
1 
 

_______________________________________________________________________________________ 

AFC Pays d’Aix – Flash-Info N°48 –février 2020 
 
AGENDA AFC du Pays d’Aix  : 

 Jeudi 6 février à 20h30 : Conférence AFC à Aix avec le Dr Ducanda : « L’enfant, 
l’adolescent, la famille et les écrans »  

 Jeudi 13 février à 20h30 : Chapelet aux intentions des familles à la 
Maternité l’Etoile (attention, date avancée !) 
  Dimanche 8 mars journée d’action contre la loi de bioéthique  

 Mercredi 25 mars 20h30 ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFC DU PAYS D’AIX 

…………………………………………………………………………………….. 
Conférence «L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans   
avec le Docteur Ducanda le 6 février à Aix à 20h30 

 
Véritable lanceur d’alerte, le Docteur Anne-Lise 
Ducanda  co-fondatrice du collectif COSE (Collectif 
Surexposition Ecrans) et médecin de PMI intervient 
régulièrement sur les plateaux de télévision ou lors 
de conférences dans toute la France 
pour informer sur les dangers liés à la surexposition 
aux écrans des enfants et des adolescents.   
Le jeudi 6 février 2020, elle sera à Aix en Provence 
pour une conférence organisée par les Chantiers-
Education (groupes de parentalité) des Associations 
Familiales Catholiques et l’Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre.   
Intitulée « L’enfant, l’adolescent, la famille et les 
écrans », la conférence se tiendra à 20h30, salle 
Voltaire à deux pas de l’hôtel de ville. L’objectif est 
double : informer les parents et les éducateurs sur 
les dangers liés à la surexposition aux écrans et 
apporter des conseils pour en limiter l’impact.  
  
Il s’agit d’un sujet ô combien sensible dans bon 
nombre de familles car les écrans ne semblent pas 
être des jouets comme les autres. Ils ont envahi 
notre quotidien : vidéos, internet, réseaux sociaux, 
jeux... Les tout jeunes enfants (dès 2 ans) aussi bien 
que les adolescents sont impactés par ce 
phénomène avec des conséquences multiples et 
variées comme par exemple : troubles du 
comportement, des apprentissages, de la 
relation, du sommeil, agressivité, perte de 
motivation, etc.  

 
Après un constat édifiant mais présenté aussi avec humour, le Docteur Ducanda expliquera les impacts 
des écrans à partir des  étapes du développement de l’enfant et donnera des conseils et des pistes 
très concrètes avec bienveillance pour aider les parents et éducateurs à réagir face à ce phénomène.  

A NE PAS 
RATER ! 
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Prochaine formation des Chantiers-Education  
Eneagramme « les sous-types » les 27 et 28 mars 2020.  
Inscriptions ouvertes aux personnes ayant déjà suivi les 2 jours d’initiation à l’éneagramme.  
Pré-inscriptions : chantiereducation.afcaix@gmail.com 

…………………………………………………………………………………… 
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFC DU PAYS D’AIX : 

 
Mercredi 25 mars à 20h30 

au Centre Saint Jean  
8 impasse Reynaud à Aix 

suivie d’un dessert partagé 

 
Venez nombreux pour soutenir votre AFC ! 

Venez nous aider dans cette belle mission qui consiste à représenter les familles et à défendre leurs 
intérêts auprès des pouvoirs publics ! 

Nous avons besoin de vous ! 

  Et pensez aussi à réadhérer en 2020 !   
Nous comptons sur vous ! 

Le nouveau fichier Félix vous permet maintenant, non seulement de voir où vous en êtes de 
votre cotisation, et d’éditer vous-même votre reçu fiscal 2019, mais encore de mettre en place 
un prélèvement annuel automatique ! Cela nous aiderait énormément ! Pour y accéder, aller sur : 
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login Merci d’avance ! 
 

…………………………………………………………………………………………………
Loi de bioéthique : un cadre légal à la marchandisation de l’humain 
Chaque jour qui passe permet à davantage de personnes d’ouvrir les yeux sur ce qu’est 
réellement le projet de loi de bioéthique : un cadre légal à la marchandisation de l’enfant ou des 
produits du corps humain. Ecoutons le très intéressant interview de Pascale Morinière, 
présidente de la CNAFC.  
Le projet de loi qui va être voté cette semaine au Sénat et qui a été amendé sur plusieurs points 
retournera ensuite devant l’Assemblée Nationale.  
Ne faiblissons pas dans notre mobilisation !  Une action sera proposée en principe par le collectif 
Marchons enfants le 8 mars. Retenons cette date. Si nous ne l’avons pas encore fait, écrivons 
encore à nos sénateurs à nos députés, à nos maires. (Voir nos Flash-Infos précédents).  

…………………………………………………………………………………… 
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des 
Associations Familiales) 

Démarchage téléphonique  
 Interdisons le fléau » 
L’UNAF aux côtés de l’UFC QUE CHOISIR et de 
nombreuses autres associations alerte le gouvernement sur les 
insuffisances de la loi en préparation concernant le démarchage 
téléphonique. Elle propose aux consommateurs de participer à la pétition 
« Interdisons le fléau ». Ne manquez pas de la signer ! 
……………………………………………………………………………………….. 

la Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée Blanc, a été élue par le CESE 

mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
https://www.youtube.com/watch?v=CW2HSugmFJQ&fbclid=IwAR1eTBYQowgbFNmng4mRAJIlZUoIVJ6ghlgJdEiU6NCOeZS1T8xI0bezie8
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-demarchage-telephonique-interdisons-le-fleau-n74803/
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(Conseil Economique Social et Environnemental)  pour représenter le CESE au Conseil 
supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
La Baisse de la natalité se poursuit Cinquième année de baisse consécutive de la fécondité, 
tombée sous les 1,873 enfant par femme. Le total des naissances a baissé sans interruption 
pendant 60 mois, sans aucun rebond, ce qui est inédit depuis l’après-guerre. Rappelons que le 
seuil de renouvellement des générations est de 2,1 enfant par femme. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INTERESSANT : L’UNAF signale des petites modifications apportées par les récents 
changements législatifs au livret de famille 

…………………………………………………………………………………… 
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….  

Credofunding : Un appel à l’aide de RCF Aix-Marseille 
 
Chers amis, 
La radio chrétienne d'Aix-Marseille s'est beaucoup renouvelée, et 
pour continuer sa mission, elle doit transformer son studio d'Aix, 
devenu obsolète. En outre, en 2020, la radio numérique 
permettra de couvrir la totalité du territoire du pays d'Aix, ce qui 
n'est pas le cas aujourd'hui. 
Si nous ne faisons pas cette transformation technique, la radio 
disparaîtra. Or, nous sommes convaincus de la légitimité et de la 
nécessité d'une radio chrétienne, dans ce monde qui en a bien 
besoin. Un studio de radio coûte 80 000 €. Pour celui d'Aix, il 
reste 20 000 € à trouver d'ici mi-février. Pour y arriver, nous 
avons donc lancé une campagne de crowdfunding ici 
: https://www.credofunding.fr/fr/studioaix_dialoguercf 

Seriez-vous d'accord pour aider RCF par un petit don et pour faire suivre ce message à vos connaissances 
qui vivent à Aix, dans le pays d'Aix et autour de l'Etang de Berre, afin de leur faire connaître cette action ? 
Tous les dons sont déductibles d'impôts.  
Nous n'avons plus que 3 semaines pour atteindre l'objectif.  et chaque euro comptent !  

Amaury Guillem, directeur et rédacteur en chef de RCF Aix-Marseille. 
 

RCF a interviewé votre présidente qui a présenté l’action de l’ AFC du Pays d’Aix pour 2020 
dans l’émission « Mon Eglise a du talent » le mardi 14 janvier dernier. Podcast ici ! 

………………………………………………………………………………………………………………….
Enfants adorateurs 
Ces rencontres s’adressant aux enfants de 3 ans à 10/11ans proposent un éveil à la prière d'adoration une fois par 
mois le mercredi de 16h15 à 18h à la Maternité de l'Etoile à Puyricard. Prochaine réunion le mercredi12 février.  
Infos : enfantsadorateursmat@free.fr 

…………………………………………………………………………………………………………………  
Groupe « Adoremus Te »  
Groupe ''Adoremus Te'' : prochaine rencontre mercredi 5 février.  

Dates suivantes : 18/03; 01/04; 13/05  Infos : adoremuste13@gmail.com 

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

7 février Pèlerinage à Notre Dame de Beauregard pour les vocations  
Une après-midi de pèlerinage pour les vocations a lieu chaque 1

er
 vendredi du mois avec Mgr Dufour. Le prochain a 

lieu le Vendredi 7 février ; compter 45 mn de montée facile dans la nature, départ à 14h30 église d’Orgon, retour à 
Orgon vers 17h. Très belle vue depuis le sanctuaire ND de Beauregard ! 

https://www.unaf.fr/spip.php?article25687&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_681_du_28_janvier_2020&utm_medium=email
https://www.credofunding.fr/fr/studioaix_dialoguercf
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/les-afc-du-pays-d-aix-organisent-l-annee-2020
mailto:adoremuste13@gmail.com
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…………………………………………………………………………………………………………………

Dimanche 23 février 18h film « Interview avec Dieu » à Lambesc 
Le film « Interview avec Dieu » sera projeté au Cinéma Bonne Nouvelle à Lambesc (à la salle Sévigné.) le dimanche 

23 février à 18h. La projection sera suivie d’un débat mené par le Père Thierry-Joseph Béguin 

https://www.catho-aixarles.fr/agenda/46873-film-interview-dieu-a-lambesc/ 

…………………………………….……………………………………………… 
Lectures : 
Humanae Vitae, Mgr Michel Aupetit 
Proposant une relecture de l'encyclique de Paul VI, "Humanae vitae", cinquante ans après 
sa publication en 1968, Mgr Aupetit. interroge la façon dont ce texte peut alimenter les 
débats sur l'éthique, la fécondité humaine ou la place de l'homme et de la femme dans la 
société du XXIe siècle. 

 
L’Eglise en procès, Jean Sévillia 
Jean Sévillia, familier de la démarche, rassemble ici les 
meilleurs historiens pour répondre aux nombreuses 
polémiques souvent soulevées dans les médias.  
Croisades, Inquisition... 18 dossiers explosifs sont passés au 
crible d'une analyse rigoureuse évitant anachronismes et 
partis pris.  
Un ouvrage indispensable, d'une grande clarté, pour mettre définitivement fin aux 
controverses et rétablir la vérité historique. 
 
Carême 2020 pour les cancres : à l'école des saints : construire 
sa vie chrétienne, Max Huot de Longchamp. Pour chaque jour 
du carême, une question de vie chrétienne est abordée en 
relation avec la liturgie du jour, telle que l'intérêt du baptême, 
l'utilité du jeûne ou encore l'exaucement des prières.  

 

………………………………………………………………… 
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 
 
Site Internet : www.afc-aix.fr/ (indisponible en ce moment) 
Page Facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix /  
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix 
 
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 
Déléguée de Référente Ch. Education Aix : Laetitia Grison  chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Référente Ch. Education 13  : A.F .Chevalier  06.80.31.73.84 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 
Représentants UDAF : Xavier Vercken   04.42.26.98.02  xavier.vercken@wanadoo.fr 
Mireille le Hucher     04.42.24.03.00 mireille.lehucher@orange.fr 
Conseiller religieux : Père Eric Ledanois  04.42.17.07.17 

 
Soutenez-nous ! Soutenez la famille ! Adhérez en ligne à l’AFC : 

http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer 

https://www.catho-aixarles.fr/agenda/46873-film-interview-dieu-a-lambesc/
mailto:aix.afc.contact@gmail.com
http://www.afc-aix.fr/
https://www.facebook.com/AFC.pays.aix
https://twitter.com/AFC_Pays_Aix
mailto:afc.aix.president@gmail.com
mailto:afc.aix.tresorier@gmail.com
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
mailto:afc.aix.communication@gmail.com
mailto:afc.aix.communication@gmail.com
mailto:xavier.vercken@wanadoo.fr
http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer

