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L'Association familiale propose des paniers bio depuis plus de dix ans. |  

Depuis 1945, l'Association familiale de Douvres (AFD) apporte son soutien aux familles. Elle tient 
son assemblée générale lundi.

L'initiative

« L'association familiale ne cesse d'évoluer au fil des ans. Ce qui faisait son utilité lors de sa 
création, en 1945, s'est adapté à l'évolution de notre société », indique Joël Mairière, président 
de l'association.

Les bénévoles sont présents pour répondre aux demandes des personnes dans les différents aspects 
de la vie familiale. Si nécessaire, elles sont orientées vers les services compétents pour les aider 
dans leurs démarches. L'information des consommateurs sur leurs droits, notamment lors de 
certains litiges, est une aide utile.

L'association est également un lieu de rencontre et d'activités depuis dix-sept ans, avec la Rose des 
Vents. Il s'agit d'un lieu ouvert pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer d'autres personnes, ou 
participer à des activités manuelles en partageant un moment autour d'un café. « Notre démarche 
permet aux gens de tisser un lien social pour ne pas se sentir seuls », précise Joël Mairière.

Protection de l'environnement

La protection de l'environnement est également un aspect de l'association qui tient à coeur au 
président « Nous n'avons pas un rôle de conseil, mais nous apportons une aide pour trouver un
consensus ». Les membres de l'association agissent dans un cadre général d'information en 



s'appuyant sur des experts. La défense de l'intérêt général les guide dans leurs démarches. Ils ont 
ainsi participé à la mise en place de l'Agenda 21 dans la commune ainsi qu'aux débats sur l'impact 
environnemental lors des différents projets de construction, comme à propos de la Zone d'activité 
concertée des Hauts près.

Depuis 2006, à l'initiative de quelques personnes, un relais de proximité direct entre producteurs de 
produits bio et les consommateurs a été mis en place. Les onze producteurs sont de la région 
Normande et sont choisis parmi les plus proches possible de Douvres.

Actuellement ce sont 85 familles qui profitent de cette proposition de paniers de légumes à 11 ou 16
€. La distribution a lieu dans les locaux partagés avec l'épicerie sociale et solidaire, tous les 
vendredis de 17 h 30 à 18 h 30.

Lundi 30 janvier, assemblée générale, à 20 h 30, salle des Rougeas, rue des Rougeas à Douvres. 
Renseignements : 41, rue du Général-de-Gaulle, bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h. 
Contact par mail à afd-douvres@orange.fr ou au 02 31 37 27 63.
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