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Lettre aux familles et amis
des AFC de Paris
Edito
Avec Laudato si’, le pape François a
adressé à tous les hommes de bonne volonté une grande encyclique sur l’écologie, c’est-à-dire les relations entre l’homme et son environnement. François présente d’abord les maux qui frappent notre
terre et dont les pauvres sont les premières victimes : pollution, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles…
Le pape dénonce la technique toute-puissante qui
ne respecte pas la création et l’économie au service
de la finance et non de l’homme.
Le constat fait par le pape est dur et il met en cause
directement l’égoïsme des nantis, les inégalités
croissantes, l’indifférence et même l’inconscience
de tous ceux qui refusent de changer leurs comportements. La dureté de ces critiques est toutefois
atténuée par l’espérance qui se dégage de toute
l’encyclique : l’humanité s’est détournée du droit
chemin en se croyant maîtresse de l’univers et donc
en niant Dieu ; les conséquences sont graves, mais il
n’est pas trop tard, nous pouvons encore changer et
revenir au respect de Dieu, de l’homme tel qu’Il l’a
créé (homme et femme), de la famille et de la nature. La beauté de la création est rappelée en termes
poétiques par le pape François. C’est à une
« spiritualité écologique » que nous invite le pape.
L’expression qui revient le plus souvent dans l’encyclique est « tout est lié ». Elle permet au pape de
prôner une « écologie intégrale qui n’exclue pas l’être humain ». Citons deux passages très forts de
l’encyclique qui nous encouragent à toujours proclamer le caractère sacré de la vie humaine : « Quand
on ne reconnait pas, dans la réalité même, la valeur
d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une personne
vivant une situation de handicap - pour prendre
seulement quelques exemples - on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est
lié. » « Puisque tout est lié, la défense de la nature
n’est pas compatible non plus avec la justification
de l’avortement. »
Fédération des AFC de Paris
5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris
Tel. 01 45 85 07 27

Cette très riche encyclique qu’il faut lire et
relire interpelle tous les hommes sans aucun
souci du « politiquement correct ». C’est un
appel à la lucidité et à la conversion personnelle et collective.
Paul de Guigné
Agenda 2015 /2016
27 sept Famillathlon voir page 3
15 oct Journée UDAF des Présidents AFC
5-10 oct Bourse aux vêtements AFC St Léon
9 nov Les écrans , les réseaux sociaux avec
Pascale Morinière AFC 13
15 nov 80 ans AFC 15 Saint Léon
7 nov Mairie du 8ème Salon du livre de la
famille AFC 8
22 nov Visite guidée de la Basilique Saint
Denis AFC 16 Passy
27 au 29 nov Bourse aux jouets AFC 12
31 janv Rencontre des Familles à N-D de
l’Assomption, messe, déjeuner, jeux...
6 fév Cycloshow et Mission XY AFC 13

Vie de la Fédération
L’Assemblée Générale a eu lieu le 15 avril
à la paroisse Saint-Marcel en présence de
Monseigneur de Moulins-Beaufort. Le Père
Franck Souron, conseiller ecclésial, a célébré la messe. Réélection au Conseil d’Administration de : Geneviève Verdet,
Véronique Desmaizières, Louis-Pascal
Kneppert, Laurent Bablot.
Nouveau membre : Benoit Bonnechère.
Bureau : Paul de Guigné, Président
Véronique Desmaizières, Vice-présidente
Marie-Odile Lezaun, Secrétaire Générale
Jean-Marie Behaghel, Trésorier

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

Les AFC en action
Formation Aide à la Parentalité

Atelier de politique familiale

«Accompagner ses enfants avec la Gestion
Mentale dans le cadre des apprentissages : attention-mémorisation et compréhension réflexion » Formation assurée par l’ IEDH,
mardi 24 novembre, de 9h à 17h, 6 rue du Regard 75006. Inscription à la Fédération : 30 €
adhérent AFC et 40 € non adhérent.
Conditions : avoir suivi le niveau 1 ou acquis des
connaissances en Gestion Mentale.
Chantiers-Education : 2 témoignages
1° "Les Chantiers-Education, m'ont permis de
me questionner sur des sujets auxquels je n'aurais pas pensé. J'ai changé et amélioré certains
points d'éducation pour les enfants. Par exemple, j'essaye de privilégier les liens entre l'enfant
et son parrain et sa marraine en envoyant des
nouvelles, des photos et des petits cadeaux faits
par l'enfant. Je prends le temps d'en discuter
avec mon mari, avant et après le chantier éducation et avec d'autres mamans en profondeur."
Thérèse
2° « Cela fait 10 ans que je fais partie d'un Chantier-Education. J'y ai assuré pendant quelques
années la fonction de responsable.
L'équipe se renouvelle chaque année, c'est une
grande richesse. On peut continuer sans cesse
de s'interroger sur nos pratiques éducatives en
couple. Nos enfants grandissent et nous apportent des interrogations nouvelles à chaque étape de leur vie . Ainsi, même au bout de 10 ans,
je continue ce partage très riche avec des mamans qui deviennent des amies, tant les échanges sont profonds et respectueux. » Pascale
21 Chantiers-Education et 2 Chantiers Grandsparents
Contact Fédération : 01 45 85 07 27

Benoît Bonnechère président AFC 15
Saint-Léon
Régionales décembre 2015 : Rencontrer les candidats en Ile de France
Un groupe de travail s’est constitué
avec les AFC de la région Ile de France. Il s’est
réuni deux fois. L’objectif est de rencontrer
les candidats pour les sensibiliser sur les thèmes qui nous sont chers. L’enjeu est de nouer
une relation positive, y compris et surtout en
cas de désaccord. Cinq thèmes seront rassemblés dans un guide d’entretien : transports, développement économique, logement
et aménagement du territoire, lycées et environnement.
Un groupe mail a été mis en place. Si vous
souhaitez être tenu informé par mail sur cette
action, envoyez un mail avec votre qualité à
benoit.bonnechere@free.fr

80 ans AFC 15 Saint Léon le bel âge !
Le 15 novembre 2015, plusieurs événements
sont prévus : un grand concours de dessins et
de photos, ouvert à tous (plusieurs catégories
d’âge) sur le thème « vies de famille », un spectacle, une conférence, un repas convivial et une
exposition rétrospective sur l’histoire de l’AFC
Saint Léon.
Pour en savoir plus (règlement du concours, dates, …) : www.afcsaintleon.fr

Quête Nationale pour la mère et l’enfant organisée par l’UNAF
Dimanche 31 mai : Le résultat de la quête réalisée par des bénévoles des AFC 1-2-3-4 Paris Centre; AFC 7 Ste Clotilde; AFC 13 St Joseph; AFC 15 : St Léon, St Christophe de Javel et N-D du Lys;
AFC 16 : Passy et Auteuil; AFC 17 Plaine Monceau a permis de faire un beau don pour La Maison
de Tom Pouce, Magnificat, Mère de Miséricorde, La Maison de Marthe et Marie, SOS futures
Mères, OCH. L’AFC 14 St Pierre St Dominique a réuni des dons en nature à la halte garderie, matériel de puériculture, vêtements, jouets, en faveur de la Maison de Marthe et Marie.
Dimanche 31 Janvier 2016 Rencontre des Familles : Messe célébrée par le Père Guillaume de Menthière,
curé de la Paroisse Notre -Dame de L’Assomption, 75016, suivie d’un déjeuner (tiré du sac) et conférence
sur le Synode sur la famille par Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Evêque auxiliaire de Paris. Ateliers pour enfants.
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AFC 13 A la découverte de son corps
Atelier Mission XY - père/fils (11-15ans)

services et activités
La journée du sport en
famille !

« Anatomie masculine. De la Conception d’un enfant à sa naissance. » avec Laurent NICOLAS, moniteur au CLER Amour et Famille.
Atelier Cycloshow - mère/fille (10–14 ans)
« A la découverte des langages secrets de mon
corps » avec Eléonore du Réau, sage-femme et
monitrice au CLER.
www.cycloshow.fr
Organisé par AFC 13 St Joseph
samedi 6 février 2016 de 10h à 16h
à l’école Notre-Dame de France .
Rens : odile.deney@gmail.com/ 06 89 34 21 17

11ème édition
du Famillathlon
La journée nationale
pour vivre le sport en
famille, aura lieu au
Champ de Mars
le dimanche 27 septembre de 11h à 18h
Un rendez-vous pour les familles pour partager et pratiquer gratuitement les nombreux
sports proposés : athlétisme, tir à l’arc, marche nordique, sports collectifs, arts martiaux,
baby gym, golf, boxe, hip hop…en intégrant le
handisport. Et aussi des activités, animations
et jeux ouverts à toutes les générations, avec
des ateliers d’information sur la prévention, la
santé, la solidarité…
www.famillathlon.org

Service consommation 01 45 85 07 27
« Info Conso » Vous êtes adhérent : n'oubliez
pas que vous pouvez être accueilli pour un
conseil ou un litige dans nos 4 permanences :
Inter - 7 AFC 7 Sainte Clotilde
AFC 13 Saint Joseph
AFC 15 Saint Léon
AFC 16 Saint Honoré d’Eylau
Rappel : - un achat dans une foire ou un salon
ne donne pas droit à 7 jours de réflexion
- les ampoules halogènes vont disparaître en 2016 à cause de leur mauvaise performance énergétique malgré leur qualité d'éclairage. Les LED devraient prendre le relais avec
des prix en baisse.
- chaque lundi, sur France 3 vers 19h20
l'émission "Flash Conso" traite d'un sujet de
vie courante préparé par le CTRC Centre Technique Régional de la Consommation en lien avec les AFC.

AFC 15-16-17 Sports …….
Tennis : 06 07 42 75 85 Mme Huré
beatrice.hure@sfr.fr AFC 17 Plaine Monceau et AFC 17 Ternes Champerret
Piscines : réservées 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 64 34 62 74
piscine Lycée Honoré de Balzac samedi 11h-14h
Les Honorines AFC 16 pour Enfants
Danse classique 3 à 10 ans mardi et jeudi soir
Ateliers créatifs 6 à 10 ans mercredi après midi
Pour Adultes Yoga, Stages d’Informatique,
Bridge, Visites culturelles : Isabelle Join Lambert
06 20 05 22 21
St Honoré d’Eylau 18 rue Mesnil 01 45 53 23 30

- Vol ou perte de votre téléphone mobile :
Avant votre départ, enregistrer votre IMEI (le
numéro d’identification du téléphone) pour bloquer votre mobile (indépendamment du blocage de la carte SIM).
Pour obtenir ce numéro IMEI : Composez le
*#06# sur votre mobile.
Notez-le et conservez-le précieusement, il vous
sera demandé lors de votre dépôt de plainte.
Ainsi, votre téléphone sera bloqué à distance.

Lecture : 12
Retrouvez
toutes
ans L'les
Apache
informations
aux yeuxsur
bleus
www.afc75.org
de Christel Mouchard
et au 5/7 chez
rue Pierre
Flammarion
Gourdault
jeunesse
tel 01 45 85 07 27
7 ans Le Cadeau de la princesse qui avait déjà tout de Hubert Ben Kemoun Albin Michel Jeunesse et
Les Grandes vacances Michel Leydier chez Bayard Jeunesse Tome (1) Une drôle de guerre, (2) Pris dans la tourmente
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AFC 13 Soirée Bar

AFC 15 Bourse d’automne

«Education aux écrans.
Connaître les réseaux
sociaux pour accompagner
nos enfants »
Docteur Pascale Morinière,
responsable du secteur
éducatif de la CNAFC .

AFC 15 St 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 5 octobre au 10 octobre 2015
Dépôt : lundi 5/10 de 10h à 18h
Achats pour les AFC de Paris :
mardi 6/10 de 17h30 à 20h
Pour tous mercredi 7/10
de 10h à 20h et jeudi 8/10 de
10h à 14h
Règlement et Retrait des invendus : vendredi 9/10 de 14h à 19h
samedi 10/10 de 9h30 à 11h30

Lundi 9 novembre à
20h30
Chez Trassoudaine,
3 place Nationale, métro :
Olympiades, Nationale

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 : 06 07 11 45 55

AFC 12
Bourse aux jouets
AFC 12 Immaculée Conception 15, rue Marsoulan 12°
06 87 45 01 56
du 26 au 28 novembre : Jeux,
jouets, livres, DVD, jeux vidéo
vélos, matériel de puériculture (30 objets maximum ) pas
de peluches
Dépôt : jeudi 26/11 de 14h
à 20h
Vente : vendredi 27/11 de
9h30 à 12h et de 14h à 19 h
samedi 28/11 de 10h à 12h
Paiement en espèces
Retrait des invendus et
paiement : samedi 28/11 de
14h30 à 16h
Tout objet non repris est
donné à des œuvres

Services et activités

AFC 8 Salon du livre de la famille
Le samedi 7 novembre
l’AFC du 8ème organise un
salon du livre de 14h à 18h
à la mairie du 8ème, 3 rue
de Lisbonne.
Parmi les auteurs présents :
Père Zanotti-Sorkine, Jean
Sevilla, Bernard Antony,
Antoine Assaf,
Marieke
Aucante, Florence de Baudus, Francine Bay, Anne
Bernet, Aude de Kerros,
Clotilde Noël, Guillaume de
Prémare...

AFC 16 Passy
Visite Guidée Culturelle en Famille : dimanche 22 novembre
Un grand trésor d'art et d'histoire
de France, à notre portée, la basilique de Saint Denis !
la magnifique église gothique,
les tombeaux sculptés des rois et
reines de France et de Du Guesclin, la salle du trésor, la crypte ...
RDV 15 h à l'intérieur de la basilique (métro Saint Denis, ligne13)
Durée :1h30 Sur inscription .
Vidéothèque Familiale de Prêt
Choisir un bon film au lieu de
s'en remettre au hasard ?
Un large choix de DVD et cassettes sélectionnées pour leur valeur
et leur intérêt et visibles par tous!
Depuis les grands classiques jusqu'aux nouveautés!
Ce service est ouvert à tous, adhésion annuelle avec tarif préférentiel pour les adhérents AFC à
jour de leur cotisation,
le dimanche et le mercredi de
11h30 à 12h30 place de la nouvelle église, 8 rue de l'Annonciation, (métro Passy)
Piscine : réservée aux AFC
piscine Montherlant chaque
samedi 18h-19h
Rens : 01 46 42 73 25 et
afc.passy@gmail.com

APPEL à cotisation 2015
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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