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AGIR DANS LA SOCIÉTÉ
AU SERVICE DE LA FAMILLE
À LA LUMIÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

AFC de Paris
5-7, rue Pierre Gourdault
75013 Paris
Tél./Fax : 01 45 85 07 27
Email :
afc.federation.paris@wanadoo.fr

www.afc-france.org

Plaquette réalisée avec le concours
financier de l’Union Départementale
des Associations Familiales (UDAF)
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La
famille est une ch
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Les AFC sont la voix des familles
chrétiennes.

Chacune de vos voix – celle de chaque
parent et de chaque enfant – est en
effet représentée à plusieurs niveaux :

Unions Départementales,
Régionales et Nationales des
Associations Familiales (UDAF,
URAF, UNAF) 

Auprès de vos élus : maire,
conseiller général et régional,
député, sénateur 

Sur le plan national et européen

autour de tous les sujets qui touchent
la famille : problèmes bioéthiques,
droit de la famille, médias, culture,
enseignement, consommation.

LES AFC DE PARISPOUR ADHÉRER AUX AFC DES CONVICTIONS À FAIRE PARTAGER

Père

Mère

Enfants

Prénom Profession Date 
de naissance

Famille : 

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Déclare donner son adhésion aux AFC et remettre son droit de
vote à l’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales).

Joint un chèque de ………….....€

à l’ordre de l’AFC de …………………………………………

Fait à Paris, le …………………………………………

Signature :

Cachet de votre AFC d’arrondissement à laquelle envoyer ce bulletin

pour la cotisation annuelle*
pour un don*

* Déduction fiscale 60%
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ADHÉREZ AUX AFC 
POUR FAIRE ENTENDRE 
VOTRE VOIX AUPRÈS 
DES POUVOIRS PUBLICS

voix par parent et par enfant mineur

voix supplémentaire par groupe 
de 3 enfants

Ex.: famille de 4 enfants = 7 voix

MIEUX CONNAÎTRE LES AFC DITES OUI À LA FAMILLE !DÉCOUVREZ LES AFC DE PARIS

LA FÉDÉRATION DE PARIS 
29 associations qui vous proposent :

Créées en 1905, les Associations Familiales
Catholiques poursuivent quatre missions :

Promouvoir la famille auprès des Pouvoirs
Publics, directement et par l’intermédiaire de
l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales)

Former et informer les familles sur tous les
sujets qui les concernent

Les représenter et les défendre lorsque leurs
intérêts moraux et matériels sont en cause

Les servir, grâce à une entraide morale,
éducative et matérielle

Présentes sur tout le territoire français, y
compris dans les DOM-TOM, les AFC
représentent 35 000 familles adhérentes,
réparties dans 350 associations locales et
70 fédérations départementales.

L’enracinement des AFC dans l’Église catholique
fait l’objet d’un “Protocole d’accord” avec
l’épiscopat français. Les AFC participent au
Conseil National de Pastorale Familiale et à
l’Apostolat des Laïcs.

1
+ 1

20 CHANTIERS-ÉDUCATION : groupes de parole et de
formation au “métier” de parent. Réunions
mensuelles pour confronter les expériences
éducatives, les difficultés de la vie quotidienne et
trouver des solutions concrètes.

2 ATELIERS DE POLITIQUE FAMILIALE : groupes de
travail qui se préoccupent de la vie des familles et
proposent des améliorations concrètes tant au niveau
national que local, adressées aux responsables
économiques, sociaux et publics, locaux ou nationaux.

6 BOURSES AUX VÊTEMENTS (adultes, enfants),
ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE (9ème, 13ème, 15ème arr.)

1 BOURSE AUX JOUETS (12èmearr.)

1 BOUTIQUE HABITS (16èmearr.)

3 HALTES-GARDERIES (14ème, 15ème, 16ème, 20ème arr.)

1 JARDIN D’ENFANTS (11èmearr.) 

4 VIDÉOTHÈQUES – choix de cassettes et DVD pour
enfants et adultes (15ème, 16ème, 17ème arr.)

DES ACTIVITÉS SPORTIVES (15ème, 16ème, 17ème arr.),
CULTURELLES ET ARTISTIQUES (16ème arr.)

DES CONFÉRENCES sur des sujets concernant les
familles

UN SERVICE CONSOMMATION* ET VIE QUOTIDIENNE
pour : 

– Vous accueillir dans 5 permanences (7ème, 11ème, 13ème,
15ème, 16ème arr.) afin de vous aider à résoudre les
problèmes de la vie quotidienne et les litiges avec les
professionnels

– Vous informer sur tout ce qui intéresse la consomma-
tion des familles

– Vous représenter auprès des organismes départe-
mentaux et régionaux et auprès des services publics

* Les AFC sont Association de Consommateurs agréée depuis 1987.
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Promouvoir la famille, communauté de vie et d’amour
d’un homme et d’une femme, fondée sur le mariage, lien
indissoluble, librement consenti, publiquement affirmé,
ouverte à la vie, éducatrice  de ses membres, cellule de
base de la société, source de bien-être de la personne et
de la société.

(Charte des Droits de la Famille, Saint-Siège – 1982)
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