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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 
 

 

Association familiale à buts généraux, l'AFD a été créée en 1945. 
Elle est agréée : 

Par l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) en 1946. 
 Par la Préfecture pour la défense des consommateurs. 
Elle est adhérente : 
 Du C. T. R. C. (Centre Technique Régional de la Consommation) 
 Du groupement Inter-AMAP Normandie 
 De l’A. C. R. O. (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) 
Elle est membre correspondant : 
 Du G. R. A. P. E. (Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement) 
L’Association compte environ 200 familles adhérentes.  
 
 

 Volet Consommation, défense des Consommateurs : 

Soucieuse de répondre aux besoins des familles, elle est en continuelle évolution, et a obtenu en 
1978, son premier agrément pour la Défense des Consommateurs, renouvelé depuis sans interruption. 

L’Association assure des permanences « Consommation – Infos familles » le mercredi et le vendredi 
matins, en période scolaire 

Elle y délivre de l’information (à titre préventif) par des« infos-conso » en indiquant les droits et 
devoirs de chacun, et, aidée par le CTRC de Caen (juriste), accompagne la défense des adhérents en difficulté. 

 
 

 Volet Environnemental : 

Selon ses statuts et par son adhésion au GRAPE: 
- elle œuvre pour la protection de l'environnement et du cadre de vie,  

- elle participe auprès des institutions à toutes réflexions : (Agenda 21, Plan Local d’Urbanisme, Bassin 

d’éoliennes sur Courseulles, biodiversité,  économies d’énergies, action Foyers Témoins sur le traitement 

des déchets etc. …, 

- elle informe à l’aide de brochures : (Action Habitat Douvres la biodiversité au jardin ...) 

Avec le CTRC elle participe aux journées jeunes consommateurs avec un jeu sur l’eau dont 
l’association est auteur. 
 A mi-chemin entre la consommation et l’environnement, en collaboration avec le CTRC et Fr3 
l'association a participé à la réalisation de « Flash Conso » : 

- Le traitement des déchets 

- Les économies d’énergies dans l’habitat 

- Le développement de l’agriculture Biologique 

- Les ondes électromagnétiques. 
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 Volet Social :« La Rose des Vents » 

En lien avec le Conseil Général, elle anime l’activité « la Rose des Vents » qui a débuté en janvier 
2014, en remplacement de celle des "4 Saisons" mise en place en 1996.  

C'est une action collective de prévention, exercée dans le cadre d’une convention entre elle et le 
Conseil Départemental du Calvados. C’est un lieu de rencontre et d’activités destiné à aider des personnes 
à sortir de leur isolement, à créer des liens entre elles et à favoriser leurs relations avec l’extérieur.  

 
 

 Volet  Marches et Randonnées : 

Pour promouvoir l’activité physique, découvrir la nature de notre région, tout en créant du lien social 
en toute convivialité, l’association organise des marches et des randonnées en semaine et le week-end afin 
de cibler un maximum de familles. Le déplacement au point de départ de la randonnée se fait toujours en 
covoiturage. 

 
 

 Volet  A. M. A. P. «  Manger Bio » 

A mi-chemin entre l’environnement (protection de la planète) et la consommation (manger une 
nourriture saine), un groupe « Manger Bio » a été créé en septembre 2006, dans le but de soutenir 
l’Agriculture Biologique à des prix abordables pour les consommateurs. C’est un relais de proximité entre 
agriculteurs et consommateurs. 
 Son fonctionnement est calqué sur le modèle AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne). 
 80 familles environ achètent des produits  en payant d’avance auprès d’agriculteurs Bio de la région 
(paniers de légumes, viandes, volailles, pains, lait, beurre, fromages, miel, œuf, cidre, poiré, jus de 
pommes/poires, vinaigre, pommes ...). 
 
 
 
 Pour l'association, son président  
 
   Joël MARRIERE 


