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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers amis, chères familles des AFC,
C’est déjà la fin de cette année scolaire, à ne pas
confondre avec l’année d’adhésion AFC qui est une
année civile. Si vous n’avez pas encore repris votre
adhésion 2017, faites-le vite en nous renvoyant votre
bulletin d’inscription ou en renouvelant votre adhésion
en ligne sur le site des AFC, afin de donner plus de poids
à nos familles auprès de nos institutions. 1
Ce début d’année 2017 a été très animé au
niveau politique et notre mouvement y a pleinement
pris sa part, en faisant l’inventaire des programmes
électoraux concernant la famille au niveau national, et
en rencontrant localement les candidats aux élections législatives pour leur faire part de
nos préoccupations (voir page 7 ).
Ce rôle d’intermédiaire des AFC entre les familles et les pouvoirs publics va se
poursuivre, et nous resterons vigilants sur toutes les mesures à venir impactant la famille,
comme par exemple sur la question de la PMA soulevée actuellement (voir page 7).
Nous nous sommes aussi efforcés tout au long de ces mois d’accompagner les
familles dans leur rôle éducatif, notamment grâce à nos conférences et surtout aux
chantiers-éducation, dont vous pourrez lire dans cette Newsletter le bilan de fin d’année
(page 3) avec celui du café des grands-parents (page 5).
Vous y découvrirez aussi le résultat de la quête pour la mère et l’enfant, ainsi que
tous nos projets pour l’an prochain, en espérant que vous y trouverez aide et soutien
dans votre vie de famille et dans votre engagement de citoyens chrétiens.
Avec toute l’équipe de l’AFC, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances en
vous donnant rendez-vous, pourquoi pas ? à l’université d’été des AFC, en attendant la
rentrée !
Bien amicalement, Anne Chareton, Présidente de l’AFC du Pays d’Aix
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……………………………………………………………………………………….
Quête pour la Mère et l’Enfant du dimanche 28 mai : mieux que l’an
dernier !
Cette année encore, grâce à votre générosité et à votre aide, c’est
une belle somme qui sera envoyée à l’Association Magnificat Accueillir
la vie, une association qui accueille de futures mamans en difficulté
pour les aider à vivre sereinement leur grossesse, mettre au monde
leur enfant et repartir dans la vie.
Nous avons recueilli un peu plus de 5300 euros, avec les quêtes qui
ont eu lieu dans 30 églises de notre diocèse (représentant 18
paroisses), c’est encore plus que l’année dernière où nous avions pu
envoyer 4500 euros à Magnificat !
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui se sont
impliquées pour réaliser cette quête.
Photo ci-jointe : comptage de la quête à la Maison diocésaine
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Retour sur la conférence:
« De l’amour conjugal à l’amour
parental » du vendredi 19 mai avec l’abbé
Bastien Romera
L’abbé Romera, est prêtre du diocèse à Martigues,
diplômé de l’institut Jean-Paul II à Rome. Il nous a
raconté de façon très vivante et très concrète
comment s’est déroulé le Synode de la famille,
qu’il a suivi d’un bout à l’autre et à partir duquel le
pape a écrit l’exhortation apostolique : « Amoris
Laetitia, la joie de l’amour » .
Si vous voulez un compte-rendu complet de cette
soirée, vous le trouverez sur notre site internet ( ).
Voici déjà quelques idées importantes que nous
en avons retenues :
- La famille aujourd’hui n’est pas un problème
mais une opportunité. Amoris Laetitia n’est
pas une réponse aux problèmes de la famille
de notre temps, mais une bonne nouvelle que
l’Eglise annonce pour la famille.
- La famille est le reflet de l’amour divin qui est
communion entre des personnes.
- L’amour est un processus dynamique, même
si notre situation n’est pas parfaite, notre vie
est un chemin dans lequel œuvre la grâce.
- Les familles catholiques ne doivent pas rester
entre elles, mais vivre au milieu du monde en s’efforçant d’être le sel de la terre et la
lumière du monde.
- Aucune famille n’est épargnée par les difficultés, mais nous sommes tous appelés à
la sainteté que nous devons désirer pour nous et pour nos conjoints.
- Nous devons accepter nos imperfections et accueillir la grâce de Dieu toujours
présente et agissante dans nos vies.
………………………………………………………………………………………………………..
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NOUVELLES DES CHANTIERS-EDUCATION
…………………………………………………………………………………………
La soirée de bilan des Chantiers-Education

Ce mardi 13 juin, les responsables et animatrices des Chantiers-éducation d’Aix-enProvence et de Tarascon, ainsi que les responsables du café des grands-parents et de
l’atelier Vittoz se sont retrouvées pour une soirée très dense de bilan et de formation
Cette soirée comprenait :
Une présentation du service famille et société par Catherine d’Illiers, pour permettre à
chacune de prendre conscience de la richesse et de la diversité des mouvements
familiaux dans le diocèse, dont les chantiers éducation font partie intégrante
Un rappel de méthode par notre référente régionale, Béatrice de la Bretesche, avec
quelques conseils illustrés par la « recette de l’omelette au lard », dans laquelle la poule
et le cochon s’investissent chacun de façon différente : c’est une bonne image de ce que
chacun apporte de bon et de savoureux ! La méthode remarquable des chantierséducation est à suivre avec simplicité, humilité ; et un esprit fraternel, qui accueille,
écoute, généreux, convivial, bienveillant, confidentiel.
Un topo du Père Xavier Géron pour nous éclairer sur « le combat spirituel
Afin de résister notamment à trois tentations : la négation de la divinité spirituelle de
l’homme; faire un usage dévoyé de la foi; la prétention de savoir dominer toute chose.
Nous avons ainsi passé en revue les 7 péchés capitaux, qui peuvent être chacun combattu
avec la vertu correspondante, ce qui invite chacun à d’abord mieux se connaitre, à
prendre conscience de ses forces, ses faiblesses pour agir sans se perdre avec l’aide de
l’Esprit-Saint, et nous rappelle aussi notre mission d’éducateur.
Nous avons ensuite partagé les joies et les difficultés de nos différents groupes.
Impossible de lister tous les sujets choisis dans chacun des chantiers qui vont de :
« Comment donner sa place à chacun de nos enfants ? » à « A quelle ambition
professionnelle encourager nos enfants ? » en passant par « dominer les peurs » ou
« éduquer nos enfants avec les écrans » pour n’en citer que quelques-uns.
Voici quelques petites perles recueillies dans les témoignages des unes et des autres :
« On peut poser son paquet, on sait qu’on ne sera pas jugé », On est maman et on est
femme » « J’ai compris ce que c’était que l’écoute ».
Beaucoup ont dit la satisfaction et l’enrichissement apportés par les formations des
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chantiers.
Nous avons eu aussi la joie d’accueillir avec nous de nouvelles responsables et
animatrices : Lauriane Vague et Antoinette de Barmon qui vont faire vivre un nouveau
chantier éducation de mamans de jeunes enfants relié à la Cathédrale Saint-Sauveur (voir
encadré). Des départs aussi … Nous souhaitons tous nos vœux à Diane Legout, qui quitte
la responsabilité de son groupe pour une parenthèse vers le Brésil et souhaitons la
bienvenue aux nouvelles mamans qui prennent le relais dans la responsabilité de ce
chantier de parents de jeunes enfants : Albane Bonfort et Brune Parmentier. Merci aux
autres responsables et animatrices même si elles n’étaient pas toutes présentes au bilan :
Cécile le Moal, Nathalie Arrighi, Corinne Monin, Claire Leclerq, Anne Chareton, Patricia
de Gervillier, Christine Amédéo, Marido Dazin, Marianne Sirop pour le beau service
qu’elles ont rendu pour animer au mieux leur groupe. Et merci à Anne-Françoise qui a
assuré le suivi des chantiers dans leur quotidien tout au long de l’année !
Alice Burdeyron
Suite à la réunion d'information à la cathédrale d'Aix début mai, un nouveau chantieréducation consacré aux jeunes enfants est né. Sept mamans en font partie pour
l'instant, et elles ont chacune des enfants entre 0 et 4 ans. Une seconde réunion aura lieu
lundi 3 juillet, sur le thème de la confiance en soi : "que faire pour donner confiance au
tout-petit?". Puis le chantier reprendra après l'été, toujours à la salle paroissiale de la
cathédrale Saint-Sauveur, grâce au soutien du Père Benoît Tissot. Si vous souhaitez y
participer : lauriane.vague@gmail.com

A noter, pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les chantiers éducation : un « Café
retrouvailles après l'été/ portes ouvertes/présentation des CE" est prévu le lundi 18
septembre, de 9h30 à 12h, chez Anne-Françoise Chevalier, 1785 route de Loqui, Aix
les Milles

………………………………………………………………………………………..F
Prochaines formations des Chantiers-Education
Education affective et sexuelle : Une formation «Pass’Amour » à la rentrée :
Pour parler éducation sexuelle et affective avec les jeunes une formation
« Pass’amour »aura lieu à Aix à la paroisse ND de l'Arc le 17 octobre.
Tout est expliqué sur le site : http://www.passamour.org/
C'est une info à diffuser largement auprès des parents, éducateurs, enseignants,
animateurs de groupes de jeunes, ....
- Comment se passent les interventions (bénévoles ou rémunérées) auprès des
jeunes ?: 2 ou 3 ateliers de 2 heures sur la journée ou plusieurs jours.
- Les thèmes : la personne humaine, la relation à l’autre, la sexualité.
- Ce qui serait super : que des couples se forment pour intervenir dans des
établissements scolaires. Le simple fait de voir un couple est pour les jeunes un
témoignage.
Pour ceux qui sont adhérents à l'Association Familiale Catholique du Pays d'Aix, il y aura
une prise en charge financière possible.
Laetitia Borschneck contact : dlborschneck@gmail.com
Une formation Eneagramme : (formation qui aide à la connaissance de soi et des autres
et est très utile aussi bien pour la vie de famille que pour la vie professionnelle) vous
sera également en principe proposée à la rentrée. A suivre dans notre Flash-Info de
Septembre.
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………………………………………………………………………………………..
Le Café des Grands-Parents : bilan et projets
Quatre rencontres ont eu lieu au cours de l’année scolaire :
« Grandeur et servitudes des vacances »,
« Préparer sa succession et maintenir la paix dans sa famille »,
« Aider nos enfants jusqu’où ? » et « Vieillir, une grâce ?...» qui
ont accueilli en moyenne une dizaine de personnes (20 au
second et 4 au dernier).
Nous reprendrons nos rencontres après les grandes vacances
sur les thèmes suivants :
- Quels loisirs envisager à la retraite ?
- Etre un artisan de paix dans sa famille
- Comment faire face au grand âge de nos parents ?
Nous prévoyons aussi en octobre, mais cette fois-ci en soirée, pour que davantage de
personnes puissent venir, une deuxième rencontre sur le thème « préparer sa
succession et maintenir la paix dans sa famille » , avec l’intervention de J.B.Ravanas qui
avait eu un grand succès en janvier 2017.
Si vous êtes intéressé par ces rencontres, merci de vous manifester auprès de
chantiereducation.afcaix@gmail.com pour que nous puissions vous tenir informé plus
rapidement de nos dates de réunions. Elles seront signalées au fur et à mesure dans
notre Flash-Info mensuel

………………………………………………………………………………………..
PROJETS AFC DU PAYS D’AIX POUR LA PROCHAINE ANNEE SCOLAIRE
Nous avons de nombreux projets pour cette rentrée :
- Une soirée avec Edouard et Mathilde Cortès qui nous partageront leur expériences
de pèlerinages à pied (à deux vers Jérusalem , et en famille vers Rome)
- Une conférence sur les chrétiens et les francs-maçons
- Un nouveau cycle de soirées « Théofamille » avec le Père Chiaverini :
Qui est Dieu ?
Qu’est-ce que l’Eglise ?
Chrétiens dans le monde
A partir des textes de grandes encycliques.
Sans oublier notre participation à la foire aux associations l’ASSOGORA qui se
tiendra le dimanche 10 SEPTEMBRE ; merci à ceux ou celles qui d’ores et déjà
voudraient bien se proposer pour venir nous aider à tenir notre stand.
Nous organiserons aussi un gâteau des rois, suivi d’une messe des AFC à Venelles,
le samedi 13 janvier 2018, pour nous permettre de mieux nous connaître et
d’accueillir les nouveaux adhérents.
Des précisions vous seront données à la rentrée sur tous ces projets.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les AFC sont non seulement agréées pour représenter les usagers de la santé dans
les établissements hospitaliers, mais aussi pour défendre les consommateurs.
Si vous avez un souci dans ce domaine, vous pouvez appeler Xavier Vercken, membre
de l’AFC du Pays d’Aix et administrateur UDAF, au 06 80 05 96 34, qui tient une
« permanence téléphonique » tous les jeudis à partir de 17 heure jusqu'à 19 heures.
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Vous savez combien il est important que nous représentions le plus de voix possible à l’UDAF,
et combien votre adhésion est importante, aussi, si vous n’avez pas encore renouvelé votre
inscription pour cette année ou si vous n’êtes pas encore adhérent, merci beaucoup de remplir
soigneusement le bulletin ci-dessous et de nous le retourner avec votre règlement.
Vous pouvez aussi adhérer ou vous réinscrire directement en ligne sur : http://www.afcfrance.org/nous-rejoindre/actions/adherer

…………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION 2017
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
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SOCIETE : ACTUALITES DES AFC
A la rencontre de nos candidats et de nos élus du Pays d’Aix
………………………………………………………………………………………
Pendant ces élections législatives, votre présidente a rencontré plusieurs candidats aux
législatives dans la 14e circonscription des Bouches du Rhône (Aix Nord) (voir notre
Flash-Info n° 24 et notre page facebook https://www.facebook.com/AFC.pays.aix/).
Un dernier rendez-vous a été pris°par Anne Chareton et Isabelle de Vasselot avec Mr
Stephane Paoli (parti LR) avant le 2e tour et nous avons constaté combien il était
proche de nos préoccupations, malheureusement ce candidat très pro-famille a été
battu au profit de Mme Anne-Laurence Petel (LREM). Nous retournerons voir Mme
Petel à chaque fois qu’une mesure impactant la famille sera envisagée à l’avenir, pour
lui faire part de notre point de vue.
Dans la 11e circonscription (Aix Sud) c’est également le candidat « la République en
Marche », Mr Mohamed Laqhila, qui a été élu, battant le député sortant, Mr Kert avec
qui nous avions établi une bonne collaboration. Nous rencontrerons Mr Laqhila dès que
possible à la rentrée.
A noter enfin : Nous (Anne Chareton et Alice Burdeyron) avons eu un rendez-vous avec
Madame Maryse Joissains-Masini, Maire d’Aix, le jeudi 8 juin, et nous avons pu
rencontrer également à cette occasion Madame Brigitte Devesa, chargée à la Mairie
d’Aix de l’Education et de l’Enfance.
Nous leur avons présenté notre mouvement et notamment les chantiers-éducation, et
avons
eu
avec
elles
des
échanges
très
cordiaux
et
positifs.
(https://www.facebook.com/AFC.pays.aix/)
Appel aux adhérents
Le territoire de l’AFC du Pays d’Aix recouvrant plusieurs autres circonscriptions
législatives (8e, 10e, 12e, 15e, 16e), votre présidente d’AFC n’a pas forcément l’occasion
de rencontrer tous les candidats nouvellement élus, si vous en connaissez certains ou si
vous souhaitez vous investir pour les rencontrer, merci de nous le faire savoir.

La PMA pour toutes ?
Le Conseil Consultatif National d’Ethique (CCNE)
vient de rendre un avis majoritaire favorable pour
la PMA (procréation médicalement assistée) pour
les couples de femmes et pour les femmes seules,
une promesse électorale d’Emmanuel Macron.
Cette « PMA pour toutes » aboutirait à priver
totalement un enfant non seulement de père, mais
aussi d’ascendance en le tenant dans l’ignorance
de ses origines.
Cette mesure n’est manifestement pas envisagée
dans l’intérêt de l’enfant mais uniquement dans
celui des adultes. De plus, céder sur la PMA
conduira immanquablement à autoriser la GPA
(Gestation pour Autrui) qui sera alors réclamée par
les couples d’hommes en invoquant l’inégalité de
leurs droits, ouvrant ainsi une boite de Pandore aux conséquences incalculables pour la
société toute entière.
Vous pouvez, si vous le voulez, signer la pétition suivante pour dire non à cette
extension de la PMA en allant sur https://www.change.org/p/jean-fran%C3%A7oisdelfraissy-pour-que-le-comit%C3%A9-consultatif-national-d-%C3%A9thique7

pr%C3%A9serve-notre-humanit%C3%A9-une-et-%C3%A9thique
Lire également le communiqué des AFC sur ce sujet sur http://www.afcfrance.org/societe/questions-de-societe/filiation/2961-extension-de-la-pma-le-comited-ethique-partage

……………………………………………………………………………………….
Université d’été des AFC : 25-26 et 27 Août en famille à Paray le Monial
Sur le thème de l’Espérance. Un rendez-vous à inscrire dans vos vacances !
Avec Xavier Lemoine maire de Montfermeil (et les écoles Espérance Banlieues) et
Fabrice Hadjadj . Plus d’informations sur : http://www.afcfrance.org/politique/actionsoutils-politique/universite-d-ete

DU COTE DE L’UDAF 13 : MAIS QUE FAIT L’UDAF ?
………………………………………………………………………………………
Les AFC sont membres des UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et
leur poids décisionnel est fonction du nombre de voix attribuées aux familles de leurs
adhérents. Mais on peut se demander à quoi sert l’UDAF. Voici quelques réponses :

Un petit aperçu des services confiés à l’UDAF 13
La médiation familiale (voir notre Flash-Info n°21) : Elle a doublé ses activités et offre
maintenant 2 médiatrices qui font des permanences dans le département (à Aix,
Marseille, la Ciotat, Berre…)
Le Point Relais Information mobile : son rôle est d’assister et accompagner les
familles dans leurs accès aux droits.
Le service des majeurs protégés : aide à la gestion administrative et budgétaire des
majeurs protégés (leur nombre est en hausse de 8% chaque année !), il s’agit de
personnes faisant l’objet de mesures d’accompagnement judiciaire.
L’accompagnement éducatif et budgétaire auprès des familles en difficulté
financière : le nombre des bénéficiaires est aussi en augmentation constante
Le service « famille gouvernantes » : assure l’accompagnement au quotidien de
personnes fragiles et incapables d’autonomie totale qui vivent dans un même
logement sous la responsabilité d’une « gouvernante ».
Le parrainage de proximité : mise en relation d’enfants défavorisés et de « parrains »
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qui s’engagent à les accueillir régulièrement pour les ouvrir à de nouvelles activités ou
de nouveaux horizons.
On voit donc tout le travail social considérable qui se fait grâce à l’UDAF.
L’UDAF accomplit également tout un travail de réflexion et de propositions qui servent
souvent de base au travail législatif. Une partie de ce travail se fait au sein de
commissions.

Les commissions de l’UDAF 13 : Et si vous vous impliquiez ?
Au sein de l’union départementale des associations familiales des Bouches du Rhône,
dont fait partie l’AFC, existent plusieurs commissions auxquelles les adhérents des
associations familiales peuvent participer.
Voici des informations sur quelques-unes d’entre elles, recueillies à la dernière
assemblée générale de l’UDAF qui a eu lieu à Mouriès le 20 mai dernier :
Commission Education Formation
Elle se réunit tantôt à Marseille, Salon ou Bouc-Bel-Air. Ses membres réfléchissent sur
des sujets concernant l’éducation (redoublement, exclusion scolaire, préparation du
travail parlementaire) mais ont aussi des activités concrètes : ils sont jury pour les
rapport de stage des élèves de 4e 3e et 2nde , stages qui sont jugés bénéfiques car ils
permettent aux jeunes de découvrir de vrais métiers.
Ils recrutent des professionnels pour parler de leur métier aux jeunes lors du salon
Métierama : Pourquoi pas vous ?
Commission Handicap et Société inclusive
Elle a été créée en septembre 2016 et comprends 9 membres, parents d’enfants
handicapés et professionnels. Ils ont fait des propositions pour les élections législatives
et présidentielles sur de nombreux sujets comme l’emploi, la scolarisation, les
ressources, l’accès au logement des personnes handicapées ainsi que sur les aidants
familiaux. La prochaine réunion de cette commission a lieu le 11 juillet.
La commission éthique
Elle existe depuis 1994. Ses derniers travaux ont porté sur la dériver de l’IVG par
rapport à la loi Weil, sur la Gestation pour Autrui, la loi sur la fin de vie, le divorce sans
juge.
Si vous êtes intéressé par la participation à une commission, faites-vous connaître !

...…………………………………………………………………………………….
Représentation des usagers de la SNCF : un site pour faire le lien entre
les usagers des TER et la SNCF dans la région PACA
En tant qu’associations agréées pour la défense du consommateur, les AFC ont été
invitées à une réunion des usagers de la SNCF le jeudi 22 juin à Marseille, où elles ont été
représentées par Xavier Vercken (AFC Aix) et Marc Raffailhac (AFC Marseille).
Nous avions consulté plusieurs familles pour avoir leurs appréciations sur les tarifs, les
horaires et le fonctionnement des trains et pouvoir les transmettre aux membres de la
SNCF ; mais à cette réunion, Il s’agissait seulement des TER, et non des TGV.
Nous avons découvert l’existence d’un site où vous pouvez exprimer vos remarques sur
les TER dans la région PACA pour les faire évoluer positivement : http://nosterpaca.overblog.com/2016/09/telechargez-l-application-nos-ter-paca.html :
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FAMILLES ET VIE DE L’EGLISE
………………………………………………………………………………………...
Synode des jeunes
Le Vatican a mis en ligne mercredi 14 juin un questionnaire à destination des
jeunes de 16 à 29 ans, dans le monde entier, en vue du synode d’octobre 2018
sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Ce questionnaire se trouve sur
le lien suivant: https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
Voir également le site : http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html et lire
l’article de la croix : http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/En-previsionsynode-Vatican-sonde-jeunes-2017-06-14-1200855026

………………………………………………………………………………………..
Pèle-mêle / des informations à retrouver cet été sur le site diocésain :
http://www.catho-aixarles.fr/agenda/
-

Veillée de la Miséricorde avec Marie Vendredi 7 juillet Eglise St Esprit à Aix
Retraite « Femme deviens ce que tu es » du 31 juillet au 5 août (pour les jeunes filles)
à la maternité catholique de l’Etoile
Pèlerinage annuel des couples en espérance d’enfant (7 au 9 juillet) à Polignac
Et de nombreuses propositions tout au long de l’été….

……………………………………………………………………………………….
AUTRES INFORMATIONS POUR LA FAMILLE
Session ISHA pour les femmes
Du 29 octobre au 1er novembre, aura lieu une session Isha à St Jean de Garguier, à
Gemenos, près de Marseille.
Une session Isha c’est 4 jours réservés aux femmes pour retrouver l’unité et rayonner :
Se mettre à l’écoute de son corps
renouer avec ses émotions, identifier son désir profond
unifier corps, coeur et intelligence pour retrouver son ancrage
se révéler en découvrant ses talents
oser exprime r sa singularité
Prix : 408 euros TTC pour les 4 jours….
Plus d’informations sur : https://ishaformation.fr/ https://ishaformation.fr/home/sessionisha
……………………………………………………………………………………………………Ra
Rappel Babysitting
Nous tenons à la disposition de nos adhérents AFC une liste de babysitters
sur Aix et ses environs à demanderpar 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.
………………………………………………………………………………………………………..

Agenda AFC DU PAYS D’AIX pendant l’été
Il n’y aura pas de chapelet à l’Etoile pendant les mois de Juillet et Août.
Restons en union de prière les uns pour les autres !
Le prochain Flash-Info de l’AFC du Pays d’Aix vous sera adressé début
septembre. Bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en prendre !
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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
Vice-présidente : M-Christine Friedling : 06.65.28.48.87
Trésorière : Catherine d’Illiers
04.42.92.66.63
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41
Resp Chantiers-Education: Alice Burdeyron 06.61.46.13.76
Déléguée Chantiers-Education : Anne-Françoise Chevalier
Communication : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41
Webmestre : Pierre de Vasselot
06.24.51.23.68
Représentants UDAF : Xavier Vercken 04.4226.98.02
Mireille le Hucher 04.42.24.03.00
Référente Santé : Marianne Lathuile
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.5

afc.aix.president@gmail.com
jlmcfriedlingATgmail.com
dilliers.catherineATorange.fr
IdevassATYahoo.fr
chantiereducation.afcaix@gmail.com
stafchevalierAThotmail.com
IdevassATYahoo.fr
afc.aix.communication@gmail.com
xavier.verckenATwanadoo.fr
mireille.lehucherATorange.fr
marianne.siropATgmail.com
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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