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La mission des AFC est de proposer
des services aux familles pour faciliter leur vie quotidienne et de diffuser dans la société la doctrine familiale et sociale de l'Eglise. Ces deux aspects sont bien sûr, complémentaires, car
quelle meilleure façon d'aider les familles que
de militer pour qu'elles bénéficient d'un environnement respectueux de la stabilité des
couples, du bien des enfants et de la solidarité entre
les générations ?
A ce titre, nous sommes amenés à prendre part aux
débats actuels sur la fin de vie. Les partisans du
"droit à mourir dans la dignité" accentuent leur
pression pour que soit légalisée une obligation, pour
les médecins, de donner la mort à leurs patients
malades ou âgés qui en auraient fait la demande.
Affronter la mort est un grand défi de la condition
humaine et aucune approche simpliste ne saurait
apporter une réponse unique adaptée à toutes les
situations. L'acharnement thérapeutique rendu possible par les pouvoirs de plus en plus étendus de la
médecine doit être condamné .
Mais, pour les AFC, "la mort provoquée ne saurait
être en aucun cas, une réponse à la souffrance" (vade-mecum Accompagner la fin de vie). Les
réponses sont à rechercher dans l'accompagnement
des patients, notamment, par leur famille et le développement des soins palliatifs ; certainement pas
dans l'euthanasie, assumée ou déguisée.
Nous affirmons la dignité intrinsèque de toute personne, quelque soit son état, et le respect dû à toute vie humaine, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle.
Paul de Guigné

15 avril : AG de la Fédération
des AFC de Paris
31 mai : Quête la Mère et l’Enfant

Rencontre des
Familles
La Rencontre des
Familles organisée chaque année par les AFC
de Paris a eu lieu le 8 février dernier à la
Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle,
à l’invitation du Père Hervé Géniteau,
curé, qui s’est montré très favorable au
renforcement de la présence des AFC dans
sa paroisse.
Après la messe qu'il a présidée et le déjeuner pris en commun, Mgr Bruno LefèvrePontalis, Vicaire général de Paris, nous a
éclairés sur les travaux du Synode sur la
famille, à mi-parcours entre les deux sessions.
Il a rappelé les raisons pour lesquelles le
pape François a convoqué ce synode et la
méthode de travail retenue. Il nous a présenté des grands thèmes évoqués au synode : la notion de pédagogie divine, l'accueil
du positif dans chaque situation particulière, le souci d'accompagner chacun dans
son chemin de progression, la volonté de
rendre toujours plus accessible l'enseignement de l'Eglise et d'améliorer la préparation au mariage.
L'indissolubilité du mariage, fondement
enseigné par le Christ lui-même, restera au
cœur du message du Synode.

Assemblée de la CNAFC des 28 et 29 Mars 2015 , 3 parisiens ont été élus administrateurs au Conseil
d’Administration : Paul de Guigné (Secrétaire Général), Dominique Canh (Trésorier), Mériadec Rivière.
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5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris
Tel. 01 45 85 07 27
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Les AFC en action
Le Trophée des Familles de l’UDAF

Les haltes-garderies gérées par les AFC

Edition 2015 2ème édition
Ce concours vise à récompenser les associations familiales parisiennes les plus dynamiques. Des prix sont décernés dans trois catégories : la communication, la mobilisation
des adhérents, le service aux familles.
Pour chaque catégorie, les critères de sélection vont notamment porter sur le caractère
innovant de la démarche ainsi que sur la possibilité, pour les autres associations familiales
membres de l’UDAF, de s’inspirer de cette expérience pour leur propre association.
Le jury est composé de représentants de
l’ UDAF, de la CAF, de la Ville de Paris et de
l’UNAF. Il s’appuiera également sur les votes
de chacun lors de la présentation des dossiers
sur le site de l’UDAF en septembre prochain.
Les Trophées seront remis au cours de la journée des présidents qu’organise l’UDAF en octobre.
Le dossier de candidature est très simple. Chaque association peut présenter un dossier par
catégorie. Celui-ci a été adressé à tous les présidents d’association et est téléchargeable sur
le site de l’UDAF. Tout le monde peut participer. A vos projets, à vos dossiers.

Trois AFC parisiennes gèrent des haltesgarderies. Ce sont des lieux de garde occasionnelle destinés aux enfants de 3 mois à 6 ans.
Chacun de ces lieux a été agréé par la PMI
(Protection maternelle et infantile) et est subventionné par la Ville de Paris et la Caisse d’Allocations familiales (Caf).
Dans chaque garderie, une directrice assure la
gestion administrative et budgétaire, la gestion
du personnel, l’encadrement des stagiaires, l’hygiène et la sécurité, les activités et l’éveil des
enfants.
Elle est aidée par des auxiliaires de puériculture
qui dispensent les soins d’hygiène et de confort
en vue de l’autonomie des enfants et qui proposent des activités favorisant l'éveil et l'épanouissement des petits.
Une autre personne, le plus souvent avec un
CAP petite enfance, est chargée du fonctionnement régulier et de l'hygiène générale de la garderie. Elle est indispensable à la santé et à la sécurité des jeunes enfants et du personnel.
La directrice est aidée par un comptable.
Chaque trimestre, la directrice indique à la Caf le
nombre d’enfants présents par mois ainsi que le
nombre d’heures facturées.
Chaque année, le comptable établit le bilan de
l’année civile écoulée, le présente au commissaire aux comptes de l’association qui elle, valide
les comptes en assemblée générale.
Seules, des familles résidant à Paris ouvrent
droit aux aides de la Ville et de la Caf.
Nos trois AFC ouvrent leurs structures à toutes
les familles du quartier. Même si les associations
revendiquent leur caractère propre catholique,
aucune condition liée à la religion n’est imposée
aux familles. Les garderies AFC sont situées
dans les 14è, 15è et 16è arrondissements
Véronique Desmaizières

Quête Nationale pour la Mère et l'Enfant
Clôturant la semaine nationale de la famille,
autorisée par le ministère de l’Intérieur et organisée par l’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales) Les Associations
Familiales Catholiques (AFC) se mobilisent,
chaque année, le jour de la fête des mères,
soit cette année le dimanche 31 mai, pour
célébrer la mère et l’enfant en quêtant sur la
voie publique. Vous pouvez venir renforcer
les équipes de quêteurs ou vous proposer au
président de votre association.
Pour toutes informations, adressez vous à la
Fédération des AFC de Paris

AFC St Pierre St Dominique 12 rue des Suisses 14ème
AFC N.D. de Nazareth 217 rue St Charles 15ème
AFC St Honoré d’Eylau 69 rue Boissière 16ème
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Visites culturelles en famille

services et activités

Service Consommation Infos

Aider les familles à connaître et aimer le patrimoine français, transmettre la culture, c'est
dans ce but que l'AFC de N-D de Grâce de Passy
a proposé une visite du musée de l'architecture
et du patrimoine au Trocadéro, le dimanche 15
mars : une vingtaine d'adhérents dont 8 jeunes
ont suivi avec intérêt notre guide MarieFrançoise Ousset, qui au lieu de nous accabler
de connaissances historiques, a préféré éduquer
notre regard et nous apprendre à nous émerveiller ! Rendez-vous pris pour la prochaine visite culturelle familiale à la Basilique Royale de
Saint Denis en novembre prochain.
AFC de Saint-Léon Cette activité est une nouveauté de la rentrée 2014 à Saint Léon. Elle a
été initiée par Florence Bonnechère avec l’aide
précieuse de l’association diocésaine « les trésors de Paris ». Les visites sont conçues pour des
familles avec enfants (brochure pour les enfants,
durée courte). Nous avons parcouru la Montagne Sainte-Geneviève, la cité de l’architecture
dans le cadre de l’Avent et enfin le quartier Boucicaut pour les serviteurs de la charité. Les visites ont rassemblé chacune 30 à 50 personnes.
Contact
15°
florence.bonnechere@free.fr
16 ° afc.passy@gmail.com

Résiliation des contrats d’assurance
Le décret d’application de la loi Hamon
concernant les contrats d’assurance a été publié le 31 décembre 2014 mais attention, seuls
les assurés ayant souscrit depuis le début de
l’année sont concernés. Pour les autres, il faut
attendre la date anniversaire de leur contrat
pour faire jouer la concurrence et changer
d’assureur. Le nouveau contrat sera au minimum d’un an et un préavis d’un mois sera nécessaire pour changer à nouveau. Ces dispositions concernent les contrats automobile,
multirisques habitation et voyages.
Voyager en Europe
Les Centres Européens des Consommateurs
proposent une application gratuite :
« ECC-Net : Travel » disponible en 25 langues
avec informations sur les droits et conseils
pratiques, contacts utiles et numéros d’urgence.
Foires et salons Depuis le 1er mars, les vendeurs de foires et salons doivent afficher un
panneau qui avertit le consommateur qu’il ne
dispose pas du droit de rétractation pour ses
achats.

11ème Edition de Famillathlon

le dimanche 27 septembre
Venez animer le stand AFC
Découverte et pratique de sports
pour tous les âges
Le Sport en famillle

Lecture
Editions du Triomphe pour les petits : Ernest et Célestine chez le photographe, Toutou au parc des Écrins,
pour 10 ans : Enquête au Collège, policier de J.Philippe Arrou-Vignod
pour adultes : Antisèches cathos pour ceux qui ont séché le caté Edmond Prochain Edition Mame
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Services et activités

Pure Fashion Habits 16
Cycloshow
Habits 16 apporte son soutien au défilé de
Pure Fashion en fournissant 40 tenues vendues à leur profit le Mercredi 3 juin à
18h30 dans la Crypte de St Honoré d'Eylau.
Pure Fashion est un Parcours de réflexion et
de découverte de la mission de la femme par
le biais de la mode pour jeunes filles entre 14
et 17 ans, ateliers sur une année scolaire
06 58 69 28 08
purefashionparis@gmail.com

AFC 13 St Joseph
le week-end du 7 et 8 mars
20 garçons et leurs pères
14 filles et leur mères
ont participé aux ateliers assurés par le CLER
X-Y Evolution et Cycloshow à
Notre-Dame-de-France 13ème
Ils ont pu découvrir la beauté
de leur corps et son développement.

Habits 16
AFC 16 saint Honoré d’Eylau :
Habits 16, 69 rue Boissière 75116
vente à "petits prix" Vêtements d'occasion,
hommes, femmes, enfants lundi à vendredi :
11h-18h30 et samedi matin 10h-12h,
Renseignements : 06 74 15 88 63
Les dons sont acheminés directement par les
donateurs durant les heures d’ouvertures ou
enlevés à domicile
Nouvelles : Durant l’année scolaire nous accueillons 3 binômes d’élèves de première du
lycée Passy Saint Honoré durant 1h30 une
fois par semaine.

Chantiers « Grandsparents » ouverts :
AFC 13 Saint Joseph
Afc 15 Saint Léon
AFC 16 Sud
APPEL à cotisation 2015
Adhérer aux AFC, c’est aussi agir !
En ligne sur www.afc-france.org

www.afc75.org
Mouvement national reconnu d’utilité publique

e Chantiers-Education :
une aide à la parentalité
Chantiers éducation, des groupes de
partage d’expérience sur l'éducation,
pour des parents de jeunes enfants
ou d'adolescents .
Actuellement, près de 170 parents
bénéficient des 25 chantiers éducation à
Paris.
Si vous envisagez de faire partie d'un
chantier éducation ou d'en lancer un :
des réunions d'informations présentant
les chantiers éducation en détail auront
lieu fin mai et en juin, vous y êtes bienvenus.
Parlez-en aussi autour de vous, ces
chantiers éducation sont ouverts à tous
parents, y compris ceux qui ne connaissent pas les AFC.
Pour tout contact : 06 81 05 05 99
Bénédicte Bernard-Bacot
jbbernardbacot@gmail.com

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