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Résultats de la quête nationale pour la Mère et l’Enfant
2018 !

Ce sont 4900,84 euros en espèces qui ont été récoltés le dimanche 27 mai dernier auxquels
s’ajoutent 435 euros en chèques au profit de l’association La Maison de Marthe et Marie !
Les chèques ont été envoyés directement à l’association la Maison de Marthe et Marie et les
donateurs recevront un reçu fiscal.
Les espèces ont été versées sur notre compte et nous avons transmis un chèque correspondant à
l’UDAF des Bouches du Rhône accompagné du décompte de la quête. C’est l’UNAF qui recueillera
les fonds venant de tous les UDAF et qui remettra ensuite les chèques aux associations désignées.
Il faut savoir que les AFC sont les seules associations en France à organiser cette quête pour la
Mère et l’Enfant afin d’apporter une aide aux futures mamans en difficulté. En 2017, La quête
représentait sur toute la France une somme de 168.196 euros.
L’an dernier notre AFC avait réunis plus de 5300 euros au profit de l’association Magnificat. La
générosité des habitants du Pays d’Aix et Arles ne faiblit pas, puisque cette année, espèces et
chèques totalisent la somme de 5335 euros !.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette opération à travers laquelle nous agissons
concrètement pour aider de futures mamans et manifestons notre attachement à l’accueil de la
vie!

…….……………………………………………………………………………………………
Le Chapelet des familles reprendra le jeudi 20 septembre à la maternité
l’Etoile à 20h30
Confiez-nous vos intentions ou mieux : venez prier avec nous !

………………………………………………………………………………………………….
Notre nouveau conseiller religieux : le Père Eric Ledanois
Nous vous avions annoncé que le Père Hervé Chiaverini, pris par des travaux d’étude, ne pourrait
plus assurer la mission de conseiller religieux de l’AFC du Pays d’Aix.
Le Père Eric Ledanois, moine cistercien normand, en villégiature dans notre diocèse, aumônier de
la maternité l’Etoile, a bien voulu accepter de le remplacer, avec l’accord de Monseigneur Dufour.
Nous le remercions et lui souhaitons la bienvenue !

…….……………………………………………………………………………….
Chantiers éducation
Une journée de formation « Grandir avec son
adolescent » le samedi 6 octobre
A noter dès à présent dans votre agenda ! Une
journée pour améliorer ou enrichir sa relation
avec son adolescent ! Acquérir des outils
pratiques, des notions claires sur ce qu’est la
puberté, l’adolescence… Identifier les enjeux de
cet âge spécifique et entreprendre une réflexion
personnelle/ en groupe afin de se positionner de
façon positive et lucide.
à la Maison diocésaine d’Aix- Information et
inscription :
chantiers-education13@hotmail.com

…………………………………………………………………………………………………

Contacts avec les élus
Notre rendez-vous avec la députée Anne-Laurence Petel (la
République en Marche) a eu lieu finalement le lundi 1er juillet
dernier à sa permanence de Palette (1).
Nous avons trouvé une députée à l’écoute, bien que les thèmes sur
lesquels elle s’est engagée en commission ou groupe de travail ne
concernent pas directement la famille*.
Anne Laurence Petel est rapporteur d’une mission d’information sur
le foncier agricole et est co-présidente d’un groupe d’étude sur
l’économie sociale et solidaire. Elle est toutefois, entre autres,
membre d’un groupe d’étude sur les droits de l’enfant et la
protection de la jeunesse.
Les sujets que nous avons abordés avec elle : la politique familiale, les retraites et l’extension de la
PMA (procréation médicalement assistée). Nous lui avons dit nos inquiétudes sur la disparition du
caractère universel des allocations familiales, la baisse du plafond du quotient familial, les
incidences du prélèvement à la source sur la pression fiscale des familles, les restrictions de liberté
du couple dans le choix du congé parental, l’éventualité d’une diminution des pensions de
reversion, et sur le risque de disparition des pères en lien avec les projets d’extension de la PMA
aux femmes seules et aux couples de femmes.
Anne Laurence Petel nous a dit ne pas avoir d’avis tranché sur cette dernière question mais
transmettra nos remarques à ses collègues travaillant sur ces thèmes.
*Pour suivre son activité parlementaire aller sur le site : https://www.nosdeputes.fr/annelaurence-petel
(1) Représentaient l’AFC : Anne Chareton, Nathalie Collaert et Xavier Vercken
Dimanche 9 septembre, l’AFC du Pays d’Aix sera à l’ASSOGORA, la foire aux associations et au
bénévolat sur le Cours Mirabeau à Aix. Venez nous aider à accueillir les passants et surtout les
familles sur notre stand ! Contactez-nous : aix.afc.contact@gmail.com

Dates à retenir
Évènements AFC !
Jeudi 4 octobre 2018 Soirée avec Aude Mirkovic de l’association « Les
juristes pour l’enfance » sur la PMA* ET LA GPA** organisée par l’AFC du Pays
d’Aix en collaboration avec l’institut universitaire Saint Luc, à la Maison diocésaine d’Aix
*PMA = procréation médicalement assistée
**GPA= gestation pour autrui

Vendredi 9 novembre 2018 en soirée Table ronde sur la régulation
naturelle des naissances , organisée par l’AFC du Pays d’Aix en collaboration avec les
Petites Soeurs des Maternités Catholiques et le CLER , avec de nombreux intervenants : médecins,
conseillers conjugaux, couples accompagnateurs en méthode Billings, méthode
symptothermique, NaproTechnologie et avec le Père François Buet médecin et membre de
Woomb Billings Life

…………………………………………………………………………………………………
Appel : Besoin de représentants des usagers de la santé dans notre Pays d’Aix
Comme vous le savez sans doute, les
Associations Familiales Catholiques sont agréées
pour être représentant des usagers dans les
établissements de santé. Il s'agit d'une mission
bénévole grâce à laquelle, en étant à l'écoute
des patients et de leurs famille, il est possible de
rendre un véritable service pour améliorer
encore la qualité de l'accueil et des soins
dispensés aux usagers des établissements de
santé,
Plusieurs établissements de santé proches de nous cherchent des représentants des usagers de la
santé:
En tant que titulaires :
- Etablissement privé Mediazur (Post cure psychiatrique) La Bouilladisse
- ATMIR (Etablissement d’auto-dialyse) Parc d’Ariane à Aix
- Clinique de soins de suite la Chesnaie à Bouc-Bel-Air
- Clinique la Lauranne à Bouc-Bel-Air
- CRF Paul Cézanne à Mimet
En tant que suppléants :
- Centre de Gérontologie St Thomas de Villeneuve à Aix
- Clinique SSR gériatrique Korian les Oliviers au Puy-Ste-Réparade
- Clinique le Méditerranée à la Roque d’Anthéron
- Clinique Provence Azur Eguilles
- Clinique Psychiatrique la jauberte à Aix
- CRF les Feuillades à Aix
- ESSR Val Prévert à Mimet
- Hopitaux des Portes de Camargue à Tarascon
- Polyclinique du Parc Rambot à Aix
- La Maison de Gardanne
- SAS Centre d’hémodialyse de Provence Aix
Si vous avez un peu de temps et si vous souhaitez vous investir dans cette mission, merci de
contacter Anne Chareton (mail : afc.aix.president@gmail.com)

……………………………………………………………………………………

Du côté de l’UDAF 13
(Union Départementale des Associations Familiales des B. du Rhône)

Jean-Maurice Airaudo remplace Christophe Magnan à la présidence de l’UDAF 13
Lors de l’assemblée générale de l’UDAF 13 le 2 juin dernier à Marseille, Monsieur Jean-Maurice
Airaudo a été élu pour remplacer Christophe Magnan qui présidait l’UDAF depuis 5 ans.
« Jean-Maurice AIRAUDO est engagé depuis longtemps dans le mouvement familial. D’abord au
sein de Familles Rurales, il s’est investi dans le domaine de la petite enfance, puis, au sein de
l’Udaf13 où il a intégré le Conseil d’ Administration depuis huit ans, dont cinq ans comme
secrétaire général. Conseiller municipal de la commune de Rognes, Marié, père de trois enfants, il
est Directeur commercial dans une entreprise viticole du Var. » (Source lettre contact de l’UDAF 13
de juin).
Christophe Magnan quant à lui exercera de nouvelles responsabilités au sein de la Caisse
d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône.

……………………………………………………………………………………
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales)
Marie-André Blanc réélue à la présidence de l’UNAF
Le 24 juin 2018, le Conseil d’Administration de l’Union nationale des associations familiales,
renouvelé dans le cadre de l’Assemblée Générale réunie à Rennes, a réélu Marie-Andrée Blanc à la
présidence de l’UNAF pour les deux ans à venir. Marie-Andrée Blanc préside l’UNAF depuis juin
2015
N’oubliez pas qu’en adhérant aux AFC vous êtes représenté à l’UDAF et par conséquent à l’UNAF
et vous donnez du poids à nos souhaits pour la famille ! Chaque voix compte ! (1 voix par parent, 1
voix par enfant, +1 voix par « tranche de 3 enfants » )
POUR READHERER EN LIGNE allez sur : http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer Merci!

……………………………………………………………………………………
Du côté de la CNAFC (Confédération nationale des AFC) :
La voix des familles se fait entendre
Tandis que nous commençons nos vacances la CNAFC veille !
Quatre communiqués de presse récents sur l’avis du CCNE et la bioéthique, sur les retraites, et
sur la politique familiale le prouvent et montrent que notre mouvement familial se fait
entendre !
Les communiqués sont à lire ici :
-

6 juin 2018 Comité d’éthique : une opposition massive passée sous silence
26 juin 2018 Réforme des retraites : les AFC attentives aux droits des familles
6 juillet 2018 PMA : Le Conseil d’Etat rend un avis technique
13 juillet 2018 Une politique familiale sans ambition ni cohérence

Dans les semaines qui viennent, nous allons être particulièrement attentifs à ce qui se passe sur le
plan législatif au sujet de l’extension de la PMA que d’aucuns voudraient voir votée très
rapidement. Nous vous tiendrons informés et vous proposerons d’agir s’il y a lieu.

…………………………………….………………………………………………
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
Forum spi « Quels talents ? » du 24 novembre prochain
Un appel du diocèse aux annonceurs
Suite à la journée diocésaine du 18 novembre dernier à Gignac sur le thème du temps, une
nouvelle journée diocésaine sur le thème des Talents est organisée le 24 novembre prochain à
la halle de Martigues. Monseigneur Dufour souhaite que l’inscription à cette journée soit gratuite,
et la halle de Martigues est louée et le déjeuner pris sur place. Le diocèse a donc un budget pour
cette journée qui ne pourra être financé entièrement par les dons et la quête sur place.
Il recherche donc des sponsors et des aides financières pour contribuer à financer cette
journée. Nous vous communiquons cette demande, adhérents à l’AFC de Pays d’Aix qui
souhaitez aider au rayonnement de l’Eglise diocésaine et à sa transformation missionnaire. Un
dossier de présentation du projet est disponible sur demande à famille-societe@cathoaixarles.fr et 04 42 17 59 28. Les sponsors pourront inscrire leur logo sur le dossier d’accueil
remis aux participants et compter sur une notoriété accrue auprès des familles.

……………………………………………………………………………………
Une école des témoins dans notre diocèse

A la rentrée prochaine, une École des témoins sera lancée en 4 lieux du diocèse d’Aix en Provence
et Arles (Aix, Martigues, Salon et Tarascon). Il s’agit d’un parcours de formation en 8 soirées pour
les personnes désireuses d’apprendre à annoncer leur foi de manière explicite.
Plus d’informations ici

…………………………………………………………………………………….
Stage de formation à l’écoute organisé par le CLER
vendredi 5 après-midi et journée du samedi 6 octobre 2018
Apprendre à mieux écouter dans sa vie quotidienne
Répérer ses aptitudes et ses difficultés dans l’écoute
Découvrir les enjeux de l’écoute et de l’accueil, base essentielle
dans la relation
Lieu : Aix en Provence Foyer Saint Marc Avenue de Fontenaille Aix
Contact : Anne LE DUY – 06 87 15 39 24 – aleduy@sfr.fr Tarif individuel : 90 €
Tract d’information ici
-



…………………………………….………………………………………………

Vous êtes interpellés par l’éducation affective et sexuelle de vos enfants ?
LE PARCOURS TEENSTAR
Un lieu où les jeunes reçoivent des informations précises sur la sexualité.
Nous parlons de respect, de beauté, de maîtrise de soi, de confiance, des
relations avec les autres, de responsabilité, d’épanouissement personnel
…
Sachez qu’un parcours TeenSTAR est proposé aux élèves de 4éme et 3ème
dans deux établissements d’AIX en Provence : au collège LA NATIVITE, au
collège Saint JOSEPH et à la paroisse Saint PAUL.
Pour tout renseignement appeler au 06 09 58 66 76 Anne Clement
Invitation adressée aussi à tous !

……………………………………………………………………………………………..……

Rappel AGENDA AFC du Pays d’Aix à la rentrée

 Dimanche 9 septembre : Assogora
 Jeudi 20 septembre : Chapelet des familles à l’Etoile
 Samedi 6 octobre : formation Grandir avec son adolescent
 Jeudi 4 octobre : soirée sur la PMA et la GPA avec Aude
Mirkovic
 Vendredi 9 novembre : Table ronde sur la régulation naturelle des
naissances
En attendant, Bonnes vacances à tous ! Reposez-vous et profitez bien de ce temps en famille !

………………………………………………………………………………..……
Contacts
Une suggestion à nous faire ? Besoin de renseignements ? Une intention de prière ? Ecrivez-nous à
aix.afc.contact@gmail.com. Nous sommes à votre disposition. A bientôt, avec toutes nos amitiés !
L’équipe AFC du Pays d’Aix
Association Familiale Catholique du Pays d’Aix
Membre de l'UDAF 13 - Association reconnue d'utilité publique
AFC du Pays d’Aix-Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 01
Présidente : Anne Chareton
04.42.92.25.19 afc.aix.president@gmail.com
Vice-présidente : Marie-Christine Friedling :
06.65.28.48.87 jlmcfriedlingATgmail.com
Trésorier : Bruno Languille :
06 24 11 36 25 afc.aix.tresorier@gmail.com
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41 aix.afc.contact@gmail.com
Référente Ch-Education Aix: A.F .Chevalier
06.80.31.73.84 chantiereducation.afcaix@gmail.com
Référente Ch.Education 13 : Alice Burdeyron 06.61.46.13.76 chantiers-education13@hotmail.com
Communication : Lauriane Vague
afc.aix.communication@gmail.com
Webmestre et président de la Fédération AFC 13 :
Pierre de Vasselot
06.24.51.23.68 afc.aix.communication@gmail.com
Informations - Relations publiques : Nathalie Collaert
Représentants UDAF : Xavier Vercken
04.4226.98.02 xavier.verckenATwanadoo.fr
Mireille le Hucher
04.42.24.03.00 mireille.lehucherATorange.fr
Conseiller religieux : Père Eric Ledanois
04.42.17.07.17
Site Internet : www.afc-aix.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix /
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix
Soutenez-nous ! Soutenez la famille!
Adhérez en ligne à l’AFC : http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer

