
Se recréer un tissu relationnel convivial. 

Retrouver du lien social 
après avoir vécu une séparation, 
un divorce ou un veuvage.

Respect 

Partage

Ouverture
Liberté

Échange

Convivialité

Association loi 1901

Nos valeurs :
Respect, ouverture, liberté.

 Une association forte  
de sa richesse humaine
Un contact direct, vous rencontrez  
les coordinateurs et les adhérents  
dès votre première visite. 

•  À l’issue de votre adhésion, vous pourrez 
échanger sur vos attentes et sur les 
propositions de l’AFS. 

•  Vous pourrez également  rencontrer les  
adhérents de votre antenne et des autres  
antennes pour partager des activités et  
échanger par l’intermédiaire de notre site.

Un réseau réactif et solidaire
Près de 70 antennes ouvertes à tous les adhérents, 
proposant des activités diverses et variées.

Des coordinateurs locaux, régionaux, parrains, 
marraines, sont des liens permanents entre 
l’association et vous. Ils sont les garants d’une 
harmonie nationale et sont à votre service. 

Les forces de l’association reposent sur  
des bases individuelles, représentées par les  
adhérents et collectives au travers de l’AFS.

Construire et vivre 
son présent…

Ré-enchanter sa vie avec une 
bande de copains et d’amis...
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Retrouvez-nous  
sur internet

Ou au prochain accueil des nouveaux organisé  

par l’antenne la plus proche de chez vous.

www.asso-des-solos.fr

Des forces reconnues



Association loi 1901 familiale et à but non 
lucratif, l’AFS a été créée en 2001 pour des 
personnes séparées, divorcées ou veuves. 

Notre fonctionnement associatif permet  
à chaque adhérent d’évoluer dans un cadre 
rassurant.
Chaque adhérent peut trouver un  
interlocuteur pour répondre à ses questions : 

•  des coordinateurs dans chacune  
des antennes, 

 •  un Bureau, composé d’un Président,  
d’un Trésorier et d’un Secrétaire, 

• un Conseil d’Administration.
Par souci de convivialité, nous nous  
tutoyons et nous appelons par nos  
prénoms.

Un ”accueil des nouveaux”, suivi d’un  
“pot entre amis”, est organisé chaque  
mois avec les adhérents pour permettre  
à ceux qui le souhaitent de nous rejoindre.

L’Auberge Espagnole, un véritable  
état d’esprit à l’AFS : chacun apporte  
sa contribution dans l’intérêt général.

•  Les statuts et règlement intérieur peuvent 
être consultés sur www.asso-des-solos.fr  
ou auprès du coordinateur d’antenne.

•  Nos adhérents et leurs enfants sont couverts 
durant les activités par une assurance  
spécifique, selon des conditions définies, 
incluse dans la cotisation annuelle.

Pour les conforter :

•  Se redonner l’envie d’aller vers les autres

• Retrouver le goût de faire des projets

• Regagner la confiance en soi

• Transformer sa solitude en liberté 

Comment les atteindre ?
•  En rejoignant un groupe solidaire aux valeurs 

partagées.

•  En intégrant un groupe composé de personnes 
qui ont vécu des événements identiques et qui 
ont les mêmes attentes. 

•  En partageant, proposant et organisant  
des activités culturelles, sportives, ludiques...  
Un bon moyen de découvrir et de faire  
découvrir des passions et des loisirs.

Nos objectifs : Nos valeurs :Qui sommes-nous ?

“Chacun peut s’impliquer à  
son rythme et s’investir selon  
sa disponibilité et ses envies.”

Respect
Liberté

Ouverture


