
EDITO
Vous avez participé à un cycle IFFD France cette année, nous espérons que malgré les

conditions sanitaires vous avez pu en tirer des apports précieux pour votre vie personnelle,
en couple et en famille. A ce moment de passage d’une année scolaire à l’autre, nous

voulions vous remercier pour tous les efforts fournis pour que l’IFFD continue à se
développer. Vous trouverez dans ce mail bilan, évaluations, mais aussi projets de cycles et

de rencontres à noter !  
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, profitez-en pour vous ressourcer, passer de
bons moments en famille, vivre des temps d’échanges de qualité en couple, et n’hésitez pas

à parler de l’IFFD France autour de vous ! On se donne rendez-vous à la rentrée pour une
année 2021-22 enthousiasmante, avec déjà les rencontres annuelles de l’IFFD France qui se

dérouleront les 7 et 8 mai 2022 !  
François de Baudus, président IFFD France
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Changements 
au bureau

En 2021, le bureau de l’IFFD France a été
renouvelé, nous vous présentons la nouvelle

équipe :
François de Baudus (Président), 

Brigitte de Baudus, Renaud de Beauminy, 
Jean-Philippe Belle de Boisvert, 
Alix Danen, Apolline Delplanque, 

Caroline Domme, Ronan Goenvec (Secrétaire),
Guillaume Lanternier, 

Pierre-Louis Letaillieur, 
Eric de Pertat (Trésorier), 

Bertrand et Philippine Vignaud.
 

Le bureau a également appelé pour cette
nouvelle organisation 11 « responsables de

villes », qui organisent localement la promotion
et le lancement des cycles

 et 7 « responsables de programmes ».
 

Qu’est ce qu’un responsable de programme ?
C’est le référent national pour un programme
IFFD France (exemple : référent jeunes pros,

référent premiers pas, etc.) : le responsable de
programme connaît les cas dans leur ensemble

et dans leur cohérence. Il coordonne les
animateurs du programme et facilite les

échanges entre eux, il est en lien avec les
responsables des villes et remplit le planning

des cycles. 
Merci à Amaëlle Vasdeboncoeur, Mariu Abellan,

Eric de Pertat, Claire Babilotte, Valérie
Durnerin, Caroline Domme, et Philippine

Vignaud de contribuer ainsi au développement
de l’IFFD France !

 

Bilan d'année

Les rencontres de l’IFFD qui ont rassemblé 
25 personnes les 17  et 18 octobre 2020 en

Picardie
 

Un cycle de 3 conférences en ligne a été
développé en partenariat avec l’IPC, afin de

compléter la formation des animateurs. 
 

Le partenariat avec le GPS pour la famille, 

auprès des 400 participants. 
 

Une rencontre jeunes professionnels, 

aussi festif qu’instructif à Marseille.

En cette année marquée par le Covid 19, l’IFFD
France a choisi de continuer à proposer des

cycles de formation en fonction de ce qui serait
possible de développer dans les règles

sanitaires imposées. Animations par zoom,
réunions d’équipes virtuelles ou en présentiel,

changement de calendrier ou d’horaire,
mutualisation de villes, … 

de multiples adaptations ont été 
nécessaires pour relever ce défi.  

De plus, de beaux projets ont pu voir le jour
 en 2020 21 : 

 

qui a permis de proposer 3 soirées en ligne
et fait connaitre l’association 

qui a rassemblé 35 jeunes ayant participé à un
cycle jeunes pros ou souhaitant découvrir  l’IFFD

lors d’un week-end 



Du côté 
de l’international

L’IFFD France fait aussi partie d’une fédération
d’associations issues de 70 pays sur les 5

continents : L’IFFD ou International Federation
for Family Development, à découvrir sur

iffd.org. 
 

Présidée par Olivier Yao (Côte d’Ivoire), la
fédération travaille en commissions et

notamment sur la formation des animateurs, 
la traduction et l’enrichissement des études de

cas et des fiches techniques, le
développement des cycles jeunes pros, les
outils de communication, la réalisation de

vidéos, mais aussi à travers les actions
développées par Familly Perspective

(www.familyperspective.org), des évènements
invitant les différents représentants de l’ONU

 à réfléchir au rôle de la famille dans le
développement des pays, et production

d’écrits de fond pour encourager les pays
 à adopter des lois en faveur de la famille.

 
Vous pouvez consulter l’enregistrement de

l’évènement en ligne organisé par l’IFFD
 le 14 mai dernier, à destination des délégations
des différents pays de l’ONU, à l’occasion des

40 ans de 
la journée de la famille sur iffd.org

 
L’IFFD a également noué cette année des liens
avec l’UNICEF, en s’impliquant dans un groupe

fédérant plusieurs ONG travaillant avec
l’UNICEF : www.ngocomunicef.org. 

 
 

Votre avis est précieux

Questionnaire com

Pour finaliser ce bilan, nous vous avons
préparé un petit questionnaire sur la

communication de l’IFFD, afin d’ajuster
nos actions à vos attentes : 5 minutes

suffiront pour y répondre en cliquant ici : 

2020-2021 en chiffres 
9 cycles 

maintenus cette année
 

150 participants 
en France 

 
25 participants 

aux rencontres IFFD
France

 
160 abonnés 

à la page facebook
@iffdfrance

10 cycles en projet
pour septembre 2021 22

Aix-en-Provence : Tous âges 
Châteauneuf-de-Galaure : Grandir en couple.  

Clermont-Ferrand : Tous âges
Orléans : Préparation à l'adolescence

Parix XVI : Grandir en couple
Paris : Jeunes pros 2

Courbevoie : Préparation à l'adolescence
Toulouse : Jeunes pros 1, Préparation à

l'adolescence
Tartigny (Oise) : Grands-enfants et esprit de

famille du 11 au 14 novembre 2021

INFOS / INSCRIPTIONS 
 www.iffdfrance.fr

Goûter de fin d'année à Lille

http://www.familyperspective.org/
https://youtu.be/jS1FZ704Bjw
https://youtu.be/jS1FZ704Bjw
https://youtu.be/jS1FZ704Bjw
http://www.ngocomunicef.org/
https://forms.gle/6DM8oQzjvzApTdzv9
http://www.iffdfrance.fr/

