L’Entraide au cœur des familles

L’ASSOCIATION
L’Association Générale des Familles d’Antony (AGEFA) depuis sa création en 1944 :
 cultive l’entraide entre les familles,
 développe les liens, transmet un savoir-faire, suscite la solidarité entre les familles de la commune,
 informe sur les droits et les devoirs liés aux familles.
L’adhésion familiale associe parents et enfants dans un même but et suscite la rencontre entre
générations.

LES PARTENAIRES DE PROXIMITE







La Mairie d’Antony
L’Union des Associations Familiales des Hauts-de-Seine (UDAF 92)
L’Hôpital Privé d’Antony
Le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine
La Médiathèque Arthur Rimbaud
Le Centre de Rééducation Motrice des Tout-petits

LES PARTENAIRES NATIONAUX
La fédération « Familles de France » est un important interlocuteur du gouvernement en
matière de politique familiale.
L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) représente les familles dans les
instances nationales.

LES ATELIERS CREATIFS
L’AGEFA organise de nombreux ateliers permettant d’acquérir des savoir-faire utiles dans la vie courante
et les loisirs. Les animateurs, tous adhérents et bénévoles, mettent leurs compétences au service des
adhérents.
*

Cartonnage

*

Couture

*

Dessin

*

Mosaïque

*

Travaux d’aiguilles

*

Peinture sur porcelaine

LES ACTIVITES CULTURELLES

*

Café lire

*

Langue et culture allemande

*

Escapades

LES TEMPS FORTS
L’AGEFA organise chaque année plusieurs évènements :
Deux bourses aux vêtements
Un vide-grenier
Des puces enfantines
où les adhérents proposent au public divers articles à prix modestes.

LES ATELIERS INFORMATIQUES
Ces ateliers animés par des bénévoles répondent aux attentes réelles des participants. Plusieurs solutions
s’offrent à vous :
-

Initiation à la micro-informatique
Word / Excel / Powerpoint
Internet
Créer un site Web
Photos : Appareil photo numérique / Paint.Net/ Photoshop
Initiation aux tablettes
Réseaux sociaux
Ranger ses fichiers et ses dossiers
Libre-service sur les sites gouvernementaux
Prendre soin de son ordinateur
Comment se connecter
L’informatique au quotidien

LIBRE-SERVICE INFORMATIQUE
Chaque mercredi de 9h30 à 11h30 : conseils en matière d’acquisition et d’utilisation de matériels et de
logiciels.


Toutes ces activités tissent des liens entre familles qui rejoignent un réseau de connaissances, facteur
important d’intégration dans la cité.

Nos lieux de rencontre à Antony
 4, Boulevard des Pyrénées (siège social)
Centre Social et Culturel d’Antony (salle 23)

 Permanence générale le jeudi 10h-12h
01 42 37 17 86 agefa.info@agefa.asso.fr
 Permanence informatique :
le mercredi de 9h30 à 11h30
01 42 37 11 06 agefa.ordi@agefa.asso.fr
 Espace Vasarely, atelier indigo
Place des Anciens Combattants d’AFN :

 Ateliers créatifs du lundi au vendredi
 Centre A. Malraux, Avenue Léon Harmel
 4 rendez-vous par an pour nos temps forts

Tout au long de l’année
 Les Nouvelles de l’AGEFA, 3 éditions par an
 Le site de l’AGEFA agefa.asso.fr
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