
21 septembre Famillathlon voir page 3 

28 sept Nouveau  Visites culturelles  
Familiales : La Montagne Ste Geneviève à 
14h30 et le 7 déc La Cité  de l’Architecture 
et du Patrimoine à 15h / AFC 15 St Léon  
29 sept. et 26 nov. : Les RDV de l’aide aux 
tuteurs familiaux de l’Udaf de Paris propo-
se : Tutelles aux majeurs protégés, Actions 
possibles avant ouverture d’une mesure  
de Protection / Différentes mesures de 
protection de 14h30 à 16h30;  28 place 
 St Georges 75009 01 48 74 80 74 
18 novembre : Journée des Présidents à 
l’UDAF  
23 novembre : Centenaire de l’AFC 16 
St-Honoré d’Eylau : messe paroissiale à 
10h30, suivie d’une présentation de l’AFC. 
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Les AFC de Paris sont fières de vous pré-
senter leur nouvelle lettre d'information.  
Cette "Lettre aux familles" remplace  
l'ancienne "feuille verte". 
 

Notre souhait est de vous faire découvrir, sous for-
me plus lisible et plus attrayante, les divers services 
que vous proposent nos associations familiales : 
conseil à la consommation, groupes de paroles de 
parents (les Chantiers-Éducation), formations, bour-
ses aux vêtements, aux jouets, services divers d'en-
traide, activités culturelles, sportives... Il est impor-
tant que vous connaissiez ces activités pour en bé-
néficier et aussi selon vos possibilités et vos centres 
d'intérêt, pour vous y investir à titre de bénévoles. 
 

Nos associations familiales catholiques ont en effet 
l'ambition de rassembler des familles qui mettent la 
solidarité au premier plan : solidarité pour s'entrai-
der dans l'exercice de ses responsabilités parenta-
les, pour vivre au quotidien sa vie de famille. En 
s'unissant, les familles peuvent mieux se protéger 
contre les dangers qui les menacent et sont plus for-
tes pour faire reconnaître leurs droits. 
Nous vous informerons enfin sur nos actions pour 
rappeler, dans notre société d'aujourd'hui, que le 
bien d'un enfant est toujours de grandir dans 
l'amour de son père et de sa mère qui lui ont trans-
mis la vie.  

Paul de Guigné 

L’Assemblée Générale de la Fédération 
des AFC de Paris a eu lieu le mardi 28 avril 
à la paroisse Saint-Marcel.  
Monseigneur de Moulins-Beaufort et le 
père Franck Souron conseiller ecclésial  ont 
célébré la messe. 20 présidents étaient 
présents ou représentées sur 28 AFC  
parisiennes qui totalisent 9299 voix UDAF. 
  
Constitution du nouveau bureau : 
Paul de Guigné, Président  
Véronique Desmaizières, Vice-présidente  
Marie-Odile Lezaun, Secrétaire Générale 
Jean-Marie Behaghel, Trésorier  

Vie de la Fédération 

Edito 

Agenda 

Aide à la parentalité : «Initiation à l’Accompagnement et à la Gestion Mentale dans le cadre des  appren-
tissages : attention et mémorisation » - Formation assurée par l’ IEDH, les  jeudi  13 et 20 novembre, de 9h 
à 17h, 6 rue du Regard 75006. Sur inscription à  la  Fédération : 60 €  adhérent AFC  et  80 €  non adhérent.  

Formation  



Un Atelier de Politique Familiale est constitué d’un groupe de travail de 6 à 10 personnes. Il a pour vocation 
de faire un état des lieux et d’élaborer des propositions, en direction des responsables économiques,  
sociaux et politiques et de travailler à faire connaître et comprendre le bien fondé de ces propositions. 

Les AFC en action 

 
Pascale Morinière, médecin et vice-
présidente de la Confédération des 
AFC. 
La perspective de genre fait du sexe et 

du genre deux aspects distincts de l’identité 
sexuelle d’une personne : le sexe renvoie à sa 
réalité biologique et le genre à sa réalité sociale.  
Ce que cherchent les militants du genre, ce n’est 
pas de nier le sexe biologique mais d’en faire un 
élément indifférent de ce qu’est un individu et 
ainsi de le libérer de la « contrainte » de ce que 
serait un corps sexué. L’ambition de genre est 
de déconstruire tout ce qui serait culturel ou 
forgé par l’éducation et de lutter contre une so-
ciété  hétéronormée. 
 

Pour le genre : L’homme est un Individu = un 
corps et des comportements dissociés.  
Homme et femme sont en rivalité. 
Pour nous, chrétiens : L’Homme est une Person-
ne = chair et esprit dans une indissociable unité.  
Homme et femme sont appelés à la communion. 
 

Il ne suffit pas de dénoncer le « genre » mais 
d’annoncer tout autant une bonne nouvelle de 
la personne humaine, du couple, de l’amour, de 
la vie, qui réponde de manière positive à cette 
dérive anthropologique. C’est l’enjeu de l’éduca-
tion affective, relationnelle et sexuelle : Il est 
indispensable que de nombreux adultes s’enga-
gent pour transmettre une éducation sexuelle 
centrée sur la relation et non sur une sexualité 
de consommation de l’autre. Enfants et jeunes 
ont besoin d’être accompagnés pour compren-
dre et harmoniser leur identité sexuelle et leur 
orientation sexuelle dans un monde qui ne leur 
permet plus d’accéder à la signification de leur 
corps sexué. 

Benoît Bonnechère président AFC 15 
saint Léon.  
Développer une perception positive 
des AFC auprès des élus : c’était l’ob-
jectif de l’action conduite lors des der-

nières élections municipales puis européen-
nes. Il s’agissait de rencontrer personnelle-
ment les candidats et d’échanger, avec bien-
veillance, sur des sujets concrets. 37 person-
nes des différentes AFC de Paris se sont mobi-
lisées via un réseau Internet. Elles ont contac-
té de nombreux candidats; 32 ont répondu 
par écrit et 23 ont pris le temps d’un échange. 
Le site Internet monté à cette occasion a été 
vu par 4500 visiteurs uniques. 
http://municipalesparis2014.blogspot.com  
Tous les partis ont été rencontrés et l’accueil 
des candidats a toujours été cordial et positif. 
La campagne des élections européennes, peu 
dynamique, a été moins propice aux ren-
contres que celle des municipales.  
Prochaine échéance électorale : 2016 et les 
régionales. Nous recommencerons !  

www.afcsaintleon.fr 

Atelier de politique familiale  Repères éducatifs à l’heure du gender  

 
Le dimanche 9 février, à la 
paroisse Saint-Marcel, les 
familles ont été accueillies 

par le Père Franck Souron, conseiller ecclésial 
des AFC de Paris et curé de la paroisse. Après 
avoir suivi la messe présidée par Monseigneur 
Aupetit et animée par quatre voix merveilleu-
ses des Dei Amoris Cantores, 90 personnes 
adultes et enfants, ont savouré un délicieux 
déjeuner. Tandis que les enfants participaient 
aux ateliers de magie, de lecture ou de ryth-
mo-évangile; les parents assistaient à la re-
marquable conférence de Mgr Aupetit : 
«Famille : lieu d’appel, Comment accompa-
gner son enfant dans son projet de vie »  

Journée des familles 
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8 février 2015 prochaine Journée des Familles 
Messe célébrée par Monseigneur Lefèvre-Pontalis à  
la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle  75015.  



La journée du sport en 
famille !  

Edmée de Catuelan présidente 
Famillathlon fête ses 10 ans diman-
che 21 septembre sur le Champ de 
Mars ou à St Cloud de 11h à 18h.  

Vous êtes invités à  vivre les bienfaits du sport 
et du temps partagé en famille avec plus de 70 
activités gratuites, sportives et ludiques:  ten-
nis, escrime, handisport, golf, bowling, tir à 
l'arc, judo, rugby, self défense, cirque, tennis 
de table avec le "Ping tour", simulateur de vol, 
et de nombreux simulateurs avec la Courtoisie 
sur la route. Et toujours en fin d'après-midi la 
démonstration de Gym de la préfecture de 
Police qui rencontre un énorme succès !                            

www.famillathlon.org 
Venez rendre visite au stand AFC ! 

Retrouvez toutes les informations sur www.afc75.org  et au 5/7 rue Pierre Gourdault  tel 01 45 85 07 27
  

« Info Conso » La loi Hamon publiée en mars 
2014 apportera  des mesures nouvelles : 
- Possibilité par une association de consomma-
teurs  de créer  une action de groupe  (hors 
dommages corporels et préjudices moraux) 
- Passage de 7 jours à 14 jours du délai de ré-
tractation dans le cas d'une vente à  distance, 
en revanche, le démarchage à domicile ou par 
téléphone et les ventes en réunion conservent 
leur délai de rétractation de 7 jours.  
- Assouplissement des conditions de résiliation 
de contrats d'assurance  
- Libéralisation du marché de l'optique.  
- Renforcement des moyens de la Répression 
des Fraudes. 
Permanence de la Fédération, jeudi matin, 
 9h30 à 12h  tel : 01 45 85 07 27 
à noter changement d'horaires Permanence 

Consommation St Honoré d'Eylau, 18 rue Mes-

nil 75016  - mardi 15h à 17h  et jeudi 10h à 12h   

Atelier YX-évolution - père/fils (11-15ans) 

« Anatomie masculine. Conception d’un enfant à 
sa naissance. » avec Nicolas Laurent, moniteur 
au CLER Amour et Famille. 2 séances :  
samedi 7 mars ou dimanche 8 mars 2015  
 

Atelier Cycloshow - mère/fille (10–14 ans)  

« A la découverte des langages secrets de mon 
corps » avec Mayalen Baron,  monitrice au CLER,  
samedi  7 mars  2015  
Organisé par AFC 13 saint Joseph  
de 10h à 16h à l’école Notre-Dame de France 
Rens :  odile.deney@gmail.com /  06 89 34 21 17  

www.cycloshow.fr 

Education affective et sexuelle 

La Vie des AFC de Paris        www.afc75.org       services et activités 
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Lecture 4/6 ans : Une grosse faim de P'tit bonhomme de P. Delye et C. Hudrisier chez Didier Jeunesse.  
La Moufle de R. Giraud chez Flammarion - conte de tradition russe traitant de la politesse et de l’honnêteté 
avec humour.  

Service consommation 

Tennis  :  06 07 42 75 85 Mme Huré 
AFC 17 Plaine Monceau   
AFC 17 Ternes Champerret  
Piscine : réservée aux familles AFC  
AFC 15 N-D du Lys   01 43 22 58 81   piscine  
Blomet lundi 20h-21h ; AFC 15 ND de Nazareth 
et AFC 16 ND de Grâce de Passy  01 46 42 73 25 
piscine Montherlant samedi 18h-19h ; AFC 17 
Plaine Monceau 06 26 30 60 66  samedi 11h-14h   
————————————— 
Gymnastique - Yoga  pour adultes 
Danse classique  3 à 10 ans mardi et jeudi soir 

Stages d’Informatique, Encadrement, Théatre  
Bridge, Visites culturelles : Isabelle Join Lambert  

06 20 05 22 21  Les Honorines AFC 16  

St Honoré d’Eylau 18 rue Mesnil 01 45 53 23 30   

Sports et activités culturelles 

 
AFC 14 St Pierre-St Dominique     01 45 45 06 04  
AFC 15 Notre-Dame de Nazareth 01 45 57 70 51 
AFC 16 St Honoré d’Eylau              01 45 01 27 72 

Haltes Garderies 

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   :  06 07 11 45 55 

Œnologie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrément association de consommateurs 
Agrément santé 

Agrément national Jeunesse et éducation populaire 

 

www.afc75.org 

 
Mouvement national reconnu d’utilité publique

La Vie des AFC de Paris                            Services et activités     

AFC 15 saint Léon Vêtements 
Hommes, femmes et enfants 
 (18 mois à 14 ans) 01 84 17 32 82     

11 place du Cardinal Amette  

pièce d’identité exigée au dépôt 

du 29 septembre au 4 octobre 
Dépôt :  lundi 29/09 de 10h à 18h  
Vente : mercredi 1er/10 de 10h à 
20h et   jeudi 2/10 de 10h à 14h  
Retrait impératif : vendredi 3/10 
de 14h à 19h et  samedi 4/10  
de  9h30 à 11h30  précises  
 
AFC 9 Notre-Dame de Lorette    

Vêtements enfants - de 18 ans  

8 bis rue Choron 01 42 85 19 72  
Tel avant 19h indiquer prix et âge 
sur étiquette  papier cousue sur le 
devant du vêtement.  

9, 10 et  11 octobre 

Dépôt ouvert à tous : Jeudi 9/10  
de 9h30  à 12h et de 14 h à 18h 

Vente ouvert à tous :  
vendredi 10/10 de    12h à 19h et  
samedi    11/10 de  9h30 à 13h 
Retrait impératif : 11/10 16h à18h  

AFC 16 saint Honoré d’Eylau :   

Habits 16, 69 rue Boissière 75116 

 "petits prix" Vêtements d'occa-
sion,  hommes, femmes, enfants 
lundi à vendredi : 11h-18h30 et 
samedi matin 10h-12h, propose 
une remise de 10% à tous les ad-
hérents AFC de France sur pré-
sentation de la carte à jour des 
cotisations. Réouverture le 15/09 

 Rens :  06 74 15 88 63  

http:/habits16.canalblog.com  

mail : habits16@hotmail.fr 

et  au  18  rue  Mesnil  75116  : 
Location d’aubes : 20€, caution 
50€. Réservation par téléphone 
au 01 45 53 23 30  
Emploi familial : jeudi 15h à 17h 
Mme de Guichen 09 64 05 96 83 
mail : afcsainthonore@orange.fr  

Bourse aux Jouets  

AFC 12 Immaculée 
Conception  

15, rue Marsoulan  

06 87 45 01 56  
du 27 au 29 novembre : 
Jeux, jouets, livres, K7, 
CD, jeux vidéo, vélos, 
matériels de puéri-
culture (30 objets  

maximum à déposer)  
Dépôt :  jeudi 27/11  

 de 14h à 20h  

Vente pour les AFC : 
vendredi 28 novembre 

de 9h30 à 12h  

Paiement en espèces  

pour tous : 14h à 19 h    
et samedi 29/11 de  
10h à 12h 

Retrait des invendus et 
paiement : 29/11 de 
14h30 à 16h 

Où les trouver à Paris ?  
AFC 1 2 3 4 Centre 
AFC 5  
AFC 7 sainte Clotilde  
AFC 13 saint Joseph  
AFC 14 saint Pierre-saint Dominique   
AFC 15 saint Lambert  
AFC 15 Notre-Dame de Nazareth  
AFC 15 saint Léon  
AFC 16 Notre-Dame de Grâce de Passy  
AFC 16 saint Honoré d’Eylau 
AFC 17 Plaine Monceau  
AFC 17 Ternes Champerret 
Contactez   Bénédicte Bernard Bacot  
06 81 05 05 99 

AFC 16 N-D de Grâce de Passy  
16ème         01 45 24 22 29   

.  Ecole de La Providence,  

salle des Missions, 52 rue de 
la Pompe  

 mercredi de 10h30  à  12h45   

.  Place de la Nouvelle Eglise , 

8 rue de l'Annonciation   

mercredi et dimanche  

de 11h 30 à 12h30  

grand choix de cassettes et 
DVD pour un usage familial 

Vidéothèque 

APPEL à cotisation 2014 
Adhérer directement aux AFC, c’est aussi agir ! 

En ligne sur www.afc-france.org 

Chantier Grands-Parents ? 
AFC 13 saint Joseph 
AFC 16  Sud 

Les Chantiers-Education :  
une aide à la parentalité 
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Le saviez-vous? Bourses d’automne 

mailto:habits16@hotmail.fr

