
Étudiant(e), en activité professionnelle, en 
recherche d’emploi ou retraité(e), disponible  
de façon ponctuelle ou plus régulière,  
vous souhaitez...

Rejoignez dès à présent nos équipes  
sur le terrain !

L’AGF propose de nombreuses missions bénévoles 
en fonction de vos envies, disponibilités et des 
compétences.

Participez à la promotion, à la mise en 
place, à l’accueil, au service...lors de temps forts 

organisés tout au long de l’année

 

Investissez-vous dans les activités de 

l’association

Toute implication  
est bienvenue,

contactez-nous !

Bénévoles  
à l’AGF 67

Devenez acteur  
de notre association

www.agf67.fr

Siège AgF à StrASbourg 
11 rue du Verdon 
67100 Strasbourg 

03 88 21 13 80 
siege@agf67.fr

Centre SoCiAl et FAmiliAl  
à benFeld

10 rue du Grand Rempart
67230 Benfeld
03 88 74 44 13

benfeld@agf67.fr

Centre SoCiAl et FAmiliAl  
à SéleStAt

8 rue Jacques Preiss
67600 Sélestat
03 88 92 15 92

selestat@agf67.fr

Centre SoCiAl et FAmiliAl  
à WASSelonne
2 rue Romantica

67310 Wasselonne
03 88 87 05 59

wasselonne@agf67.fr

Ferme éduCAtive AgF
Rue du Sergent Viala

67860 Rhinau
03 88 74 66 44

fermeeducative@agf67.fr

Antenne à HAguenAu
Place Robert Schuman

67500 Haguenau
03 88 93 32 40 

haguenau@agf67.fr

encadrer, animer, 
transmettre un 

savoir-faire donner un peu  
de votre temps

prendre part à un 
projet existant

mettre en place  
des activités,  
des actions  

ou des services 
localement

Une association généraliste
Nos principes :

Ni modèle de famille, 
ni famille modèle

Proximité et accessibilité

Écoute, soutien et accompagnement  
au cœur de nos actions

Complémentarité des bénévoles 
et des salariés

www.agf67.fr
Association Générale 
des Familles
@agf_du_bas_rhin
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7 174 adultes  
et 553 enfants inscrits  

à des activités  
de loisirs

Créée en 1946, l’Association Générale des Familles du 
Bas-Rhin a pour vocation de défendre les intérêts des 
familles avec l’idée que la meilleure défense est de 
permettre à chacun d’assumer ses responsabilités

Aujourd’hui, reconnue de mission d’utilité publique,  
l’AGF du Bas-Rhin a défini 4 missions principales :

• étudier, promouvoir et défendre les intérêts 
matériels et moraux de la famille

• assurer la représentation des familles
• créer entre les familles adhérentes un esprit 

d’entraide et de solidarité intergénérationnelle
• prendre et promouvoir toutes initiatives 

susceptibles d’aider et de défendre les 
familles, notamment dans les domaines de la 
consommation, de l’environnement, de la santé, 
du travail, du logement et cadre de vie

Ces missions nécessitent connaissances et 
compétences, parfois spécifiques. 
Des temps de formations collectives et individuelles 
sont régulièrement proposés à nos équipes bénévoles.

Où ? 

Le bénévolat à l’AGF du Bas-Rhin c’est :

Animation de la vie associative locale

Prise en charge ou création d’une activité :
Coordonner, prendre en charge les inscriptions ou 
la trésorerie des nombreuses activités physiques, 
culturelles et de loisirs proposées dans les sections 
locales. 
Exemples : pilates, zumba, bricolage, yoga, cuisine, 
ludo-club, activités familles... 

Prise de fonction au sein d’un comité AGF local :
Participer à la coordination des activités, au secrétariat, 
à la trésorerie générale ainsi qu’à l’animation d’une 
section locale.

Actions de soutien aux familles

Domaines d’intervention : 
Budgétaire / financier : éducation à la gestion 
budgétaire et prévention contre le surendettement 
Accompagnement juridique 
Défense des consommateurs
Actions d’accompagnement des parents : ateliers 
parents-enfants (bricolage,  cuisine),  sorties,  mercredis 
récréatifs...
Aide aux devoirs
Aide  aux  aidants  familiaux  et  aux  personnes  en 
perte d’autonomie : écoute, information, entraide...
Écrivain public, aide administrative

Soutien à la vie de l’association

Activités :
Permanence d’accueil et administrative
Animation de groupe
Rencontres
Ateliers
Participation à l’organisation d’actions
Communication / promotion...

846 
bénévoles

406 
activités portées 
par les bénévoles

33 250 
heures de bénévolat 

réalisées par an

En fonction de votre lieu de résidence et de vos 
envies, vous pouvez choisir de vous impliquer 
dans une commune proche de chez vous.

Que proposons-nous ?Qui sommes-nous ?

SÉLESTAT 

BENFELD 

HAGUENAU

WASSELONNE 

STRASBOURG

78 sections locales

3 centres sociaux et familiaux 

(Benfeld, Sélestat, Wasselonne)

1 antenne (Haguenau)

52 structures d’accueil de l’enfant 

(Multi-accueils, halte-garderies, accueils 

périscolaires, relais d’assistants maternels)

1 maison pour les familles (Strasbourg)

1 ferme éducative AGF à Rhinau


