Nosactivités
activités
Nos
Aide à la parentalité
mis en place au multiaccueil « Le Héron
Cendré »
groupe de parole (dans le cadre du REAP)
donner aux parents les moyens de se
rencontrer
débattre entre parent avec la présence d’un
psychologue d’un thème défini tels que la
colère, osez dire non, la place dans la fratrie
etc…

Lire et faire Lire
Donner le goût de la lecture aux enfants
Rentrée 20014/2015 :
Ecole maternelle Jean Beaudoin
Ecole maternelle Albert Camus
Ecole Primaire Jean Beaudoin

Les Jardins du partage et partagés
- Créer un lien générationnel
- Créer un lien de solidarité
- Partager produits et savoir faire
Réalisation 2013 :
Jardins en partage sur un terrain communal,
Chemin des Maures à Chécy depuis octobre 2009

Chèques vacances
Faire partir en vacances des personnes aux
ressources modestes :
- Des familles,
- Des personnes âgées,
- Des personnes à mobilité réduite
Au cours de cette année 2013 plus de 8 familles ont
bénéficié de ces chèques vacances par notre
intermédiaire dont nous sommes les seuls habilités
à distribuer sur étude du dossier de chaque famille
étant une association fédérée au CNAFAL..
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Les permanences
« Consommation »,
une réponse à toutes ces
problématiques
Crédits carte magasins
Surendettement

Association
Familiale Laïque
Bou - Chécy –
Mardié

Logement et immobilier
Fournisseurs accès internet
Portable et TV
Energie : Gaz Electricité Eau
Transport et voyages
Délai de rétraction
Vente à distance
Garagiste : plombier .SAV
Foire Marché Exposition
Banque, Assurances
Poste
Vente Achats entre particuliers etc…

N’avez–vous jamais été en
interrogation sur ces sujets ?
Notre permanence consommation est là
pour vous aider, vous informer ,et
répondre à vos questions
tous les mercredis à notre permanence
de 17 h 30 à 19 h ou laisser un message
au 02 38 62 37 79

Une organisation familiale
pour
défendre les intérêts des
familles
sur tous les terrains de la
vie sociale

Numéros utiles

Nos valeurs
La laïcité
Seule la laïcité permet l’égalité par
l’exercice de la solidarité et le respect des
choix de vie de chacun

Promouvoir une autre
conception
de la Famille
La famille est une Communauté dans
laquelle chaque membre a des droits et le
devoir de les défendre autant que ceux de
la communauté

Pour nous joindre tous les jours, nous poser des
questions, en savoir plus sur les associations
familiales laïques :

www.afl-bcm@club-internet.fr
- N’hésitez pas !
laissez un message au
02 38 62 37 79

Force de proposition
ou venez nous rejoindre au
Contribuer au débat d’idées tous les
projets touchant la famille.
Contribuer à la vie locale dans une
démarche citoyenne.

5 bis rue du Port
45430 CHECY

L’AFL représente les familles au
sein de l’Union Départemental des
Associations Familiales du Loiret
(UDAF)*

dans la cour des anciennes archives,
et à côté de la salle Rosa Parks

* Cette institution est reconnue, par les

pouvoirs publics, comme interlocuteur sur
toutes les questions d’ordre familial.
s

Mairie de Chécy - 02 38 46 60 60
Sapeurs pompiers - 18 SAMU - 15 ou 112
(sur un portable numéro européen gratuit)
Police Secours - 17
Gendarmerie de Chécy –
128, rue de la Herpinière
02 38 46 83 60
EDF (sécurité dépannage) 08 10 33 30 45
GDF (sécurité dépannage) 02 38 53 23 23
02 38 77 55 00
SAUR (Service des eaux)
Médical
Centre anti-poison
02 41 48 21 21
CHR Orléans
02 38 51 44 44
CHR La Source
02 38 51 44 44
SOS Médecins 7j/7j - 24h/24h 02 38 54 44 44
Médecin de garde
02 38 46 60 60
(message mairie)
Alcooliques anonymes
02 38 42 72 96
Drogue Alcool Tabac Info Service
(7j/7j - 24h/24h) - composez le 113
Sida Info Service
08 00 84 08 00
Aides
02 38 53 30 31
SOS Amitié
02 38 62 22 22
Allo Enfance maltraitée
08 00 05 41 41
SOS Ecoute familles
02 38 62 03 80
SOS Urgences maman
02 38 81 70 70
SOS femmes battues et violées
08 00 05 95 95
SOS Ecoute maman
02 38 62 03 80
Animaux
SOS vétérinaires

02 38 83 12 02

