
Création : 17 juillet 1946 
 

La Confédération Syndicale des Familles (CSF) a pour but d’assurer au point de vue ma-
tériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux des familles quelle 
que soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité, en particulier en leurs 
qualités d’usagers et de consommateurs de biens et services, de parents d’élèves et de 
retraités… Article 2 des Statuts. 
 
 

STRUCTURES : 
500 associations groupées dans plus de 70 Unions départementales (UD-CSF). 
35 000 familles adhérentes. 
2 Fédérations associées : 
La FNAAFP (Fédération Nationale de l’Aide Familiale Populaire - 170 services – environ 10 000 salariés). 
La FSFM (Fédération Syndicale des Familles Monoparentales). 
1 organisme de Formation : 
L’IFED (Institut de Formation, d’Etudes et de Documentation). 
1 société de gestion informatique LOGADOM. 
25 unions de parents d’élèves (UPE-CSF). 
 
 

AGREMENTS : 
La CSF est agréée en tant que : 
Organisation de défense des consommateurs. 
Organisation nationale de locataires. 
Mouvement d’éducation populaire. 
Organisation de défense de l’environnement et de protection de la nature. 
Association éducative complémentaire de l’enseignement public. 
Association représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 
 
 

SECTEURS D’ACTIONS : 
Familles-Protection Sociale-Fiscalité. 
Economie-Consommation-Santé-Environnement. 
Habitat-Urbanisme-Cadre de Vie. 
Education-Parentalité-Intégration. 
Vacances-Loisirs-Culture. 
 
 

REALISATIONS : 
Centre de Défense des Consommateurs et Usagers 
Services d’aides à domicile (Travailleuses Familiales, Aides Ménagères, emplois Familiaux…) 
Ateliers consommation 
Crèches – Haltes-Garderies 
Centres de loisirs (CLSH) camps d’ados 
Etablissements d’information, de consultation et de conseil familial 
Lieux de rencontres pour parents 
Accompagnement éducatif et scolaire – actions périscolaires 
Ludothèques, bibliothèques et centres sociaux de quartier 
Ateliers d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme 
Maisons familiales de vacances 
Médiation familiale 
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 La CSF en bref 
 



Espaces accueil familles 
Groupes d’accompagnement à la parentalité 
 
 

REPRESENTATIONS : 
La CSF est membre de : 
L’UNAF : Union Nationale des Associations Familiales. 
L’OMF : Organisation Mondiale de la Famille. 
 
 

LA CSF REPRESENTE LES FAMILLES, LES USAGERS ET CONSOMMATEURS : 
dans des organismes nationaux, tels que :  
Conseil Economique et Social (CES) 
Institut National de la Consommation (INC) 
Conseil National de la Consommation (CNC) 
Conseil Supérieur de l’Education Sexuelle (CSIS) 
Conseil National de l’Habitat (CNH) 
Comité consultatif du secteur financier (CCSF) 
Conseil National de l’Alimentation (CNA) 
Commission Nationale de Concertation (logement) 
Association Nationale d’Information du Logement (ANIL) 
Commission de certification des établissements de santé (HAS) 
Comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU (CES/ANRU) 
Union sociale pour l’habitat (USH) 
Conseil national de l’USH 
Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) 
Commission Nationale des Accidents Médicaux 
Comité National de l’Alimentation et de la Nutrition dans les Etablissements de Santé 
(CNANES) 
AFNOR/COSAC 
Instance nationale de Concertation (INC-USH) 
Comité national de soutien à la parentalité 
Service de développement de l’administration électronique (SDAE) 
Confédération des organisations familiales de l’union Européenne (COFACE) 
 
 

Dans les organismes locaux tels que : 
CTRC (Centre technique régional de la consommation), CDC Loyers (Comité départemental de 
concertation), CROSS (Comité régional de l’organisation sociale et sanitaire), SDAPL, Commis-
sions de surendettement, Comité régional de l’habitat, CA des organismes HLM, CDEC, éta-
blissements scolaires, établissements de santé, CAF…  
 
 

Dans les groupes ou commissions de concertation constitués :  
Entre associations et syndicats, le Collectif AGCS Services Publics, le collectif Droit au lo-
gement opposable, le CIEM (Comité interassociatif enfance et média) … 
L’Appel pour un service public du logement. 
Entre Associations de Consommateurs et organisations de producteurs et distributeurs, Ce-
getel/SFR, avec EDF, La Poste, SNCF, RATP, Groupe France-Télécom, Bouygues-Télécom, 
Professionnels organismes HLM.  
 
 
 

PUBLICATIONS :  
« Nous », magazine de la CSF – Trimestriel. 
Vie Quotidienne (VQ) – Bulletin interne d’organisation et d’animation. 
P.I.A.F. (Partager, informer, associer, former) – Bulletin de la FNAAFP. 
Familles Monoparentales – Bulletin de la FSFM.  
 
 
 

Présidente :          Marie-Françoise MARTIN 
Secrétaire Générale :  Aminata KONE 
Président de la FNAAFP : Sylviane BURLAUD 
Présidente de la FSFM :       Eliane LARBOULETTE 


