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N° : 5109   -   Créer une Conférence de familles 
 

 

 

Initiées en Italie à la fin des années 2000, les conférences de familles prennent en compte la 

difficulté, pour de jeunes parents, de s'organiser pour avoir une activité caritative avec de jeunes 

enfants à la maison. Les Conférences de familles prennent également en compte le fait que les 

jeunes mariés ont souvent envie de faire des choses ensemble. 

 

Dans ces conférences les réunions et les actions ont lieu en famille. A tour de rôle, l'un des membres 

adulte s'occupe des enfants, qui ainsi, sont présents lors de la réunion. Un temps de partage (repas, 

goûter) est pris tous ensemble et permet aux enfants de connaître tous les membres. Les membres 

font leurs actions (visites à domicile, visite en institution etc…)  avec leurs enfants et les initient ainsi 

à la charité dès leur plus jeune âge. 

 

 

Comment démarrer ? 

1. Prendre contact avec le Curé de la paroisse 

2. Créer un lien entre une conférence existante et la conférence de familles naissante pour 

qu'elle ne soit pas perdue au démarrage... 

3. Recenser quelques couples qui pourraient être intéressés 

4. Commencer à en parler, et à en faire parler par le Curé 

5. Rencontrer les responsables d'Equipes Notre Dame, de CPM, de CPB 

6. Utiliser le dépliant « Conférences de familles » (à créer) 

7. Tenir informé l'animateur réseau de l'avancement du projet (mail, tél). 

 

 

Pour faire quoi ? 

• Visites à domicile ou en maison de retraite 

• Animation de repas ou goûters pour des personnes âgées 

• Aides ponctuelles à une conférence du département (collecte alimentaire par exemple, 

idéale avec des enfants ; participation à des goûters ou déjeuners organisés pour des 

personnes seules) 

 

 


