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Coordonnées
Adresse :
11 rue du Verdon
B.P. 50067
67024 STRASBOURG Cedex
Tél : 03.88.21.13.80
www.agf67.fr
email : siege@agf67.fr

☺ Contacts
Président : Aloyse BARDOL
Directeur Général : Jean-Marie HEYDT
Secrétariat : Dalida VEERATHERAPILLAY
Nombre de familles adhérentes : 9.755

[Texte]

Missions
Défense des intérêts des familles par
 L’information, la formation et l’éducation
 Des actions et activités destinées à améliorer leur qualité de
vie
 La mise en place et la gestion de structures d’accueil de
l’enfant, d’accueils périscolaires et d’activités de temps libres
jeunes
Représentation des familles auprès des pouvoirs publics

Associations locales
L’AGF est une association ayant
son siège à Strasbourg, des
permanences d’accueils et
d’information à Benfeld, Sélestat,

Activités principales

Haguenau et Wasselonne et des

Activités associatives et sociales
Accueil, information et orientation sur toutes les questions de la vie
quotidienne : Point Info Famille
Information du Consommateur
Conseil Juridique
Actions parentalité
Conférences et groupes de parole
Conseil Conjugal et Familial
Préparation au Mariage
Formations autour des métiers de l’enfance et de la petite enfance
Soutien aux familles confrontées à des difficultés particulières (soutien
scolaire, accompagnement budgétaire, aide aux aidants, soutien aux
familles d’enfants toxicomanes, rencontres familiales médiatisées)
Visites médiatisées prononcées par le juge des enfants
Activités physiques, culturelles et de détente pour adultes et enfants
Bourses aux vêtements, jouets, articles de puériculture
Initiation à la nature et éducation au respect de l’environnement : Ferme
éducative

secteurs et sections locales dans

Activités de service
Mise en place et gestion :
 de structures d’accueil de l’enfant (Multi-accueil, Crèches,
Micro-crèches, Halte-garderie, Relais d’assistantes maternelles)
 d’accueils périscolaires
 d’activités de temps libres jeunes (Centres de vacances,
Accueils de Loisirs avec ou sans hébergement)

plus de 80 communes du
département. Son action s’appuie
sur plus de 870 bénévoles

