Communiqué de presse du mercredi 26 juin 2019

Une association pour augmenter le pouvoir
d’achat des familles Suisses
Crée à Bulle en janvier 2019, l’Association Avantages Famille est une association sans but
lucratif dont le rôle est d’aider les familles romandes à améliorer leur pouvoir d’achat. Nous
communiquons pour la toute première fois ! Avantages Familles défend les intérêts de
toutes les familles en Suisse Romande.
L’association remarque que le pouvoir d’achat des familles n’a cessé de se péjorer depuis
des années et qu’il est de plus en plus difficile pour les familles de la classe moyenne de
boucler leurs fins de mois. Il est grand temps que des mesures politiques soient prises pour
soulager cette classe de la population qui est tellement importante pour notre pays.
L’association publie régulièrement du contenu sur son site internet
www.avantagesfamilles.ch celui-ci traite des thèmes politiques et d’actualité, les membres
sont également invités à partager leurs passions par exemple : les loisirs, la santé,
l’éducation et les finances, nous acceptons également de publier des articles intéressants de
spécialistes pour autant que le sujet traité soit intéressant et en adéquation avec les buts de
notre association. Les membres de l’association bénéficient également d’avantages chez des
commerçants partenaires qui offrent des rabais en exclusivité aux membres de notre
association. Nous espérons que vous serez intéressé par notre action et tenté de publier
quelques lignes. À cet effet nous vous invitons à visiter notre page presse sur laquelle vous
trouverez toutes les informations utiles ainsi que notre kit de presse. (www.avantagesfamilles.ch/presse/) Si vous souhaitez un entretien avec un représentant de l’association
afin de préparer votre article n’hésitez pas à nous le demander.
Nous vous remercions de l’attention portée à notre communiqué et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
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