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ÉDITO 

Chers amis, 
 

Le premier semestre 2013 restera longtemps dans nos mémoires, pour au moins deux raisons : 
• malgré tous nos efforts, le gouvernement et sa majorité ont imposé, par la loi, le mariage des personnes de 

même sexe. Sous prétexte de non discrimination, il s’agit bien d’une loi anti-famille, inspirée par l’idéologie 
ultralibérale accordant tous les droits à l’adulte, sans considération de ceux de la famille et de l’enfant ; 

• contre toute attente, cette loi a été massivement rejetée par une grande partie de la population française, 
convaincue qu’aucune loi humaine ne peut déroger au caractère sacré de la vie et de sa transmission au sein 
d’une famille fondée par un homme et une femme. 

C’est ce deuxième aspect qui doit nous remplir d’espérance : nous avons longtemps eu la sensation d’être seuls à 
défendre la conception chrétienne de la famille et nous savons maintenant que nous parlons au nom de millions de 
Français. 
Quel encouragement à redoubler d’efforts pour faire vivre nos associations, pour recruter de nouveaux adhérents, 
pour proposer de nouveaux services aux familles parisiennes, et pour appliquer, à notre petite échelle, le plan 
d’amour de Dieu sur l’humanité ! 
Bonne rentrée                                                                                       Paul de Guigné 
 
Rencontre des Familles  
Une date importante à noter : le dimanche 9 février 2014, les AFC de Paris invitent les familles parisiennes à se 
rassembler à l’église Saint-Marcel dans le 13e arrondissement autour de Monseigneur Michel Aupetit, nouvel 
évêque auxiliaire de Paris. 
Au programme : messe, déjeuner pris en commun, enseignement, activités ludiques pour les enfants. 
Monseigneur Aupetit, médecin, nous parlera du mieux vivre en famille et de la transmission de la bonne nouvelle du 
mariage et de la famille. Nous vous communiquerons en temps utile tous les renseignements pratiques. 
Restons mobilisés !  

L’Assemblée Générale de la Fédération a eu lieu le mardi 16 avril à la Paroisse Saint-Augustin Paris 8ème. Ont été élus ou 
réélus au conseil d’administration : Edmée de Catuélan, Marie-Odile Lezaun, Bruno Chavialle et Thérèse Dumont. Le Président 
Paul de Guigné a été réélu au CA qui a suivi. Sophie Roubertie, Denis Chaigne et Bertrand Keip ne se représentaient pas. 
Nouvelles Présidences – AFC St Honoré d’Eylau : Patrick Demeocq – AFC Perpétuel Secours 11ème : Marie-Ange Ogoudou 

Chantiers Education : « Comment accompagner mes enfants sur internet? - Quels loisirs et activités extra-scolaires pour mes 
enfants? - Comment gérer les conflits et jalousie entre frères et soeurs? - Savoir dire "non" - Comment parler d'amour à mes 
enfants? - Quel équilibre entre vie professionnelle et vie familiale?...... » si vous aussi vous vous posez ces questions, ou 
d'autres....les AFC vous proposent de rejoindre en ce début d'année scolaire, un Chantier Education : groupe d'écoute, d'échange 
et de partage entre parents, pour mieux vivre notre mission de parents et progresser dans l'éducation de nos enfants. 
Pour parents de jeunes enfants ou parents d'adolescents, en journée ou en soirée, une réunion de 2 heures, une fois par mois. 
Informations sur le site : www.afc-france.org. 
Pour rejoindre un chantier proche de chez vous, contactez votre AFC ou la fédération. 
La réunion de rentrée des Animatrices et Responsables et Référentes des Chantiers soit environ 42 personnes, se déroulera le 
jeudi 19 septembre. 
AFC du 16ème Sud : ouverture d’un chantier Education Grands Parents pour tous  
Si vous voulez réfléchir à votre mission de grands-parents, à votre rôle dans la sphère familiale, afin d'approfondir vos relations 
avec vos enfants et petits-enfants. Si vous voulez partager vos expériences avec d’autres grands-parents, rejoignez le nouveau 
"Chantier Grands-Parents" qui se crée sur l’AFC 16ème sud  01 45 25 80 39 
Formation dans le cadre de l’aide à la Parentalité, organisée par la fédération, assurée par l’IEDH sur deux journées : 
 «  Parler pour que les enfants écoutent, Ecouter pour qu’ils parlent » de façon à favoriser l’harmonie familiale dans un 
respect mutuel. Sur impérativement deux journées les jeudi 7 novembre et 21 novembre 2013 de 9h à 17h à l’accueil Barouillère, 
14 rue St Jean Baptiste de le Salle 75006 métro Duroc - 60€ adhérent afc et 80€ non adhérent le stage, bulletin d’inscription sur 
demande à la fédération. 

 



L'AFC Saint-Joseph Paris 13ème organise un Atelier cyclo-show mère/fille (10–14 ans) « À la découverte des langages 
secrets de mon corps » Samedi 23 novembre 2013 de 10h à 16h à Notre-Dame de France, 63 rue de la Santé 13ème métro 
Glacière - renseignements et bulletin d’inscription auprès d’Odile Deney-Delacroix  odile.deney@gmail.com 06 89 34 21 17 
40€ par duo + 5€ de frais d’organisation. 
Formatrice : Éléonore du Réau, sage-femme D.E., animatrice « Cycloshow », formée par le CLER, monitrice MAO (méthode 
naturelle sympto-thermique ) www.cycloshow.fr.  

L'AFC de Notre-Dame de Grâce de Passy organise une veillée de prière pour les responsables politiques, pour les familles        
et pour la France, le vendredi 13 décembre 2013, à l'ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, 8 rue de l'Annonciation, 
75016 métro La Muette ou Passy -  de 21h à 22h  chapelet médité, chants et adoration du Saint Sacrement puis silencieuse 
jusqu'à 7h du matin. 

FAMILLATHLON : la 9è me édition « la Famille c’est Sport » aura lieu le dimanche 22 septembre 2013, de 11h à 18h à 
Paris au Champ de Mars : quatre-vingt clubs sportifs et associations iront à la rencontre des familles en présentant leur 
activité, chacun pourra découvrir et s’initier gratuitement à  nombreux sports : Vous pourrez apprendre à danser le Hip Hop, 
découvrir un nouveau sport venu des Etats-Unis le Double Dutch ainsi que d’autres sports comme la boxe, la marche nordique 
etc. Famillathlon sensibilisera aussi à différents handicaps avec de nombreuses activités comme la joëlette, l’handibasket, le 
tandem pour les aveugles ou encore le cécifoot -  www.famillathlon.org  Nous serons heureux de votre visite sur le stand AFC     

Colloque « Enfance et Sainteté » à l’île Bouchard du 28 octobre au 1er novembre 2013, enfants de 3 à 15 ans, à partir de 
15ans bienvenus pour l’encadrement. Le thème retenu cette année est : « La famille sous le regard de Marie. » Inscription avant 
le 10 octobre  www.enfanceetsaintete.org 01 42 67 07 11 enfanceetsaintete@gmail.com  Parmi les intervenants : Mgr Cattenoz, 
le Père Geoffroy-Marie, le Père Berthaud, B.Dubois (pédiatre), S.Coviaux (professeur), A.Assaf ( philosophe) , E.Montfort. 
 

LES ASSOCIATIONS 

AFC Consommateurs Consommation – Vie quotidienne : 
Colloque « Consommer demain » Le 21 mai, les AFC ont fêté aux Bernardins les 25 ans de leur engagement comme 
association de consommateur avec la participation de plusieurs personnalités du monde consumériste. 
Après un exposé sur les comportements et attentes actuelles des consommateurs, deux tables rondes ont évoqué « les nouvelles 
modalités pour consommer » comme le paiement sans contact et « les outils de protection des consommateurs » comme l’action 
de groupe. Pour en savoir plus, voir le site   www.afc75.org 
Émission « Flash Conso » sur FR3 le lundi vers 18h55. Les AFC de Paris sont présentes et actives au Centre Technique 
Régional de la Consommation (CTRC) qui, avec sa Commission Communication réalise 15 émissions par an chacune diffusée 
trois fois. Les AFC en proposent au moins 1 par an : cela permet d’afficher nos coordonnées et de nous faire connaître. La 
prochaine sera sur :  « Dépôt d’un article chez le teinturier » diffusée en fin d’année. 

Vidéothèque : L'AFC N-D de Grâce de Passy met à la disposition des familles deux centres de vidéothèque : l'un à l'école de La 
Providence 52 rue de la Pompe, l'autre sur la Place de la nouvelle église : 8 rue de l'Annonciation 16ème Paris. C'est un réel 
service rendu aux familles : un large choix de DVD et cassettes dans les genres les plus variés, depuis les grands classiques 
jusqu'aux nouveautés, un accueil personnalisé et chaleureux, des conseils avisés, un tarif raisonnable, permettant de faire de 
nouvelles acquisitions ; ouverture deux fois par semaine. S'adresser à l'AFC de Passy, 4 rue de l'Annonciation 75016 Paris ou tél. 
au 01 45 24 22 29  
 
BOURSES Automne Hiver 
AFC de Saint Léon (15ème)  11, place du Cardinal 
Amette 75015 (tél.: 01 84 17 32 82) 
Bourse aux vêtements d'automne et d'hiver  
du 30 septembre au 5 octobre 2013. 
Dépôts : lundi 30 septembre de 10 h à 18 h ; par déposant, 
 8 vêtements adultes ou 12 vêtements adultes et enfants 
(plus de 18 mois à 14 ans) et 2 € ; pièce d’identité exigée. 
Achats : mercredi 2 octobre de 10 h à 20 h  
et                 jeudi 3 octobre de 10 h à 14 h. 
Règlement et retraits des invendus :  
vendredi 4 octobre de 14 h à 19 h et samedi 5 de 9h30 à 11h30 
 

AFC Immaculée Conception (12ème ) 15, rue Marsoulan 
75012 ���� 06 87 45 01 56  
Bourse aux Jouets du 21 au 23 novembre 2013 : Jeux, 
jouets, livres, K7, CD, jeux vidéo, vélos, matériels de 
puériculture (30 objets à déposer maxi.)  
Dépôt :                             jeudi 21 novembre de 14h   à 20h  
Vente : pour les AFC vendredi 22 novembre de 9h30 à 12h 
pour tous : de 14 h à 19 h   PAIEMENT EN ESPECES 
et                         samedi matin 23 novembre de  10h  à 12h 
Retrait des invendus et paiement :  
                    samedi 23 novembre de 14h30 à 16h  
Ce qui ne sera pas repris, sera donné à des œuvres 

AFC N.D. de Lorette ( 9ème) 8 bis, rue Choron -75009  
� 01 42 85 19 72 avant 19h du lundi au vendredi  
indiquer prix et âge sur étiquettes en papier cousues sur le 
devant des vêtements. 
Bourse aux vêtements d’enfants de moins de 18 ans 
Dépôt :       jeudi 10 octobre de  9h à 12h et de 14h à 18h30 
Vente :  vendredi 11 octobre de 12h à 19h 
              samedi   12 octobre de    9h à 13h 
Retrait des invendus ou dons : 
                samedi 12 octobre de  16h à 18h impératif  
 

AFC St Honoré d’Eylau (16 ème ) Location d’Aubes toute 
l’année : 20 €, caution 50 € Réservation par téléphone 
 01 45 53 23 30 ou mail : afcsainthonore@orange.fr  
18 rue Mesnil 75116  
Habit 16  Entraide familiale : vente de vêtements 
d'occasion, hommes, femmes, enfants à "petits prix"       
lundi à vendredi : 11h à 18h30 et samedi matin 10h -12h   
� 06 74 15 88 63 - 69 rue Boissière 75116 
http:/habits16.canalblog.com - habits16@hotmail.fr 
AFC St Joseph du 13ème

 La Bourse aux Vêtements 
d’enfants et Matériel de puériculture organisée chaque 
année en octobre n’aura pas lieu car l’association arrête 
cette activité. 


