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Lettre aux familles et amis
des AFC de Paris
Edito
Face à certains choix collectifs de notre société
privilégiant les droits de l’individu et la satisfaction immédiate de ses désirs, au détriment
de ses devoirs, du respect du bien commun, de
la fidélité à la parole donnée, nous pouvons
être tentés par deux attitudes contradictoires :




la première consiste à adopter ces nouvelles règles
de vie en société, à renoncer aux idéaux de rectitude morale transmis par notre culture chrétienne, ou même à les rejeter en les estimant dépassés, inadaptés aux conditions de vie actuelles.
Nous pourrons conserver une aspiration à la fraternité, un désir de bonheur pour nous, nos proches et chaque homme, mais quelles chances de
les atteindre sans remplir les conditions concrètes
qui permettent la réalisation de cette fraternité et
de ce bonheur ? Nous risquons, ayant semé le
vent, de récolter la tempête, c’est-à-dire la rupture des liens familiaux et sociaux, la violence, l’exclusion, la solitude…hélas si répandues ;
la deuxième tentation est au contraire de rejeter
la société dans laquelle nous vivons, de considérer
la culture ambiante comme perverse et donc de
vouloir nous protéger et protéger nos enfants de
ces influences négatives. Nous chercherons alors à
nous isoler dans une contre-société close, à l’abri
des influences extérieures. C’est une tentative qui
risque de se révéler vaine, car nos enfants seront
nécessairement confrontés, un jour, au grand large, et mal préparés, ils seront d’autant plus fragiles. Et si nous voulons rester entre nous, comment
être sel de la terre, levain dans la pâte ?

Comme membres des associations familiales catholiques,
notre attitude doit être toute différente : nous sommes
appelés à vivre au sein de la société, à y tenir notre place, à nous réjouir de ses aspirations à un meilleur avenir
pour tous à reconnaître certaines avancées vers une civilisation plus humaine, mais en gardant notre liberté de
parole et d’action, notre capacité à dire le vrai, à témoigner du beau et du bien dans le langage d’aujourd’hui.

Fédération des AFC de Paris
5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris
Tel. 01 45 85 07 27

Appuyés sur la doctrine sociale de l’Église,
nous pouvons résister aux slogans simplificateurs, montrer les conséquences de certaines
options, dévoiler la réalité derrière les apparences. Notre mission est de réaffirmer le rôle
central de la famille, la beauté de la transmission de la vie, l’avantage pour les enfants d’être accueillis au sein d’un foyer stable,
la capacité de leurs parents de leur transmettre la joie de vivre et d’aimer.
Paul de Guigné président

Agenda 2016
2 avril
12 avril

AG CNAFC au Mans
AG Fédération AFC de Paris à
la Paroisse Saint-Marcel 20h
messe à 19h30.
11 mai
Conférence AFC 9 ND de
Lorette : Face à l’infertilité,
quels chemins ?
28-29 mai Quête La Mère et l’Enfant
31 mai
8ème Veillée pour La Vie
16 juin
AG de l'UDAF à 18h

Formation 2016 : Aide à la parentalité
Plus serein, sereine pour mieux éduquer
Introduction à la Méthode Vittoz
Pour toute personne désirant mieux comprendre ses réactions en situation de stress
et acquérir des outils faciles à mettre en
oeuvre.
Par l’IEDH, les mardi 10 et 17 mai de 9h à
17h, 6 rue du Regard, 75006 , Inscription à la
Fédération 01 45 85 07 27 :
60 € adhérent AFC et 80 € non adhérent. (repas
en plus possible )

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

Les AFC en action
En route pour les élections 2017

Rencontre des familles 2016

« Ensemble pour promouvoir auprès des élus
une juste vision de la famille »

Dimanche 31 janvier
La traditionnelle rencontre des familles organisée par les AFC de Paris s’est tenue, cette année,
à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de
Passy, dans le 16e arrondissement.

Samedi 12 mars 2016, à la paroisse St Marcel 13e
Un atelier de travail en groupe a réuni 30 responsables, élus d’AFC et référentes de ChantiersÉducation de l’Ile-de-France.
Assistés de Benoît de Saint-Vincent, du Cabinet
Pragma et à l’invitation d’Antoine Lefort, référent
régional AFC, ils ont partagé leurs expériences
auprès des candidats et des élus et leurs attentes
pour les prochaines élections.

Notre Rencontre a commencé par la messe de
11h présidée par le Père Guillaume de Menthière, curé de la paroisse et concélébrée par le Père
Franck Souron, conseiller ecclésiastique des AFC
de Paris.

Pour 2017, les participants se préparent à interroger les futurs candidats: politique familiale, éducation, travail, libre choix par chacun des parents
des rythmes de travail, congé parental ...
Jean-Marie Andrés, Président CNAFC, est intervenu pour leur exprimer l’importance qu’il attache à
ce travail de réflexion des acteurs de terrain pour
inspirer les actions de la Confédération.

Après avoir accueilli les paroissiens au cours
d’un apéritif qui a permis à l’AFC Paris 16e sud
de présenter les AFC et de solliciter de nouvelles
adhésions, nous avons partagé un déjeuner très
convivial, qui a réuni, environ 60 personnes.
Pendant que les enfants étaient pris en charge
par une garderie ou des
animations, leurs parents ou grands-parents
ont pu profiter de l’enseignement qu’a bien
voulu nous faire Monseigneur Éric de Moulins
-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris sur le thème « La mission de la Famille dans la société et
dans l’Église à la lumière du Synode ». Environ
150 personnes y ont participé.

Retrouvez les conférences sur
www.afc75.org
AFC 16ème Sud :
le Burn Out
13/11/2015 avec
Valérie Delaunay et
Alexandra RivièreLecart.

Enfin, nouveauté de l’année 2016, pour mieux
toucher les jeunes et leur faire connaître les
AFC, notre rencontre s’est achevée sur un très
beau concert de reggae chrétien donné
par le groupe « Les
Guetteurs » devant
près de 250 spectateurs enthousiastes.

AFC 16 N-D de
Grâce de Passy,
16ème Sud et StHonoré d'Eylau:
« Face à l'émancipation des femmes, faut-il réinventer la paternité ? » 220 auditeurs pour écouter
Chantal Delsol, qui a dédicacé son ouvrage le
04/02/2016 "Le nouvel âge des pères",
co-écrit avec Martin Steffens.

NEWS LETTER des AFC de Paris : Abonnez-vous en allant sur à la page d'accueil du site www.afc75.org , en 2 clics c'est fait …
AFC SOLIDAIRE : AFC 14 : Collecte de jouets, layettes... pour femmes enceintes (voir encart) au 01 45 45 06 04.
Habits16 Boutique des AFC : vente à petits prix de vêtements d'occasion pour l'entraide familiale.
http://habits16.canalblog.com/
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www.afc75.org

services et activités

AFC 13 Saint-Joseph
Ateliers puberté fertilité affectivité

Quête La Mère et l'Enfant
samedi 28 et dimanche 29 mai
sous l’égide de l’UNAF semaine de la famille

Le 6 février, 15 jeunes filles et leurs mères; 15
jeunes hommes et leurs pères ont suivi les
ateliers, accueillis dans l’établissement
Notre-Dame de France.

Les AFC de Paris se mobilisent, chaque année,
pour aider des jeunes mères ou futures mères qui font le choix de garder leur enfant. Les
dons seront reversés à Tom Pouce, Maison Marthe et Marie, Laissez-les-Vivre, SOS futures Mères, Mère de Miséricorde, Magnificat Accueillir la
Vie .

Témoignages:
« J’ai été rassurée par les
réponses aux questions
que je n’osais poser. »
jeune fille
Cyclohow (mère/fille)

Etre quêteur, c’est s’associer à la Journée Nationale pour la Vie instituée par Jean-Paul II et fixée,
en France le jour de la Fête des Mères. Merci à
vous d’y participer, via votre association ou la
Fédération des AFC de Paris, au 01 45 85 07 27.

« Mon mari et mon fils sont
allés samedi à la journée
Mission XY (père/fils). Ils
sont revenus enchantés l'un
et l'autre et très heureux de
la qualité de l' enseignement et de la pédagogie. Je tenais à vous le
faire savoir et à vous remercier. » Odile LR

Info Conso : La RATP
A la suite des nouveaux décrets régissant l’élection des médiateurs d’entreprise, Madame Betty
Chappe a été élue médiatrice de la RATP le 5
janvier 2016.

AFC 14 Saint-Pierre Saint-Dominique

Les AFC ont participé à cette élection en soulignant l’indépendance relative des médiateurs
d’entreprises et appelant notre préférence pour
les médiateurs de branche.
Les réunions mensuelles auxquelles participe
notre représentant apportent beaucoup d’informations, en particulier, sur Le Grand Paris incluant l’opération Bus 2025 qui vise à remplacer, avant cette date, les bus actuels par des
bus électriques ou au Bio Gaz avec adaptation
de surface en fonction de l’évolution de la mise
en service du Grand Paris Express.

- Cafés-Familles : les 5, 25 avril et 24 mai de
9h15 à 10h30, entre les parents de jeunes enfants et deux professionnelles de la petite enfance : une éducatrice de jeunes enfants et
une psychologue.
- Grande fête : le 24 juin à la halte garderie
nombreux jeux pour les petits, cadeaux, buffet
à partir de 18h. Venez nombreux !
- AFC 14 Solidarité : Pour la fête des mères, 29
mai, récolte d’objets de puériculture, de vêtements de grossesse ou de petits enfants, de
jouets pour en faire don à l’association « La
Maison de Marthe et Marie ». N’hésitez pas à
venir les déposer à l’halte garderie.
Tous nos dons doivent être en très bon état.
Rens: Hélène (EJE) au 01 45 45 06 04.
Lieu: Halte Garderie 12 rue des Suisses 75014.

Ce projet annonce à l’horizon 2030 la création
d’une rocade autour de Paris: la ligne 15 qui
par les articulations avec les lignes existantes
train, RER et métro évitera le transit par le centre de l’agglomération et facilitera les déplacements franciliens.
Permanence le jeudi matin au 01 45 85 07 27

Lectures : La classe de 6e au Puy du Fou d’Hélène Kerilys chez Hatier, pour les 9/12 ans.
Petit Aigle de Chen Jiang Hong Ed Ecole des Loisirs, pour les 4/5 ans.
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AFC 9 Notre Dame de Lorette
Conférence

Face à l’infertilité,
quels chemins ?
mercredi 11 mai à 20h30
Juliette CHOVÉ, Sage-femme &
Instructrice Fertility Care
Un couple pour témoigner
NAPROTECHNOLOGIE, une médecine de restauration de la fertilité : rendre possible une
conception naturelle, d’autres
solutions que la fécondation in
vitro ? Un couple sur six est
confronté à des problèmes d’hypofertilité. 8 bis, rue Choron, Paris 9ème. M° Notre Dame de
Lorette (ligne 12)

Joyeuse Lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et Bienheureux
Jésus-Christ !

Services et activités

8è VEILLEE POUR LE VIE

Udaf de Paris

mardi 31 mai
de 19h30 à 22h
Fête de la Visitation, en la
cathédrale Notre-Dame
de Paris.
Que le Seigneur nous accorde d’être des serviteurs de la beauté de la
vie humaine.

Groupe de Parole pour les 7 à 12
ans.
L’enfant et la séparation de ses
parents : votre enfant s’exprime
peu sur ce qu’il vit...
Il a changé et cela vous inquiète ;
Il a du mal à accepter cette nouvelle situation ;
Il se pose des questions sur sa vie
à venir;
Vous sentez que votre enfant a
besoin d’être accompagné ?

@afcParis Twitter AFC
à quoi ça sert?
- à diffuser la « bonne parole » des activités AFC ...
- à être lu par tous nos abonnés « followers » et partagé
un contenu « retweetté »
- être connecté avec les autres AFC de France et connaître leurs actions
- être un relais d’action/
d’infos
Déjà 150 abonnés, dont des
journalistes, des prêtres , des
députés, des adhérents AFC !
Ouvrez un compte tweeter
et abonnez-vous !

Les médiatrices familiales de
l’Udaf de Paris proposent 5 séances d’1h30, à un groupe composé
de 3 à 5 enfants, autour des thèmes :
1. Mon histoire, mes familles
2. Mes émotions
3. L’estime de moi
4. Vivre la différence
5. Grandir dans ma famille
autrement
Renseignements et inscriptions :
06 70 62 65 86 - 01 48 74 80 74

Les chantiers-Education : une aide à la parentalité
Un logement pour étudiants contre
services aux personnes âgées, une
cohabitation intergénérationnelle
Site : www.ensemble2generations.fr

APPEL à cotisation 2016
Adhérer directement aux AFC,
c’est aussi agir !
En ligne sur www.afc-france.org

Les 25 Chantiers–Education parisiens, dont 3 GrandsParents, représentent 414 enfants (ou jeunes de moins de 20 ans)
Chaque chantier a sa couleur et sa spécificité. Par exemple, le CE du 11ème pour parents d’ados : sept mamans
d’adolescents de 12 à 18 ans se réunissent chaque mois
pour traiter une question éducative : affectivité et sexualité, sens de la fête, résolutions de rentrée, organisation des
vacances d’été… Les mamans partagent et s’interrogent
sur leurs pratiques, réfléchissent sur les principes qui guident leur famille. C’est un temps fort aussi de soutien notamment en pleine adolescence …
Alice Ménard Référente Chantier-Education Paris Centre
06 09 73 03 11

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

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