
1 
 

Newsletter de janvier 2018 

Au sommaire   
Page 1 : Le mot de la présidente : Nouvelles familles à l’AFC. Resserrons nos liens ! 
Page 2 et 3 : Evénements AFC : Conférence Mgr Rey, Gâteau des Rois AFC, Café des Gds-parents, 
soirée Théofamille, Chapelet, Chantiers-Education 
Pages 4 et 5: représentation des consommateurs et usagers de la santé, Assemblée Générale de 
l’AFC , Du côté de l’UDAF, Société- l’actualité des AFC : contacts avec les élus, la PMA  
Page 6 : Bulletin d’adhésion – Culture : les 13 desserts 
Page 7 : Familles et vie de l’église Annonces diverses 

 
LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Chers amis, 

Nous sommes heureux de 
vous adresser, avec cette 
première Newsletter de 
2018, tous nos vœux pour 
cette année qui commence. 
Ne nous lançons pas dans de 
grandes résolutions difficiles 
à tenir, mais soyons 
simplement pleins de 
persévérance et de fidélité : 
dans ce à quoi nous croyons, 
à Celui en qui nous espérons.  

Que nous soyons au cœur de nos familles des témoins d’espérance, pleins de joie malgré les 
soucis et les épreuves! 

Nous avons eu la joie d’accueillir en 2017 54 nouvelles familles dans notre AFC du 
Pays d’Aix ! 
Et pourtant notre nombre de familles adhérentes au 31 décembre 2017 ne comptait que 
256 familles, soit 16 de moins que l’an dernier (272)…  
Cherchez l’erreur ! 
Bien sûr il y a eu quelques déménagements de familles parties pour une autre région, 
quelques adhérents très âgés nous ont malheureusement quittés, mais cela signifie aussi 
que trop d’adhérents ne réalisent pas combien il est important de verser régulièrement 
sa cotisation chaque année civile. 
Le versement de la cotisation est en effet le seul critère de prise en compte des voix 
correspondant au nombre d’adultes et d’enfants de chaque famille et le seul moyen 
d’assurer que les valeurs auxquelles vous manifestez votre attachement, en adhérant à 
l’AFC, auront un poids auprès des pouvoirs publics. 
Alors, prenez une bonne résolution pour 2018 : versez sans tarder votre cotisation, elle 
n’est que de 25 euros à l’AFC du Pays d’Aix, et le reçu fiscal que nous vous enverrons vous 
permettra de déduire 66% de ce montant ce qui ramènera votre dépense à seulement 
8,5 euros.  Nous comptons sur vous ! (voir bulletin d’adhésion p. 6) 
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Resserrons nos liens pour agir ensemble pour la famille ! 

L’année 2017 nous a amené un nouveau Président  de la République, mais sans la promesse 
d’une amélioration en matière de politique familiale, alors que les familles ont été déjà bien 
malmenées par les gouvernements précédents.  

Nous nous efforcerons encore, avec votre soutien -et avec persévérance !-, de faire entendre 
notre voix pour que la famille soit mieux protégée et encouragée, tout en  aidant localement 
les familles. Si vous vous sentez appelés à cette mission et si vous avez des idées que vous 
souhaiteriez voir mises en œuvre, n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe de bénévoles ! 

L’AFC du Pays d’Aix vous propose en ce mois de janvier plusieurs rendez-vous : la conférence 
de Monseigneur Rey sur la franc maçonnerie et l’Eglise le jeudi 11 janvier, une messe et un 
gâteau des rois pour accueillir les nouveaux le 20 janvier, un café des grands-parents le 25, 
ainsi qu’une soirée Théofamille le1er février: de quoi réfléchir, échanger, approfondir… sans 
oublier de nouvelles formations dans le domaine éducatif. 

Alors, à bientôt, et encore très bonne année à tous ! 

Anne Chareton, présidente, et toute l’équipe de l’AFC du Pays d’Aix 

PROCHAINS EVENEMENTS AFC DU PAYS D’AIX 
………………………………………………………………………………………..
Jeudi 11 janvier 2018 à 20h30 Conférence de 
Mgr Rey : «  Peut-on être chrétien et franc-
maçon ? »  
De nombreux catholiques s’interrogent sur le rôle et 
l’influence de la franc-maçonnerie dans la société française 
aujourd’hui et en particulier dans le monde politique et 
sont parfois tentés d'en faire partie ou d'en prendre les 
idées. Ils souhaiteraient, en tant que chrétiens, pouvoir se 
situer clairement face à ce réseau, et connaître la position 
de l’Eglise catholique sur la franc-maçonnerie. 
Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon a 
écrit il y a quelques années un ouvrage sur cette question. 
C’est pourquoi avec l’accord de Monseigneur Dufour, 
archevêque d’Aix et Arles, l’AFC du Pays d’Aix l’a sollicité 
pour venir en parler à un large public intéressé par le sujet. 
La conférence sera suivie d’un temps de questions 
réponses animé par Pierre Langeron, ancien professeur à 
Sciences Po Aix. 

A la Maison diocésaine d’Aix en Provence, 7 cours de la Trinité à Aix, entrée libre, libre 
participation aux frais. Prévoir des co-voiturages car les places de parking sont limitées ! 

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

Samedi 20 janvier à 18h Messe des familles  et 
Gâteau des Rois de l’AFC à la cathédrale d’Aix  
Ce sera l’occasion de nous retrouver et d’accueillir les 
nouvelles familles adhérentes ou intéressées par l’AFC 
ou les chantiers éducation. La messe est à 18h, le 
gâteau des rois offert par l’AFC aura lieu ensuite dans la 
salle Saint-Sauveur (accès par la place des Martyrs de la 
Résistance, à côté de la cathédrale). 
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Jeudi 25 janvier à 14h15 Café des grands-parents 
Le prochain café des grands-parents aura lieu le Jeudi 25 janvier sur le thème :  
"Apprendre à dire non" (ou savoir faire des pauses dans notre vie) chez Thierry et Carole 
de Jabrun à Celony. 
Dates des rencontres suivantes: 
- Jeudi 15 mars 2018  "Comment faire face au grand âge de nos parents?" chez Mireille 
Le Hucher à Luynes 
- Jeudi 24 mai 2018 "Le bénévolat" chez Inès et Dominique Chavanis à 
Eguilles  
Les « cafés » ont lieu de 14h15 à 16h30 et sont animées par Patricia de 
Gervillier. Si vous désirez y participer vous êtes les bienvenus, vous 
pouvez également inviter vos amis non adhérents AFC. Il n’est pas 
nécessaire de venir à toutes les rencontres, mais pour une bonne 
organisation il faut s’inscrire à l’avance (et notamment pour recevoir 
les précisions d’accès) à afc.aix.president@gmail.com ou en appelant 
le 06.13.80.24.82. 

………………………………………………………………………………………..
Jeudi 1er février  à 20h30 à Venelles : Soirée Théofamille sur le thème : 

«  Chrétien dans le monde »  avec l’étude 
de Gaudium et Spes. 
Ce thème parait particulièrement approprié en ce 
début d’année pour nous donner l’envie et la force 
de témoigner de notre foi et changer le monde ! 
Les soirées Théofamille sont l’occasion de recevoir 
un enseignement théologique pour mieux nous 
former à notre vocation de chrétiens et 
d’éducateurs. Cet enseignement est donné par le 
Père Hervé Chiaverini, l’aumônier des AFC, et la 
soirée se termine par un échange, toujours 
sympathique et enrichissant.  
A l’église de Venelles (chauffée, parking assuré) de 
20h30 à 22h. 

Chapelet 

Et nous n’oublions pas le chapelet des familles que nous prions chaque 3e jeudi du mois à 
20h30 à la Maternité l’Etoile.  
N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prière et à venir nous y rejoindre. 
Une belle surprise vous y attend à chaque fois ! 
 
 

CHANTIERS-EDUCATION : 
Journées de formation des responsables 
Le 15 et 16 février, les responsables et animatrices des chantiers éducation de la région 
(Aix, Tarascon, Avignon, Toulon, Nîmes…) se retrouvent à la maison diocésaine d’Aix-en-
Provence pour 2 jours de formation sur leur mission. 2 belles journées pour mieux rentrer 
dans l’esprit et la méthode des chantiers éducation.  
L’AFC a à cœur d’affermir et d’accompagner  les bénévoles dans leur mission de service 
auprès des familles. N’hésitez pas à nous demander de vous accompagner dans la 
création d’un nouveau chantier éducation !  
Renseignements : Alice Burdeyron, référente 13 (0661461376), Anne-Françoise 
Chevalier, Référente Aix (…), Rita Rebuffat référente Tarascon (0490547445) 

mailto:afc.aix.president@gmail.com
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……………………………………………………………………………………….. 
DEFENSE DU CONSOMMATEUR ET USAGERS DE LA SANTE 

RAPPEL 

Nous rappelons à nos aimables adhérents que notre AFC bénéficie de l'agrément lui 

permettant de défendre vos intérêts en tant que consommateurs. 

Nous nous efforçons de vous aider à régler tout type de problème ou litige en ce 

domaine très vaste. Bien entendu si le point soulevé s'avère trop épineux, nous vous 

orientons vers des gens compétents pour le traiter. 

Une permanence téléphonique existe à cet effet pour l’AFC du Pays d’Aix le jeudi de 

17 h 30 à 19 h (hors vacances scolaires) au 06 80 05 96 34. 

Vous pouvez contacter Xavier Vercken de Vreuschmen à ce numéro ou par mail à 

l'adresse suivante : xavier.vercken@wanadoo.fr  

 
La prochaine Assemblée Générale de la Confédération Nationale des AFC 
aura lieu cette année à Marseille le 7 avril 2018. Elle sera précédée par une 
rencontre le 6 avril sur la défense du consommateur 

Nous vous en informerons plus précisément dès que possible. 

………………………………………………………………………………………...... 
Les AFC mobilisés pour représenter les usagers de la santé  
Suite à notre récent appel, nous avons une nouvelle représentante des usagers de la 
santé à Aix qui pourra être nommée prochainement suppléante à la Maternité l’Etoile.  
Il s’agit d’Aurore Chollet que nous remercions beaucoup pour sa candidature.  
Elle sera suppléante de Françoise Taffet-Decroix qui deviendra titulaire pour la même 
fonction, suite au départ du titulaire précédent (F. Taffet-Decroix est également suppléante 
pour représenter les usagers à la clinique Axium à Aix, Charles Crassous est représentant 
des usagers pour la Maison de Gardanne, et Clotilde de Lépinau-Bellego à l’hôpital 
psychiatrique Edouard Toulouse à Marseille). 

 
SOCIETE : ACTUALITES DES AFC 
……………………………………………………………………………………… 
A la rencontre de nos candidats et de nos élus du Pays d’Aix 
Pendant les élections législatives de 2017, votre présidente avait rencontré plusieurs 
candidats à la fonction de député, et notamment Anne-Laurence Petel (LREM), élue 
depuis dans la 14e circonscription en remplacement de Mr JD Ciot (PS). 
Un rendez-vous a été pris, pour parler de la politique familiale et de la PMA, le 12 
janvier avec Mr Mohamed Laqhila (LREM), élu en remplacement de Mr Kert (LR) dans 
la 11e circonscription des Bouches du Rhône. 

………………………………………………………………………………………..
La « PMA pour toutes » abordée dans les prochains Etats Généraux de 
la Bioéthique 
Après l’avis majoritairement favorable du Conseil Consultatif National d’Ethique 
(CCNE) en faveur de l’extension de la PMA (procréation médicalement assistée) pour 
les couples de femmes et pour les femmes seules, le gouvernement a prévu cette 
année une concertation au niveau régional : les Etats Généraux de la bioéthique, dans 
le courant du premier semestre 2018. La PMA fera partie des sujets abordés. Il nous 
faudra être particulièrement vigilants sur ce sujet et nous tenir prêts à donner notre 
avis sur cette question délicate.  

mailto:xavier.vercken@wanadoo.fr
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Notre argumentaire sur l’extension de la PMA 
Un argumentaire sur l’extension de la PMA a été 
récemment mis au point conjointement par l’AFC du 
Pays d’Aix et par la Commission Ethique de la CNAFC ; ce 
document (version initiale et version complétée) est 
disponible en ligne sur le site internet de notre AFC 
pour nous permettre d’approfondir et d’échanger 
autour de nous sur cette question : 

https://sites.google.com/site/afcpaysaix/actualite/la-
pma, ainsi que sur le site national des AFC : 

http://www.afc-france.org/societe/actions-et-outils/fiches-bioethique/1789-assistance-
medicale-a-la-procreation-amp-2013 
Voir également les informations du site Alliance Vita : 
https://www.alliancevita.org/2017/11/etats-generaux-de-bioethique-vigilance-
dalliance-vita/ (voir également notre Newsletter de juin dernier) 
 

DU COTE DE L’UDAF 13 ET DE L’UNAF 
……………………………………………………………………………………… 
Les AFC sont membres des UDAF (Union Départementale des Associations Familiales et de 
l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) qui agissent pour la famille. 
 
Lutte contre la pornographie et la violence qui touche les jeunes via 
internet L’UNAF a cofinancé une étude sur l’impact des images violentes, sexuelles et 

haineuses sur les jeunes, à retrouver sur : http://www.unaf.fr/IMG/pdf/cp-19-protection-
des-enfants-sur-internet.pdf et de dit prête à soutenir l’action du gouvernement en ce 
sens. 

Reconnaître la valeur du travail domestique 
C’est le titre d’un article publié par Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’UNAF, dans la 
revue « Projets » (éditée par le CERAS) http://www.revue-projet.com/articles/2017-unaf-
blanc-reconnaitre-le-travail-domestique/ 
 

Participation de l’UNAF à la Conférence de Consensus sur le logement 
initiée par le gouvernement. 
L’UNAF prendra toute sa place dans cette concertation, pour défendre la place des 
familles dans leur diversité, pour que chacune d’entre elles puisse accéder et se 
maintenir dans un logement de qualité correspondant à ses besoins. Rappelons que le 
logement est le premier poste du budget familial, c’est un enjeu pour fonder une famille, 
élever ses enfants et leur offrir un cadre sécurisant. 
http://www.unaf.fr/spip.php?article22529=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Le
ttre_dinformation_UNAF__n_599_du_18_dcembre_2017&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=newsletter_2017 
 

Date à retenir :  

 
SAMEDI 22 MARS 2018 à 18h30 

Assemblée Générale de l’AFC du Pays d’Aix 
suivie d’un apéritif dinatoire 

 
Précisions ultérieures sur le lieu. 

https://sites.google.com/site/afcpaysaix/actualite/la-pma
https://sites.google.com/site/afcpaysaix/actualite/la-pma
http://www.afc-france.org/societe/actions-et-outils/fiches-bioethique/1789-assistance-medicale-a-la-procreation-amp-2013
http://www.afc-france.org/societe/actions-et-outils/fiches-bioethique/1789-assistance-medicale-a-la-procreation-amp-2013
https://www.alliancevita.org/2017/11/etats-generaux-de-bioethique-vigilance-dalliance-vita/
https://www.alliancevita.org/2017/11/etats-generaux-de-bioethique-vigilance-dalliance-vita/
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/cp-19-protection-des-enfants-sur-internet.pdf
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/cp-19-protection-des-enfants-sur-internet.pdf
http://www.revue-projet.com/articles/2017-unaf-blanc-reconnaitre-le-travail-domestique/
http://www.revue-projet.com/articles/2017-unaf-blanc-reconnaitre-le-travail-domestique/
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BULLETIN D’ADHESION 2018 
 

La famille : ………………………………………………………………...………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………...……………………………..……………… 
Code postal : …………………Ville : ……………………………………………………………………… 
Tél :………………………….…E-Mail :……………………………..……………………... ……………… 
Père : prénom………………………………….….. date de naissance ___/___/____ Profession…………………….. 
Mère : prénom………………………………….…. date de naissance ___/___/____ Profession……………………… 
Paroisse habituellement fréquentée : ......................................................................... 
Liste de vos « enfants (ne compteront pour le calcul des voix que les mineurs ou majeurs handicapés)  
Prénom (et nom si différent)                                 date de naissance   Handicapé 

1. ……………………………………………………. ___/___/____     

2. ……………………………………………………. ___/___/____     

3. ……………………………………………………. ___/___/____     

4. ……………………………………………………. ___/___/____     

5. ……………………………………………………. ___/___/____     

6. ……………………………………………………. ___/___/____     

7. ……………………………………………………. ___/___/____     

  Souhaite adhérer à l'Association Familiale Catholique (AFC) du Pays d’Aix et déclare lui remettre son droit de vote 
à l'Union Départementale des Associations Familiales des Bouches du Rhône. 

  Déclare renouveler son adhésion à l'AFC du Pays d'Aix et remettre à cette AFC son droit de vote à l'Union 

Départementale des Associations Familiales pour l'année en cours. 

 Ne désire plus adhérer à l'AFC du Pays d'Aix 

 Joint un chèque à l'ordre de l'AFC du Pays d’Aix d'un montant de :  

    10 € tarif réduit                       25 € tarif normal     50 € Bienfaiteur                          Autre  ................. € 
A partir de 25 €, un reçu fiscal vous sera adressé, donnant droit à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées 
 
Fait à ………………………………………..le……………………Signature: 
 

A retourner à : AFC du Pays d'Aix  - 7 cours de la Trinité  -  CS 70782  -  13625  Aix-en-Provence Cedex 01 
 
Vous pouvez aussi adhérer ou vous réinscrire directement en ligne sur  : http://www.afc-
france.org/nous-rejoindre/actions/adherer 

………………………………………………………………………………………... 
Culture provençale : L’origine des Treize Desserts 
Savez-vous d’où vient la tradition provençale des treize desserts ? 
Inspirée de la Cène avec Jésus et ses douze Apôtres, la 
tradition des treize desserts provençaux connait de 
nombreuses variantes dans sa composition. On y trouve 
quatre sortes de fruits secs pour représenter les ordres 
religieux ayant fait vœu de pauvreté : noix ou noisettes 
pour les Augustins, figues sèches pour les Franciscains, 
amandes pour les Carmes et raisins secs pour les 
Dominicains. Des dattes (rappelant la venue du Christ en 
Orient et la fuite en Égypte de la Sainte Famille) que l’on 
pourra fendre avec un couteau pour les dénoyauter et 
fourrer avec un peu de pâte d’amande. Des nougats blancs et noirs, des calissons, des pâtes de 
fruits, des raisins blancs, des carrés de pâte de coing, des mandarines...     N.Collaert 

 
 

http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer
http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer
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VIE DE FAMILLE ET VIE DE L’EGLISE 
………………………………………………………………………………………...
Samedi 6 janvier à 10 h à l’Ecole Sainte Geneviève - Proposition de 
parcours Alpha classic  
Un parcours pour parler de la foi chrétienne, poser ses questions et échanger sur le sens 
de la vie, grâce à une formule informelle, conviviale et sans engagement ! 

 
Pour tous ceux qui se posent des questions ou sont nouveaux dans la foi chrétienne. 
Parlez-en autour de vous ! 
Ecole Sainte Geneviève Rue des Robiniers 13090 Aix-en-Provence 
Contact : 06.99.03.00.01 alphastfrancoisaix@gmail.com Paroisse St François 

……………………………………………………………………………………….. 
Dimanche 4 février atelier Cyclo-Show pour les mères accompagnées de 
leur fille de 10 à 14 ans  
de 9h30 à 16h30 à Aix -en-Provence - Paroisse Notre Dame de l'Arc - 10 rue de la 
Fourane- organisé par les AFC, les SUF en lien avec le CLER et Teenstar :   
Une pédagogie originale, ludique et interactive pour découvrir le fonctionnement et la 
beauté du cycle féminin. Le nombre de places étant limité et cet atelier étant assez rare 
sur Aix, merci d’indiquer rapidement si vous souhaitez y participer (la maman avec sa 
fille). Le lien vous sera ensuite indiqué pour vous inscrire. 
Coût pour une maman et sa fille : 47 euros (rémunération et frais de déplacement de 
l'intervenante, frais de salle)  
Contact  et inscription : Corinne et Thierry Jacquet 06 08 03 82 89 
Scouts Unitaires de France d' Aix-Venelles Groupe Sainte Victoire 
https://sufaixvenelles.jimdo.com/  
f : Suf Aix Venelles

………………………………………………………………………………………. 
Une formation pour accompagner son enfant dans sa scolarité : 
Un rôle à construire avec la pédagogie de la «  Gestion Mentale »  
Samedi 17 (9h-17h) & samedi 24 (9h-12h30) février 2018 A Aix-en-Provence, au CREPS. 
Une excellente formation destinée aux parents ou grands-parents souhaitant acquérir 
des outils pour mieux accompagner leurs enfants dans les apprentissages, mieux 
comprendre le fonctionnement cognitif de leur enfant et contribuer à apporter de la paix 
dans les familles au moment des devoirs.  
Tarif AFC : 60 € au lieu de 95 € 
 PROGRAMME : 
•        Présentation de la gestion mentale et d’Antoine de la Garanderie 
•        Découverte de l’évocation au travers de mises en situation 
•        Découverte des différents gestes mentaux : attention et 
mémorisation, puis réflexion et compréhension avec mises en situation 
•        Topo sur le fonctionnement du cerveau en parallèle avec les 
neurosciences 
•        Mises en situation et travaux en groupe  
 Formation organisée par IF Provence. Nombre de places limité. Pour 
bénéficier du tarif AFC, merci de signaler votre inscription à Alice 
Burdeyron (chantiereducation.afcaix@gmail.com ou 06 61 46 13 76). 
…………………………………………………………………………………………………… 

mailto:alphastfrancoisaix@gmail.com
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Dimanche 14 Janvier : 28e Marche des Rois à Aix 
Organisée par «  Histoires d’Aix et de Provence »  

Départ du cortège à 14h Cours 
Saint Louis, arrivée à 16h à la 
Cathédrale pour une célébration. 
Vous avez déjà participé à cette belle 
fête et nous vous en remercions. 
Nous vous invitons à y participer à 
nouveau. 
Venez chercher vos costumes : 
n'attendez pas le dernier jour! 
L’atelier sera ouvert le mercredis 10 
janvier et le samedi 13 janvier de 14h 
à 17h30, il est installé maintenant au 
Hameau de Couteron, Dans 
l’enceinte de l’école,110 rue Yvette 

Bonnard,13100 Aix en Provence. Contact : Répondeur permanence : 04 42 20 89 58. 
secrétaire de l'association : 06 75 52 98 48 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Rappel Babysitting  

Nous tenons à la disposition de nos adhérents AFC une liste de babysitters 
sur Aix et ses environs à demander par mail adressé à  
aix.afc.contact@gmail.com. Si vos grands enfants veulent s’y inscrire, qu’ils 

nous précisent leur numéro de téléphone, leur quartier, leurs créneaux de 
disponibilité et moyen de transport. 
Ce service est réservé aux adhérents AFC à jour de leur cotisation, et fonctionne 
sous la responsabilité des parents. Il est basé sur la confiance et le respect. 

 

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.presidentATgmail.com 
Vice-présidente : M-Christine Friedling :  06.65.28.48.87   jlmcfriedlingATgmail.com 
Trésorière : Catherine d’Illiers  04.42.92.66.63  dilliers.catherineATorange.fr 
Secrétaire : Isabelle de Vasselot   06.20.98.70.41     IdevassATYahoo.fr 
Chantiers-Education: Anne-Françoise Chevalier 06.80.31.73.84 chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Communication : Isabelle de Vasselot  06.20.98.70.41     IdevassATYahoo.fr 
Webmestre : Pierre de Vasselot   06.24.51.23.68   afc.aix.communicationATgmail.com 
Représentants UDAF : Xavier Vercken  04.4226.98.02   xavier.verckenATwanadoo.fr 

Mireille le Hucher 04.42.24.03.00  mireille.lehucherATorange.fr 
Référente Santé : Marianne Lathuile     marianne.siropATgmail.com 
Education affective: Laetitia Borschneck  06.81.68.34.04   dlborschneckATgmail.com 

Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.51  herve.chiaverini1965ATgmail.com 

 
site internet : www.afc-aix.fr/   

Page facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix 
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix 
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