▶▶ Un mouvement catholique agréé au sein des
institutions politiques et sociales qui agit pour que
les familles, socles de la société, soient soutenues et
encouragées
▶▶ Un mouvement pour servir et accompagner
les familles
▶▶ Un mouvement pour promouvoir la famille
▶▶ Un mouvement pour représenter les familles
▶▶ Les AFC, c’est l’un des trois principaux
mouvements familiaux en France
▶▶ Les AFC, c’est un réseau de 30 000 familles
adhérentes et de 300 associations sur toute la
France
▶▶ Les AFC, c’est le seul mouvement familial
et catholique reconnu d’utilité publique
représenté dans les instances politiques et
sociales
▶▶ Les AFC, c’est un mouvement fort de plus de
100 ans d’expérience au service des familles
▶▶ Les AFC, c’est un lieu où les familles
s’entraident grâce aux services proposés
par leurs 300 associations locales

▶▶ Un mouvement fondateur de l’UNAF, le « Parlement »
des familles au sein duquel votre adhésion permet la
représentation institutionnelle de toute votre famille au
service de vos convictions !

Adhérez en ligne dès maintenant
à l’AFC la plus proche de chez vous !
www.afc-france.org

Les AFC sont un lieu d’actions et de propositions pour tous
ceux qui veulent promouvoir les repères familiaux dans la
société, à la lumière de l’Enseignement social de l’Eglise
Catholique.

Contact de votre AFC

Servir, promouvoir

et représenter les Familles !

Les AFC, des associations locales aux côtés de votre famille au quotidien :
▶▶ en vous offrant localement des services pour répondre à vos besoins
▶▶ en bénéficiant d’un vaste réseau d’entraide et convivial
▶▶ en portant vos intérêts et vos préoccupations auprès des décideurs
et acteurs politiques, économiques et sociaux

▶▶ Faire connaître nos propositions

▶▶ Des représentants AFC pour

▶▶ Des responsables AFC

▶▶ Des représentations
institutionnelles

concrètes pour la famille autour de
nous

qui localement vont rencontrer
leurs maires, leurs députés
et sénateurs... mais aussi
les ministres au niveau national !

Ne restez pas seuls,
▶▶ Des bourses aux vêtements

Parce que j’aime quand habiller
ma famille rime avec économie et
écologie

▶▶ Des services d’entraide locaux

Parce qu’on a toujours besoin d’un
baby-sitter...

▶▶ Des formations et des
conférences

Parce qu’il faut garder le cap

▶▶ Des temps festifs, des
soirées cinéma, des sorties
culturelles...

Parce que décompresser et
s’émerveiller en famille, c’est
important

▶▶ 600 Chantiers-Éducation

Pour partager avec d’autres
parents mes questions éducatives
et trouver des solutions

▶▶ reussirlamour.com

Pour avoir des outils concrets
pour construire mon couple jour
après jour

▶▶ Des web-séries
d’éducation affective
et sexuelle

Parce que j’ai parfois besoin d’un
petit coup de pouce pour parler
d’amour avec nos enfants et nos
ados

▶▶ Une association
de consommateurs

Parce que ma famille peut avoir
besoin d’être aidée dans ses
soucis matériels

la grande famille des AFC !

porter vos intérêts et agir pour votre
famille

• Haut Conseil pour la Famille
• UNAF et UDAF
• Mairies

▶▶ Des représentations sociales

• Caisses d’Allocations Familiales
• Caisses d’Assurance Maladie
• Établissements de santé
• Services sociaux

▶▶ Des représentations des
consommateurs

• Conseil National de la 		
Consommation
• Administrations et entreprises
chargées de service public

