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EDITORIAL 

 
Cette rentrée 2012/2013 peut nous inquiéter à bien des égards, notamment du fait de trois nouvelles menaces 
auxquelles nous sommes confrontés : 

• sur le mariage, avec l’annonce de la légalisation d’un prétendu « mariage homosexuel » qui accentuera la 
confusion autour de l’institution du mariage sans régler aucun des problèmes bien réels des personnes 
homosexuelles ; 

• sur le respect de la vie, avec l’autorisation qui pourrait être donnée (voire l’obligation qui pourrait être 
imposée) aux médecins de mettre fin à la vie de certains de leurs patients qui le leur demanderaient ; 

• sur la liberté de l’enseignement, avec des restrictions qui pourraient être apportées aux financements publics 
de l’école catholique. 

Face à ces graves menaces, nous devons retrouver la détermination de nos fondateurs pour demander le respect des 
principes sur lesquels est fondée notre société : le mariage, la famille, la responsabilité du père et de la mère dans 
l’éducation des enfants. 
Les AFC sont en première ligne dans ce combat. Il s’agit d’abord d’un combat contre l’ignorance. A nous de 
démontrer à nos concitoyens que les revendications individuelles ne peuvent constituer le seul critère de réformes 
aussi importantes ; le législateur doit aussi tenir compte de l’intérêt collectif et de l’intérêt de la première institution 
sociale : la famille. Il est urgent de consolider la famille en respectant son caractère propre au lieu de l’affaiblir en 
faisant croire que n’importe quel groupe temporaire de personnes peut constituer une famille. 
Mobilisez-vous, renouvelez votre adhésion, faites adhérer de nouvelles familles et nous aurons plus de poids dans les 
débats qui s’annoncent. 

Paul de GUIGNÉ 

 

LA  FÉDÉRATION 

 

L’Assemblée Générale de la Fédération des AFC de Paris s’est tenue le 10 avril 2012 à Notre Dame des Victoires 

2
ème , où nous avons été reçus par le Recteur, le Père Hervé Soubias qui nous a présenté la nouvelle chapelle dédiée 

aux Bienheureux Louis et Zélie Martin. Le Père Franck Souron, notre conseiller ecclésiastique y a célébré la messe. 
Lors de l’AG il a été procédé à la réélection des administrateurs sortants : Véronique Desmaizières et Marielle 
d’Humières et à l’élection de : Geneviève Verdet, Laurent Bablot, Louis-Pascal Kneppert. Le bureau a été maintenu à 
la suite de l’AG  jusqu’au conseil d’Administration du 6 juin qui a élu  Président : Paul  de Guigné, vice Président : 
Denis Chaigne,  Secrétaire : Véronique Desmaizières,  Trésorier : Jean Marie Behaghel. 
 

Les Chantiers Education, groupes d'écoute, d'échange et de partage entre parents sur l'éducation, reprennent leurs 
activités. Plus de 20 groupes existent actuellement sur Paris, de nouveaux sont en création.  
Pour rejoindre un groupe, n'hésitez pas à contacter la Fédération des AFC de Paris.    
 

La Paroisse Notre Dame de Clignancourt organise, en lien avec la Fédération des AFC de Paris et le CLER, un cycle de 
rencontres, animé par Christiane BEHAGHEL, conseillère conjugale du CLER : « Des clefs pour votre couple ». Quelque 
soit le nombre des années, voici un temps d’écoute et de parole dans un climat de confiance pour progresser dans sa vie 
personnelle et sa vie de couple. A  la maison paroissiale de  Notre Dame de Clignancourt, 36 rue Hermel  18ème   les jeudis :   
- 17 janvier : L’amour se construit sur la confiance et la tendresse - 30 janvier : Moi, Qui suis-je ? Savoir s’écouter, connaîttttre ses  limites  
-   7 février  : Toi, Moi, Nous et nos différérérérences                         - 21 février :  Communiquer, s’exprimer, écouter 
- 21 mars     :  Les conflits et le pardon                                       -   4 avril     :  Le langage de la sexualité 
Présentation, Enseignement, Exercices à 2 ou si un seul conjoint table ronde avec la conseillère conjugale, Questions 
Enseignement spirituel. Participation par rencontre : 15 € par couple et 10 €  conjoint seul  -  Inscriptions à  la Fédération des 
AFC de Paris.   
 
Formations  Aide à la Parentalité,  organisées  par  la Fédération, assurées  par  l’IEDH, sur deux jours de 9h à 17h à l’accueil 
Barouillère,  14 rue St Jean Baptiste de la Salle  75006  métro Duroc : 
« Accompagner ses  enfants  dans  leur Scolarité  et leurs  Apprentissages »     les lundi 15  et 22 octobre  
« Pour mieux communiquer en famille,  la clef du bien être familial »              les mardi 20  et 27 novembre 
 sur inscription auprès de la Fédération  -   participation :  60 € si adhérent  AFC  et   80 € si non adhérent  

 

 

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DE PARIS - 5/7, rue Pierre Gourdault, 75013 PARIS    
� 01 45 85 07 27    afc.federation.paris@wanadoo.fr.    site internet : www.afc75.org 

 



Haltes garderies AFC à Paris :  
AFC St Dominique 14ème  : 12 rue des Suisses   01 45 45 06 04     afcsuisses@orange.fr   
 AFC Notre Dame de Nazareth 15ème :  Halte les Gémeaux,  217 rue Saint Charles   01 45 57 70 51  
 AFC St Honoré d’Eylau 16ème :  69 rue Boissière,  afcgarderie@orange.fr  01 45 01 27 72 

8ème Colloque de l'Association Enfance et Sainteté organisé à Lisieux à la Toussaint 2012 du 28 octobre à 17h au 1er 
novembre à 12 h pour Familles, Grands parents, Educateurs. Pendant les activités des adultes, les enfants sont pris en charge par 
tranche d'âge (de 0 à 15 ans) par des Soeurs, avec enseignement adapté, prières, jeux et détente (de 15 à 18 ans ils peuvent aider 
à l'encadrement des plus jeunes). 01 42 67 07 11    colloque2012@enfanceetsaintete.org 

17ème  Colloque de l’Union pour la Vie le mardi  20 novembre 2012 de 10h à 17h : « Le pouvoir de dire non »,  débat sur 
l’objection de conscience.   par Maître Jacques Trémolet de Villers  et  François de Lacoste Lareymondie  à la Maison 
Eymard,  23 av de Friedland, 75008   Inscription ����  01 47 66 21 91        upvparis@wanadoo.fr  

Famillathlon 8ème édition « La famille c’est Sport » le dimanche 23 septembre 2012 au Champ de Mars de 11h à 18h.  
Dans le cadre du week-end du sport en famille et de la journée nationale sport et santé, venez pratiquer, découvrir une activité 
sportive en rencontrant des associations ou clubs. Stand AFC avec jeux pour les 3 à 8 ans. Activités gratuites ouvertes à toutes 
les générations, village santé, village solidarité, animations musicales, restauration possible sur place          www.famillathlon.org  

Consommation – Entraide et Vie quotidienne -AFC Consommateurs  
- Relations avec la RATP : En cas de problème, l’ouverture de l’espace Médiateur sur le nouveau site ratp.fr  facilite 
l’envoi de réclamations  mais il faut rappeler deux points importants. Votre dossier ne sera pas recevable si :  
1)    votre demande est faite au-delà de 2 mois après l’infraction  
2) le  service clientèle n’a pas été contacté en premier et ne s’est pas prononcé 
En 2011, 197 dossiers sur 330 n’ont pu être traités pour ces raisons mais 35% des avis rendus sur les autres ont été 
favorables au client et 61% ont confirmé la décision du Service Clientèle. Le délai de réponse  moyen est de 15 jours mais 
n’excède pas les 45 jours. N’oubliez pas que comme association de consommateurs, nous pouvons aussi présenter et 
soutenir votre dossier.  
- Rapporter son téléphone mobile à son opérateur (ayant signé la Charte de Réemploi des mobiles) : un geste pour 
l'environnement. Votre mobile est une mine de matières premières, il est recyclable à 85% : verre plastique, plomb, nickel, 
cobalt, argent, cuivre, dérivés du fer. Ne pas jeter son portable à la poubelle car il contient des éléments polluants. 

 
L’AFC Plaine Monceau 17ème  recommande dans le cadre d’activités proposées à des garçons de 10 à 18 ans, le Club Fennecs 
les mercredi et samedi après-midi : étude encadrée et détente, sport, jeux, sorties, bricolage) Quelques week-ends dans l’année 
et séjours de vacances. Formation chrétienne assurée par l’Opus Dei   ����: 01.44.18.90.37   www.fennecs.org 

 

Activités Honorines AFC St Honoré d’Eylau, 18 rue Mesnil  75116,  renseignements et inscription  � 01 45 53 23 30  
Début des cours le 2 octobre. afcsainthonore@orange.fr    Honorines Adultes : - Gymnastique - Yoga   - Visites Culturelles (le 
jeudi 1 fois par mois) – Bridge le mardi, stages d’Informatique (le lundi, 4 séances de 2 heures)  
Honorines Enfants : Danse classique de 3 à 10 ans (mardi, jeudi soir)          Location d’Aubes toute l'année
Habit 16,  AFC St Honoré d’Eylau – Entraide  familiale : vente  de  vêtements  d'occasion, hommes, femmes,   enfants à "petits 
prix" du lundi au vendredi : 11h à 18h30 et samedi matin 10h à 12h   69 rue Boissière  75116     réouverture le 13 septembre        
�  06 74 15 88 63    http: /habits16.canalblog.com   et    habits16@hotmail.fr 
 

BOURSES  AUTOMNE - HIVER  
AFC Saint Léon (15ème) 11 place du Cardinal Amette     
���� 01 56 58 20 45  Bourse du 1er au 6 octobre 2012  
Dépôts : lundi 1 octobre de 10h à 18h pour tous 
 par déposant  2 € : 8 vêtements adultes ou 12 enfants (plus 

de 18 mois à 14 ans)  pièce d’identité exigée au dépôt 
Achats : - pour les AFC mercredi  3 octobre à partir de 10h 
-             - pour tous       mercredi  3 octobre de  11h à 20h 
                et                           jeudi 4 octobre de 10 h à 14h 
Retraits :                          vendredi 5 octobre de 14 h à 19h  
                et                    samedi   6 octobre de 9h30 à 11h30 
AFC Saint Joseph (13ème) 19 rue des Tanneries  
Métro : Glacière, Gobelins  ����  06 71 53 12 00 
Vêtements enfants hiver et printemps (0 à 14 ans), 

grossesse, scoutisme, matériel de puériculture. 
Attention : les jours ont changé ! 
Dépôt : 18 articles max.     mardi 9 octobre de   9h30  à 17h 
 Liste et étiquettes préparées à l’avance                                   
Vente : - pour AFC    mercredi  10 octobre de    9h30  à 11h 
            - pour tous      mercredi 10 octobre de  11h      à 18h 
                 et                      jeudi 11 octobre de    9h30  à 13h 
Retrait et paiement :        jeudi 11 octobre de   16h      à 19h 
 
 

 

 

AFC N-D de Lorette (9ème)  8 bis rue Choron  75009  
����  01 42 85 19 72  avant 19h  du lundi au vendredi   
Bourse vêtements enfants moins de 18 ans du 23 au25 oct 
-  indiquer prix et âge sur étiquette papier cousue sur le 
devant des vêtements,  pièce d’identité exigée au dépôt 
Dépôt : mardi 23 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Vente : mercredi 24 octobre de 12 h à 18 h30 précises 
              et jeudi 25 octobre de 9h30 à 13 h30 
Retrait impératif : jeudi 25 octobre de 16 h à 18 h   
 

AFC Immaculée Conception (12ème)  
15, rue Marsoulan 75012 ����  06 87 45 01 56  
Bourse aux Jouets  du 22 au 24 novembre 2012 : 
Jeux, jouets, livres, K7, CD, jeux vidéo, vélos, matériels de 

puériculture       (30 objets à déposer maxi.)          
Dépôt :                             jeudi 22 novembre de 14h    à  20h  
Vente : pour les AFC vendredi 23 novembre de   9h30 à 12h  
pour tous : de 14 h à 19 h      PAIEMENT EN ESPECES 
et                         samedi matin 24 novembre de 10h    à 12h 
 Retrait des invendus et paiement :  
                     samedi 24 novembre de 14h30 à 16h  
Ce qui ne sera pas repris, sera donné à des œuvres 


