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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers amis,
L’année 2019 est déjà bien commencée !
Nous espérons qu’elle s’annonce sous de bons auspices pour
chacun de vous et pour vos familles.
En ces temps de crise sociale et économique, l’Eglise, grâce à
cette boussole qu’est sa doctrine sociale, nous appelle à être
plus que jamais attentifs les uns aux autres, en particulier à
tous ceux qui souffrent, à être des témoins d’espérance, et aussi
des veilleurs de la vérité et de la vie face à tous les
questionnements de notre société !

Nous avons accueilli 52 nouvelles familles en 2018 dans notre AFC du
Pays d’Aix !
Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces nouvelles familles qui sont venues rejoindre
notre association à Aix, preuve que celle-ci est bien vivante !
Cependant, ce bon signal est atténué par le fait que beaucoup de familles adhérentes les
années précédentes, malgré nos relances et nos nombreuses activités, ont oublié de
renouveler leur cotisation annuelle en 2018. Le nombre total de familles adhérentes de
l’AFC du Pays d’Aix a donc baissé entre 2017 et 2018, en passant de 257 à 224.
Or c’est à partir des cotisations versées chaque année par les familles, seul moyen de
vérifier leur appartenance à notre association, que l’UDAF comptabilise leurs voix!
Rappelez-vous, l’UDAF compte autant de voix que de personnes dans la famille et les
familles nombreuses sont bien représentées car elles bénéficient d’un « bonus » de une
voix supplémentaire par groupe de trois enfants !
Alors, afin de vous assurer que les valeurs auxquelles vous manifestez votre attachement,
en adhérant à l’AFC, auront un poids auprès des pouvoirs publics, versez sans tarder
votre cotisation : elle n’est que de 25 euros à l’AFC du Pays d’Aix (10 euros en cas de
difficultés financières), 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.
Vous
pouvez
adhérer
en
ligne
sur :
http://www.afcfrance.org/nousrejoindre/actions/adherer
Vous pouvez aussi renvoyer directement votre bulletin d’adhésion 2019 à notre trésorier
Bruno Languille (voir en page 7) ;
Merci beaucoup ! Nous comptons sur vous !
Anne Chareton
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Participer au grand débat national et faire des propositions pour la famille !
La « crise des gilets jaunes » a suscité l’ouverture d’un « Grand Débat
National ».
Malgré l’absence d’assurance que les demandes exprimées soient prises
en compte, nous vous encourageons à y participer de façon
constructive.
Pour cela : aller sur le site https://granddebat.fr/ et s’inscrire (donner son adresse mail
et choisir un mot de passe°.
Voici les mesures que nous pouvons proposer pour la famille (dans le
thème « fiscalité et dépenses publiques ») :


Revaloriser la politique familiale en relevant le plafond du
quotient familial
 Revenir à l’universalité des allocations familiales (sans condition
de ressources)
 Assouplir les conditions du congé parental
 Améliorer la compatibilité entre maternité et vie professionnelle
 Maintenir la pension de reversion pour les veuves
Dans le thème fiscalité et dépenses publiques ou dans celui intitulé « démocratie et
citoyenneté » :
 Encourager les naissances par des mesures concrètes
 Prévenir les IVG par une meilleure éducation affective et sexuelle
 Réserver la procréation médicalement assistée aux personnes souffrant d’un
problème d’infertilité médicalement constaté ( cette mesure peut être présentée
comme une économie dans les dépenses sociales et une mesure de justice)
 Rappeler l’interdiction de la gestation pour autrui
Il est également possible de s’exprimer sur les cahiers de doléance présents dans
certaines mairies, ou d’écrire sur papier libre à : Mission Grand Débat National BP 70.164 - 75326 Paris CEDEX 07

………………………………………………………………………………………...
PROCHAINS EVENEMENTS AFC DU PAYS D’AIX
Date à retenir :

MARDI 19 MARS 2018 à 20h30
Assemblée Générale de l’AFC du
Pays d’Aix
suivie d’un DESSERT partagé et POT offert par l’AFC
A la paroisse Notre-Dame de l’Arc 10 rue de la Fourane à
Aix

Lors de cette prochaine assemblée nous serons appelés à voter sur le renouvellement
de la présidence de l’AFC, et à soutenir de nouveaux projets : un chantier de grandsparents qui viendrait remplacer le café des grands-parents, un groupe d’entr’aide pour
les personnes en recherche d’emploi…. Et tout autre projet qui vous tiendrait à cœur !
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Evolution du nombre de familles adhérentes à l’AFC du Pays d’Aix
Total familles
adhérentes de
l’année
Dont nouvelles
familles
Nombre de voix
UDAF

2015

2016

2017

2018

248

272

257

224

31

43

55

52

(1122)

875

820

705

En raison des vacances scolaires le prochain Chapelet aura lieu le 28 février
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 :
Rappel : Formation à l’Enéagramme les 29 et 30 mars prochains
Venez découvrir l’ENNEAGRAMME les 29 et 30 mars prochains à Aix-en-Provence (ouvert à tous).
Formation animée par Benjamine LEBOUCHER de l’IEDH (Institut Européen de Développement
Humain).
L'ENNEAGRAMME est un outil de connaissance de soi qui propose une typologie de personnalités en 9
bases, comme autant de manières de se comprendre, de ressentir le monde et de s'y investir.
Utile autant dans un contexte personnel que professionnel, il peut être une aide précieuse pour
développer ses potentiels.
Cet outil a pour but de percevoir ce qui motive fondamentalement chacun ; comprendre aussi
pourquoi on se retrouve toujours dans les mêmes impasses par des comportements répétitifs et
insatisfaisants.
Loin d’enfermer les personnes dans des types, l’Ennéagramme propose des voies de progression
adaptées à chacun et de s'ouvrir aux autres afin d'améliorer ses relations.
De 9h à 18h le vendredi et de 9h à 17h le Samedi
prix : 75 euros pour les adhérents AFC, 115 euros pour les non adhérents.
Renseignements et inscriptions : chantiereducation.afcaix@gmail.com ou tel: 06.89.99.35.42 ou
06.80.31.73.84 Nombre de places limitées à 20

Nouvelles responsables des chantiers-éducation
Florence BERNARD-LOUBET va remplacer Myriam RIBES au poste de déléguée à Tarascon et aider
Rita Rebuffat à faire vivre et développer les chantiers sur Tarascon, Beaucaire et leurs environs
 Laetitia GRISON est nommée déléguée en soutien d'Anne Françoise CHEVALIER référente d'Aix et
ses environs.
Merci à elles pour leur engagement au service des familles ! Portons ce désir dans nos prières,
qu’un plus grand nombre de parents puisse profiter des bienfaits et des jolies pépites des
Chantiers !


Soirée des Chantiers Le Jeudi 25 avril à 20H30 à la Maternité
l’Etoile "Les étapes de croissance dans la vie de couple "
Apéro dinatoire et intervention d'Hélène Dumont**
Monsieur est invité !! Venez aussi avec vos amis !! Soirée ouverte à tous !
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Info complémentaire dans le prochain flash-info !
**Hélène Dumont, est formatrice auprès des jeunes et des adultes, chroniqueuse pour "les Fabuleuses" ,
conférencière, elle accompagne des couples, et anime le parcours graines de femmes"

Comme chaque année, les Assises des Chantiers-Education ont rassemblé les
Référentes des Chantiers à Paris.
Fin janvier nous étions 70 venues représenter les quelques 600 CE de France ! Deux jours
cadeaux pour se former (enseignements de JM Andres, président des AFC ; de Gauthier
Bès, journaliste co-fondateur des Veilleurs et de la revue Limite ; du père Cédric Burgun,
prêtre de la communauté de l’Emmanuel, directeur au séminaire des Carmes de Paris, vicedoyen de la faculté de droit canonique à l’institut catholique de Paris ; de Veronique
Lemoine, psychologue psychothérapeute ; d’autres personnalités encore) ; prier (nous
étions chez les Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre ! ) et travailler en ateliers
autour du nouveau thème des deux années à venir : « Responsabilités et Liberté ». Thème
passionnant qui pourra être décliné en quantité de questions éducatives pour petits ou
grands dans nos différents Chantiers ! À suivre donc, plus d’échos à venir via votre
responsable de Chantier)
Anne-Francoise Chevalier

Dimanche familial AFC le 19 mai dans les jardins de Notre Dame de la
Seds : messe à 11h avec notre aumônier le père Eric Ledanois, apéritif, pique-nique tiré
du sac, jeux pour petits et grands (apportez vos molkys, croquets, boules de pétanque…).
Invitez aussi vos amis !
A NOTER : la Quête pour la Mère et l’Enfant aura lieu le dimanche 26 mai au profit de
l’association « la Maison de Marthe et Marie » qui aide de futures mamans

………………………………………………………………………………………..
DEFENSE DU CONSOMMATEUR ET USAGERS DE LA SANTE
Logement : Nouvelle possibilité de représentation locale aux AFC :
La CNAFC étant membre du Conseil National de la Consommation (CNC), la loi prévoit désormais que les
AFC locales puissent se présenter, en tant que représentants des locataires, aux élections des Conseils
d’Administration des Offices Publics de l’Habitat ( OPH,HLM publics), des Entreprises Sociales de l’Habitat
(ESH) et des sociétés d’économie mixtes immobilières (Fédération des Entreprises Publiques Locales). Ces
organismes
sont tenus
de
vous
informer
de
cette
possibilité.
Si vous êtes intéressés par cette représentation, nous vous invitons à prendre contact dès maintenant avec
votre président d’AFC qui contactera avec vous les bailleurs immobiliers sociaux locatifs de votre
ville/département.

Nous rappelons à nos aimables adhérents que notre AFC bénéficie de l'agrément lui
permettant de défendre vos intérêts en tant que consommateurs.
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
Rappel Babysitting
L’AFC tient à votre disposition une liste de babysitters sur Aix et ses environs.
Vos grands-enfants peuvent se proposer pour y être inscrits en écrivant par mail
à aix.afc.contact@gmail.com. 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.
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DU COTE DE L’UDAF 13 ET DE
L’UNAF
……………………………………………
Les AFC sont membres des UDAF (Unions Départementales des Associations Familiales et
de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) qui agissent pour la famille.
Ces derniers mois l’UNAF a été particulièrement active sur de nombreux sujets.

Baisse des naissances pour la quatrième année consécutive
Le nombre d’enfants par femme est passé de 2 à moins de 1,88 en 4
ans. Un communiqué de presse de l’UNAF dénonce la perte de
confiance des familles en l’avenir, la dégradation des conditions de
vie au quotidien et le recul de la politique familiale.
Dioxyde de titane
L’UNAF a signé, aux côtés d’une vingtaine d’autres associations de consommateurs, de
protection de l’environnement, de santé, un appel dans le journal « Le Monde » daté du
24/12/2018, demandant la suspension de l’autorisation du dioxyde de titane, additif et
colorant alimentaire, formé de nanoparticules et présent dans bon nombre de produits
alimentaires touchant notamment les enfants. Un arrêté ministériel devrait être pris en
ce sens en avril.
Remboursement des soins optiques dentaires et audios
L’UNAF dans une note récente a fait le point sur le détail des
mesures prévues par le gouvernement pour proposer, avec l’accord des
professionnels, une offre de produits de qualité sans aucun reste à charge
pour le patient (« panier 100% santé »).
Cette offre sera mise en place progressivement d’ici 2020, mais elle impliquera
probablement une hausse du coût des mutuelles complémentaires.
La place des pères dans les familles
Le 11 octobre dernier, l’UNAF réunissait des chercheurs, experts et témoins d’horizons
différents sur le rôle et la place des pères dans les familles, dans la société. Le site
« Parents live » (un site isérois de vidéos et ressources sur la parentalité) a consacré un
reportage vidéo à cette journée.
Grand âge et perte d’autonomie
l’UDAF a également apporté récemment sa contribution à la concertation menée
actuellement par le ministère de la santé sur la problématique du grand âge et de
l’autonomie
Ecole l’UNAF a également fait part de ses propositions sur les dispositions
du projet de loi « pour une école de la confiance ». Elle a particulièrement
insisté sur l’importance du lien entre les parents et l’école.
Ci-joint un lien vers un article d’AleteÏa sur les points les plus importants de la
réforme scolaire.
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Grand débat National
Voici la première contribution de l’UNAF au grand débat national, une analyse très
pertinente sur la situation des familles.
……………………………………………………………………………………………………

DANS LE DIOCESE D’AIX ET AILLEURS
………………………………………………………………………………………...
 Groupe Adoremus Te le mercredi à l’Etoile: prochaine rencontre le 27/02 (journée
de retraite à l'étoile ), messe, temps d’enseignement sur la Vérité, repas partagé tiré
du sac, adoration. Dates suivantes : 13 et 20/03, 03 et 24/04, 22/05 et 12/06
Informations : adoremuste13@gmail.com
 Vendredi 1er mars 2019 19h30 « Lois bio-éthiques : quelles évolutions ? »
Conférence-débat Avec Monsieur Jean-Marie PONTIER Professeur émérite d’AixMarseille Université Eglise Sainte Croix du Tholonet 3429 route Paul Cézanne
Eglise chauffée Parking aux Infernets
 Equipes Tandem, une proposition du diocèse pour partager sur la vie concrète de
couple : Réunion d’information le 4 mars à Venelles à 19h chez Odile et Henry
Thomas 1 impasse de la Fontaine 13770 Venelles.
 Vendredi 8 mars, à l'occasion de la journée internationale de la femme, halte
spirituelle pour les femmes, de 13h30 à 16h15, à la paroisse ND de l'Arc. Au
programme : café, enseignement sur les femmes dans la bible, partage et adoration.
 Enfants adorateurs : prochaine rencontre le mercredi 13 mars de 16h15 à 18 h
pour« adorer avec la famille religieuse des Petites Sœurs de Jésus. » Rencontre avec
Monseigneur Dufour, évêque d’Aix et Arles, le mercredi 12 juin 2019 de 11 heures à
16 heures à la Maternité de l’Etoile. Au programme de cette rencontre : partage et
enseignement, messe, pique-nique partagé tiré du sac et temps d’adoration. Tous les
enfants adorateurs, leurs parents et leurs frères et sœurs sont bien sûr invités !
 Lundi 18 mars à 18h30 à Marseille Conférence : Mal être et violence des jeunes
Prévention des comportements suicidaires Centre Municipal d’Animation (Tempo)
15 avenue de la Cadenelle 13008 Marseille
Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/preventiondusuicidedesjeunes/
 Mardi 19 mars à 20h à la paroisse ND de l'Arc Messe des hommes pour la fête de
Saint Joseph.
 Soirée des hommes adorateurs, une fois par mois, de 20h à 22h30, à la paroisse
ND de l'Arc. Au programme : adoration, prière des vêpres, enseignement sur le roi
David puis repas partagé

……………………………………………………………………………………….
Des films rares à ne pas rater !

"Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse", distribué par Jupiter Films, sera projeté le
Samedi 30 mars à 10h30 au Cinéma Le Renoir à Aix.
"un homme d'exception" (Télérama), "un moment magnifique" (Le Figaro), "un film d'une
profonde humanité" (Handicap.fr)
Le film est remarquable et c'est la toute dernière fois où Jean Vanier prend la parole car il est atteint d'un
cancer de la thyroïde et ne peut désormais plus parler !
La projection sera suivie d'un débat avec l'Arche : venez nombreux et faites le savoir autour de vous !
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 « Grandir » film au profit des Enfants du Mékong le mercredi 3 avril à aix
Réserver ses billets à l’avance : https://www.billetweb.fr/grandir-a-aix-en-provence

……………………………………………………………………………………….
Graines de femmes : un parcours pour les jeunes filles de 14 à 17 ans
Votre fille sera en troisième, seconde ou terminale à la rentrée
prochaine ? Elle grandit, se transforme et se pose (et vous pose)
plein de questions ?
Graine de femme est fait pour vous et pour elle !
 15 ateliers de 2h
 Bienveillance et partage : des petits groupes de 12 à 18 filles.
 Des thèmes variés : corps, psychologie, projets, créativité,
amour, sexualité, société, relations, spiritualité. Tout ce qui touche
les femmes est abordé !
 Des outils interactifs et ludiques : jeux, des quizz, des échanges, des créations, de
l’art, du mouvement… le corps est remis au centre de toute la pédagogie !
 Profondeur et Légèreté : aborder des sujets essentiels de la vie, avec humour et
dans la joie
Avec Hélène Dumont, Conseillère conjugale et familiale formée à la pédagogie Isha
avec Claire de Saint Lager - Prix indicatif : 200 euros pour l’ensemble du parcours,
possibilité de devis à la carte- hdumontccf@gmail.com 06 28 25 47 46
Si vous désirez être informés de la réunion de présentation qui se tiendra au
printemps, merci de la contacter par mail en indiquant le nom et le prénom de votre
jeune fille, son âge à la rentrée prochaine et votre lieu d'habitation.

Contacts AFC DU PAYS D’AIX
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
O6.13.8O.24.82 afc.aix.president@gmail.com
Vice-présidente : Marie-Christine Friedling :
O6.65.28.48.87 jlmcfriedlingATgmail.com
Trésorier : Bruno Languille :
O6.24.11.36.25 afc.aix.tresorier@gmail.com
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
O6.2O.98.7O.41
aix.afc.contact@gmail.com
Référente Ch. Education Aix : A.F .Chevalier
O6.8O.31.73.XX
chantiereducation.afcaix@gmail.com
Communication : Lauriane Vague
afc.aix.communication@gmail.com
Webmestre et président de la Fédération AFC 13 :
Pierre de Vasselot
O6.24.51.23.68 afc.aix.communication@gmail.com
Représentants UDAF : Xavier Vercken
O4.42.26.98.O2
xavier.verckenATwanadoo.fr
Mireille le Hucher
O4.42.24.O3.OO
mireille.lehucherATorange.fr
Conseiller religieux : Père Eric Ledanois O4.42.17.O7.17 ericledanois2016ATgmail.com

site internet : www.afc-aix.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix
7

Soutenez-nous ! Soutenez la famille en adhérant en ligne à l’AFC : http://www.afcfrance.org/nous-rejoindre/actions/adherer
seulement 25 euros par famille pour l’année à l’AFC du Pays d’Aix avec reçu fiscal
déductible, 10 euros en cas de difficultés financières (sans reçu fiscal) ou bien en nous
retournant le bulletin ci-dessous

BULLETIN D’ADHESION 2019
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 :

Bruno Languille Trésorier de l’AFC du Pays d'Aix la Vocabelle 65 résidence de la Trévaresse 13540
PUYRICARD
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