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Edito
Noël nous a replongés dans le mystère de
la Nativité. C’est la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour l’homme qui fortifie
notre espérance.
Noël confère une formidable dignité à chaque être
humain et à chaque famille. Mais cette dignité est
sans cesse menacée et doit être sans cesse réaffirmée. Les AFC sont au service des familles dans leur
mission éducative auprès de leurs enfants, de leurs
adolescents, pour les appeler à se construire, à
grandir, à conquérir leur liberté et ainsi échapper
aux dangers et aux tentations de notre temps.
En participant à la Marche pour la Vie le 22 janvier,
nous réaffirmerons la dignité de tout être humain
depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. Un
message urgent à délivrer en cette année électorale, alors que certains veulent toujours plus banaliser
l’avortement et imposer à la société française la
GPA et l’euthanasie.
Paul de Guigné

07 - 08 janvier Mission XY AFC 1 2 3 4 et 10
21 janvier Veillée pour la Vie
22 janvier Marche pour la vie
27 janvier Assises des référentes Chantier
Education
25 février Cycloshow et Mission XY AFC 13
28 février Conférence FD Migeon AFC 8
3 et 10 mars Formation Parentalité
21-24 avril Bourse Vêtements AFC 15
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Formation
Aide à la Parentalité - Estime de soi : une
clé pour soi et ses relations familiales »
Formation assurée par l’IEDH sur 2 jours
les vendredi 3 mars et vendredi 10 mars
2017
de 9h à 17h 6 rue du Regard 75006
Métro : St Placide, Rennes, Sèvres Babylone

Joyeuse et
Sainte Année
2017

Fédération des AFC de Paris
5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris
Tel. 01 45 85 07 27

Sur inscription à la Fédération :
60 € adhérent AFC et 80 € non adhérent.
(Déjeuner en plus possible)

afc.federation.paris@wanadoo.fr
www.afc75.org

Les AFC en action
Engagements radicaux : comment agir pour nos enfants ?
La prise en charge qui suit le repérage s’appuie
sur les étapes suivantes : rétablissement de la
confiance entre parent et enfant ,
puis entre parents et professionnels . Enfin entre le
jeune et les professionnels ...

Le 07 novembre 2016, l’Udaf 75 à laquelle toutes les
AFC parisiennes sont affiliées, a organisé avec la CAF
une conférence-débat avec les intervenants : Daniel
SISCO (Président ADFI), Géraldine CASSUTT
(doctorante sur le djihad au féminin à l’Université de
Fribourg), Patrick AMOYEL ( psychanalyste et Président d’Entr’autre) qui ont débattu des motivations,
du processus de radicalisation et du rôle des familles.
Proches des phénomènes sectaires, la dangerosité
de ces engagements répond aux critères suivants :
l’emprise du groupe sur la « victime », le recrutement fondé sur la séduction d’être accueilli en futur
héros, le groupe devenant une nouvelle famille , puis
progressivement atteinte à l’intégrité physique puis
psychologique ( sous-alimentation , absence de sommeil), l’élitisme par la proximité du Gourou ou de
Dieu ( Daesh). Cela devient possible lorsque la société ne propose plus d’idéal aux jeunes.
Les profils des jeunes souvent Bac + 1 ou 2 qui se
radicalisent sont très variés ; issus de familles peu
pratiquantes , ayant traversé un épisode douloureux
avec la mort, marqués par l’absence du père dans
leur éducation, ou paradoxalement trop couvés depuis l’enfance ; ils souhaitent vivre une alternative à
une société considérée comme malade ( dégradation
des mœurs, chômage donc victimes )

En conclusion, les familles ont une place particulière dans ce phénomène ; lorsque celles-ci assurent
leur autorité et sont nettement opposées à tous les
discours d’extrémisme et pratiquent réellement
leur foi, les enfants seront moins tentés de basculer. En revanche, si les parents sont proches d’un
islamisme radical ou n’ont pas d’avis tranché sur
ces questions, les enfants sont plus tentés de basculer.
Le soutien que l’on peut apporter aux parents, l’attitude potentiellement différenciée entre familles
musulmanes et non musulmanes, le rôle de l’environnement et notamment de l’école, les sites de dé
radicalisation sont des thèmes qui auraient mérité
d’être encore abordés si la densité du sujet n’avait
pas déjà totalement capté le temps disponible.
Louis Pascal Kneppert
Président AFC 7 St François Xavier et administrateur

Théologie du corps

On distingue :
a/ la radicalisation cultuelle, exacerbation de la pratique religieuse qui ne pose pas de problème même
dans une société laïque
b/ La radicalisation « identitaire » la plus dangereuse, rupture avec des valeurs communes dominantes
( ex Valeurs républicaines ) qui se développe dans les
collèges et les lycées, dont les motivations multiples
pour s’engager et partir sont de cinq grands types :
réalisation d’idéaux nobles ( altruisme, humanitaire
… ) , chez les jeunes filles ( appelée « ma princesse »
rêve du mari idéal ( 4 S : sincère, stable, sérieux, sécurisant ) , réalisation de la hijra ( émigration en territoire musulman) , accomplissement d’une guerre
idéale, restauration identitaire du Califat.

Benoît Bonnechère Président AFC 15
Saint-Léon benoit.bonnechere@free.fr
Le forum Wahou des 15 et 16 octobre
fut un gros succès.
Deux jours de formation, 250 participants
payants, 41 volontaires et les interventions de
Thibault Colin et Jeanne Larghero. L’enjeu
était d’importance : en quoi mon corps sexué
d’homme, de femme participe-t-il de ma vocation, quel est le sens de cette altérité
sexuelle ? Les ateliers, enseignements, témoignages nous ont permis de redécouvrir la
beauté de la sexualité humaine et du don entre époux. Si vous êtes intéressé pour assister
à un prochain forum ou en organiser sur
www.forumwahou.fr

A ce jour 15000 personnes ont été ainsi repérées à
travers le numéro vert utilisé par les proches, des
professionnels, les services spécialisés...

Lecture adulte : Père Laurent Stalla-Bourdillon, Paroles de Dieu pour les responsables politiques, Le Centurion, 64 p., 4,95 €
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La Vie des AFC de Paris

www.afc75.org

AFC 13 A la découverte de son corps

services et activités

AFC Centre 1 2 3 4 et 10
A la découverte de son corps

Atelier Mission XY - père/fils (11-15ans)
« Anatomie masculine. De la conception d’un
enfant à sa naissance. » avec Benoît Legris, formateur.
Atelier Cycloshow - mère/fille (10–14 ans)
« A la découverte des langages secrets de mon
corps » avec Eléonore du Réau, sage femme et
monitrice MAO.

Atelier "Mission XY" est ouvert à toutes
les familles intéressées à Paris, voire audelà ! Il s'adresse aux jeunes garçons de 11 à
15 ans, accompagnés de leur père. L'atelier se
déroule sur une journée.
Grâce à une pédagogie originale, à la fois
scientifique, ludique et interactive, le jeune
garçon découvrira la beauté de son corps , les
changements de la puberté. Il découvrira aussi
la beauté du cycle féminin et de la grossesse.
Les papas étant présents, une complicité
"entre hommes" pourra se développer.
Samedi 7 ou dimanche 8 janvier 2017 au
Centre
Bergère
(Paris
9ème)
Plus de renseignements sont disponibles
sur www.cycloshow-xy.fr
Les inscriptions à l'atelier doivent être faites
impérativement à l'adresse suivante :
h t t p : / / cy c lo sh o w - x y .f r/ at e lie rs/ 6 3 9 4 /
ou http://cycloshow-xy.fr/ateliers/6395/

Inscription sur www.cycloshow-xy.fr
Proposé par AFC 13 Saint-Joseph
Samedi 25 février 2017 de 09h45 à 16h à l’école Notre-Dame de France .
Rens : secretariat.afc75013@gmail.com

Service consommation 01 45 85 07 27
« Info Conso » 4 permanences : Inter - 7 AFC 7
Sainte Clotilde; AFC 13 Saint Joseph
AFC 15 Saint Léon ; AFC 16 Saint Honoré d’Eylau
Combien de temps faut-il garder nos papiers
de banque et assurance ?
* talon de chéquier : 5 ans
* bordereau de versement : 5 ans
* relevé de compte : 5 ans
* tickets de carte bleue : jusqu‘au débit du montant
* prêt immobilier : 2 ans après la dernière
échéance
* prêt à la consommation : 2 ans après la dernière échéance
* valeurs mobilières : 5 ans
* contrat habitation et contrat automobile : 2
ans après la fin du contrat
* contrats assurance décès et assurance vie :
indéfinie Les bénéficiaires peuvent faire valoir
leurs droits pendant 10 ans après avoir eu
connaissance de l’existence du contrat.
* Dossier de sinistre : 10 ans au minimum.

N'hésitez pas à transmettre ce message autour de
vous : de nombreuses familles cherchent comment
parler de la sexualité à leurs enfants et favoriser le
dialogue sur ce sujet, et n'ont pas toujours les
moyens pour le faire !
Chantal de Perthuis, Présidente

Elections 2017 Interpeller, Informer
et Mobiliser
Retrouvez les 17 propositions de la
CNAFC et les positions des candidats
en ligne sur
http://www.afc-france.org/elections2017

Lectures BDtoutes
Retrouvez
récentes
les informations
: Saint-Exupéry
surVol
www.afc75.org
2 Le royaume et
des
auétoiles,
5/7 ruecollection
Pierre Gourdault
Grafica tel 01 45 85 07 27
Franz Stock : passeur d'âmes, Artège Jeunesse , belle évocation de la vie de Franz Stock, prêtre allemand
qui, durant la Seconde Guerre mondiale, accompagnera tant de prisonniers en France.
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AFC 15 Bourse Printemps
AFC Saint-Léon, 11 Place Cardinal Amette, 15 ème.
Bourse aux vêtements de printemps envisagée du vendredi
21 au lundi 24 avril, salle St
Paul, beaucoup moins spacieuse
que le tennis, désormais inaccessible, (refait à neuf).
Téléphoner au répondeur spécial
bourse 01 84 17 32 82, courant
février, pour confirmation et horaires.

Services et activités
AFC 8 conférence

" L'engagement de l'entrepreneur" par FrançoisDaniel Migeon, fondateur
du cabinet Thomas More
Partners et auteur du livre
"Invitation au leadership
authentique"
mardi 28 février à 20h45
au 7 bis rue de la Bienfaisance 75008

Veillée de prière pour
la Vie
Habits 16
AFC St Honoré d’Eylau
Toute l’année, hors vacances
scolaires donnez ou achetez à
bas prix des vêtements d’occasion (hommes, femmes,
enfants)
Lundi à vendredi 11h à 18h30
et samedi 10h à 12h
69 rue Boissière 75116
Avant de déménager, Pensez
à Habits 16, qui accepte petits
objets également
(déplacement possible)
Pour tous renseignements :
06 74 15 88 63

Le samedi soir 21 janvier,
veille de la marche pour la
vie, une veillée de prières est
organisée en l'église Saint François-Xavier à 20 h 30
pour répondre à l'appel du
pape Jean Paul II " une
grande prière pour la vie qui
parcourt le monde entier est
une urgence" . soyons nombreux à y participer !
Marche pour la Vie
Tous à la 11ème marche pour la
vie le dimanche 22 janvier
2017 : pour appeler à refonder
la société sur le respect de
toute vie humaine . Rens :
www.enmarchepourlavie.fr

AFC 16 N-D de
Grâce de Passy
Conférence de Mgr Gollnisch,
directeur de l'Oeuvre d'Orient,
sur la situation des chrétiens au
Proche-Orient et l'accueil des réfugiés
le jeudi 2 février 2017, à 20 h 30
proposée par la paroisse NotreDame de Grâce de Passy, salle
Rossini,
8 place de l'Annonciation, 75016
Paris, métro Passy
3ème Visite culturelle familiale
guidée dimanche 12 mars 2017
au VAL DE GRACE –RER : PortRoyal (chapelle et musée), RDV
1 place Alphonse Laveron Paris 5°
à 15 h (durée : 1 h 30) gratuite
pour les adhérents AFC à jour de
leur cotisation. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.
Rens: afc.passy@gmail.com

AFC 17 Œnologie
AFC 17 Plaine Monceau :
Cours et dégustation
dans une ambiance sympathique. 1 fois tous les
2 mois sur inscription à la
séance auprès de Laurent
Bablot Président
06 07 11 45 55

APPEL à cotisation 2017
Adhérer directement aux AFC, c’est aussi agir !
En ligne sur www.afc-france.org

www.afc75.org

Agrément association de consommateurs
Agrément santé
Agrément national Jeunesse et éducation populaire

Mouvement national reconnu d’utilité publique
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