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AG de la FEFAF, 22 et 23 octobre 2010 
à Bratislava en Slovaquie

Sandra Borgeaud et moi-même
avons participé à l’AG. 
Nous avons parlé du bilan 
de l’année écoulée, et des 

objectifs futurs à réaliser.

Le lobbying de la FEFAF s’est con-
centré autour des thèmes suivants:

 la reconnaissance du travail fami- 
 lial non rémunéré, le «care»

 le statut de ceux et celles qui  
 l’assument, les «carers»

 la place de la «cellule familiale»  
 ou de la «famille nucléaire» dans  
 la société

 le changement démographique  
 (vieillissement et dénatalité) et la  
 solidarité entre les générations

 l’égalité des chances et les dif- 
 férents congés pour concilier vie  
 familiale et professionnelle

 la récolte de données sur les  
 familles, leurs attentes et leur  
 participation à la société

 le rôle de la société civile dans  
 les rouages de l’UE.
Elle a été présente au niveau de la 
Commission, du Parlement Européen,
de l’ONU et de différents Comités.

Arrivée de 3 nouveaux pays membres: 
 la Pologne, représentée par Teresa

Capela, vice-présidente de l’organi-
sation nationale des familles nom-

breuses TRZYPLUS
 le Danemark, représenté par 

l’association SAMFO
 la Lettonie représentée par l’as-

sociation ULFA. Il s’agit d’une petite 
association très active, qui apporte 
soutien et assistance aux familles, 
confrontées à la baisse des alloca-
tions familiales.
Avec l’intégration de ces nouveaux 
pays, la FEFAF compte plus de 14 
pays membres, et peut être membre 
du Lobby européen des femmes.

Perspectives :
2012 sera «l’année du vieillissement 
actif» en Europe, la FEFAF partici-
pera aux diverses manifestations 
et fera entendre son point de vue. 
Cette année, il y a lieu de définir ce
qu’est le «Care» et l’accompagne-
ment familial. Il y aura une campagne
sur Internet concernant la journée 
du travail invisible avec feed-back.

La présidente, Madeleine Wallin, 
présidente de l’association suédoise 
Haro, travaille avec la Plateforme 
européenne de la famille. Les 
politiciens, les chercheurs et les 
organisations familiales, qui ont pour 
objectif d’améliorer le bien-être des 
familles. Quelles sont les manques 
et les besoins ? Selon les différents 

types de famille (monoparentales, 
familles recomposées). Les cher-
cheurs analysent leurs problèmes 
spécifiques et projettent une vision 
du futur, pour cerner quel type d’aide
elles ont besoin. Les conséquences 
des différentes décisions politiques 
sur les familles seront analysées.
Un rapport sur la réalité des familles 
en Europe a été édité, il reprend 
les différents aspects de vie d’une 
mère. Il transcrit les opinions, pré-
occupations, priorités des mères en 
Europe. Selon les recherches psy-
chologiques les plus récentes, une 
prise en charge collective des en-
fants de 0 à 3 ans n’est pas adaptée 
aux besoins de cette tranche d’âge.

Echos de différents pays :
- La Hongrie veut mettre en avant 
la famille et la démographie dans sa 
politique. Le gouvernement fait tout 
pour aider les familles à avoir des 
enfants, car la situation démogra-
phique est mauvaise. Etant donné 
que la Hongrie sera présidente de 
l’UE ces 6 prochains mois, elle va 
influencer de manière significative
les politiques familiales en Europe.
- En Belgique, l’association Femmes 
& Hommes au foyer, demande que le 
choix soit offert aux parents de s’ar-
rêter temporairement de travailler et 


