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 Pourquoi adhérer à l’AFL ? 

L’AFL, Association Familiale de Louveciennes a pour vocation de défendre les intérêts des 
familles.  Ce lobby familial est affilié à Familles de France qui représente les familles dans 
plus de 50 délégations nationales. Aujourd’hui, l’AFL totalise plus de 150 familles 
adhérentes. 
Outre le bénéfice que chaque famille pourra retirer en adhérant à notre association 

(possibilité de vendre lors de la braderie des familles, petites annonces dans la Feuille 

Verte, stages pendant les vacances scolaires pour les enfants, bons plans sur le site de 

l’AFL, raccommodage gratuit pour les familles au sein de la Ruche), il ne faut pas perdre de 

vue qu’adhérer à l’Association Familiale de Louveciennes permet aux familles par le nombre 

de voix qu’elles représentent, de peser au niveau national dans la politique familiale.  
 

 Nouveauté… Le programme Lire et faire Lire  

Une initiative très appréciée ! 

Les bénévoles inscrites ont commencé la lecture plaisir dans 3 

crèches de Louveciennes en intervenant 1 fois par semaine dans 

chaque structure et aussi au sein de certaines écoles. Elles sont 

toutes enchantées de donner de leur temps libre et partager avec 

les enfants le plaisir de la lecture. 

Les enfants sont captivés par les histoires lues et apprécient 

beaucoup ce moment privilégié. 
 

 Braderie familiale : un franc succès ! 
Vous avez été encore plus nombreux à venir déposer vêtements,  

jouets, livres, cycles, lits, poussettes … afin qu’ils retrouvent une  

seconde vie. Vous avez été également très nombreux à venir 

dénicher le vélo, la brassière, la poussette ou encore le manteau qui  

pourra combler votre enfant ou petit-enfant. 

Plus de 3800 articles ont été déposés cette année dont plus de la  

moitié a trouvé acquéreur : plus de 85% des jouets, plus de 90%  

des livres et 100% des lits parapluie ont été vendus.  

C’est une magnifique réussite et une bien belle entraide. 

Rendez-vous l’année prochaine !  
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