
 

Grand Débat National 

Communiqué de l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin 

A destination de ses membres, bénévoles 

A destination de toutes les familles du Territoire 

 

L’association générale des familles du Bas-rhin, reconnue mission d’utilité publique, se donne 
depuis toujours pour mission d’agir pour toutes familles et toutes les personnes en vue de 
leur épanouissement, de leur bienêtre et d’une meilleure qualité de vie. 
En tant qu’association de défense des intérêts de la famille, notre volonté est de participer à 
la prise en compte des besoins des familles dans le sens de nos principes.   
 
Aujourd’hui dans le contexte du « Grand Débat National » le rôle de notre association n’est 

pas de prendre position, mais d’inviter les familles à s’exprimer. En effet, même si l’AGF 

s’est donnée pour mission d’être un porte-parole des demandes des familles pour la défense 
de leurs intérêts, à travers nos principes notre association s’attache surtout à rechercher, à 
co-construire des solutions avec les personnes pour qu’elles en restent ou deviennent 
actrices.   
 

Ainsi, notre association invite ses membres, mais aussi toutes les familles à 
participer aux assemblées publiques organisées sur notre territoire ou à 
s’exprimer dans les cahiers de doléances mis à disposition par les collectivités. 
 
Le Grand Débat National est une occasion pour les familles de faire valoir leurs inquiétudes, 
leurs avis et leurs propositions sur les mesures que peut prendre un gouvernement pour 
favoriser la cohésion et la justice sociale. Citoyenneté, démocratie, organisation de la vie 
publique, fiscalité, écologie,… toutes les lois, règlements et mesures qui peuvent être prises 
par un gouvernement ont un impact, particulièrement sur la vie des familles, c’est pourquoi il 
est indispensable de s’exprimer. 
 
La voix des familles c’est à chacun de vous de la faire entendre AFIN QUE NOS ENFANTS, NOS 
PARENTS, NOS GRANDS PARENTS VIVENT MIEUX ! 
 
 
 

 
        Aloyse BARDOL 
        Président 


