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Société

Promouvoir la

famille

LES ASSOCIATIONS
FAMILIALES
CATHOLIQUES

Alors qu’à l’occasion de la campagne présidentielle, réflexions
et débats émergent autour de thèmes cruciaux,
les Associations familiales catholiques (AFC) s’engagent
pour promouvoir une vision de la famille éclairée par l’enseignement de l’Eglise. Paris Notre-Dame a rencontré Paul
de Guigné, président des AFC de Paris, et Vincent Porteret,
délégué général de la Confédération nationale des AFC.

catholiques) coordonne l’ensemble des 350 AFC locales et 74 Fédérations départementales présentes sur tout le territoire français. Les AFC cherchent à peser
sur la définition des politiques
publiques nationales concernant la
famille. Leur influence dans les
organismes représentatifs est
directement liée au nombre de
ses adhérents. ❏ A. R.

promeuvent auprès des instances
politiques la famille fondée sur le
mariage et ses bienfaits pour la
société entière. La mission des
AFC étant d’aider la famille à être
ce qu’elle est – soit la cellule de
base de la société – elles militent
afin que les politiques créent les
conditions symboliques et matérielles pour
qu’elle puisse
pleinement
re m p l i r s o n
rôle.

Pour s’inscrire : www.afc-France.org,
onglet « Nous rejoindre ».
Tél. : CNAFC : 01 48 78 81 61.
AFC Paris : 01 45 85 07 27 ;
plus d’infos sur www.afc75.org

Quatrième
mouvement
familial représenté à l’UNAF. »

P.N.-D.:Concrètement, comment menezVincent Porteret, UNAF
vous vos missions ?
V. P. – Les AFC comptent 30 000 familles adhérentes ; nous sommes
le quatrième mouvement familial
représenté à l’UNAF, elle-même
consultée par les pouvoirs publics
Paul de Guigné,
du fait de son rôle institutionnel.
président
Par ailleurs, les AFC rencontrent
des AFC Paris,
avec Vincent
régulièrement des acteurs de la vie
Porteret,
politique, par exemple le ministre
délégué
des Solidarités et de la Cohésion
général de la
sociale et de la Famille, des dépuConfédération
tés, ou encore des conseillers du
nationale
des AFC.
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Paris Notre-Dame : Quelle est la
vocation des AFC ?
Paul de Guigné – L’origine des
AFC remonte au début du XXe siècle, mais c’est par une ordonnance de 1945 que le mouvement familial s’est institutionnalisé avec
l’UDAF (Union départementale
des associations familiales) et
l’UNAF (Union nationale des associations familiales) – où les AFC
sont représentées –, qui ont pour
vocation de jouer le rôle d’un parlement des familles. Aujourd’hui,
la structure familiale prônée par
les catholiques étant menacée, les
AFC ont un rôle de promotion et
de défense de ce modèle auprès
des pouvoirs publics. Parallèlement, au niveau local, elles soutiennent les familles, notamment
sur le plan matériel.
Vincent Porteret – Les AFC
annoncent explicitement s'inspirer de l'enseignement social
de l'Église catholique. Dans le
contexte actuel où deux visions de
la famille s’opposent – l’une, individualiste, qui s’intéresse à chaque membre de la famille ; l’autre,
qui s’intéresse à la famille en tant
que telle, comme « corps » –, elles

econnue d’utilité publique, la
R
CNAFC (Confédération Nationale des Associations familiales

président de la République. Nous
agissons en fonction de l’actualité : c’est ainsi que nous avons récemment pu parler des manuels
scolaires et faire des propositions
en matière d’éducation affective
et sexuelle des jeunes à une dizaine de parlementaires. Notre
force est de présenter des propositions alternatives outillées sur les
textes de loi, lesprojetsderéforme.
Ceci nous permet d’être écouté
attentivement.
P. G.– Au niveau local, nous avons
également une mission politique.
Nous rencontrons régulièrement
les élus, députés et maires de nos
arrondissements. Nos propositions tournent autour de quatre
axes : le mariage, l’éducation, la
bioéthique et la politique familiale. Outre cette mission, nousassurons un soutien matériel et moral
auprès des familles. C’est ainsi que
nous proposons des bourses aux
vêtements ou aux jouets, assurons
les chantiers éducation pour soutenir les parents dans leur mission, développons les haltes garderies et proposons des conseils à
la consommation. Actuellement,
nous travaillons autour de la
conjugalité, en proposant un cycle intitulé « des clefs pour votre
couple », et en projetant dans différents lieux La Boutique de l’orfèvre, belle réflexion sur le couple
menée par Jean-Paul II. ❏
Propos recueillis par Ariane Rollier
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