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En savoir plus

pour le militaire et sa famille
Préserver votre capacité opérationnelle, vous soutenir et accompagner votre famille

ESPACE FAMILLE

Famille de Marins
Familles de Marins : pour le marin… Et sa Famille !
Envie d’organiser une sortie en famille à petits prix ? A la
recherche d’une information administrative concernant votre
famille ? Besoin de trouver un locataire rapidement pour votre
maison ?
Ayez le réflexe Familles de Marins !

Familles de Marins est une solution digitale créée afin d’améliorer et
de faciliter la vie des familles de marins au quotidien et lors des
mutations.
Son but : faire vivre l’esprit d’équipage à l’échelle de la marine en
diffusant les informations et les actualités de l’action sociale du
Ministère des Armées, des petites annonces et en proposant des
offres de loisirs attractives aux ressortissants civils et militaires de la
Marine ainsi qu’à leur famille.
Sur famillesdemarins.com, retrouvez toutes les coordonnées des acteurs du plan Familles : les annuaires des
bureaux des Liaisons Familles, des associations de conjoints de marins, des clubs sportifs... Mais aussi les
sites internet de nos partenaires : défense mobilité, l’IGESA, le portail e-social...
Sur l’espace « Petites annonces », déposez vos annonces de logement, de garde d’enfants ou encore votre CV et
découvrez les offres d’emplois publiés par nos partenaires.
Profitez également d’un très large panel d’offres et de tarifs régionaux et nationaux avantageux proposés par les
différentes agences « Marine Loisirs » et découvrez les événements institutionnels et associatifs organisés dans votre
région d’affectation.
Ce concept est attaché au Service Commun des Cercles et des Foyers de la Marine (SCCF) qui est un établissement public
à caractère administratif dont la mission est d’organiser des activités socioculturelles et de loisirs au profit des marins et
de leur famille et en particulier au profit des formations et personnels déployés
Sur demande des formations et au retour de mission, le SCCF peut organiser des activités spécifiques pour les
marins et leur famille.
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