au 01.60.04.54.41)

− l'association propose à des bénévoles de s'impliquer dans l'une ou l'autre de ces activités,

ou dans d'autres à créer au service des familles. Travailler ainsi en équipe au service des autres
et à son rythme est très gratifiant. Aider la famille et les familles à se construire, à se défendre et à
s'impliquer dans la construction de la vie sociale, est passionnant.

