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AFC Pays d’Aix – Flash-Info N°51 –Septembre 2020
AGENDA AFC du Pays d’Aix :


Dimanche 13 septembre : Assogora Cours Mirabeau
 Mercredi 23 septembre 20h30 ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFC DU PAYS
D’AIX au Centre Saint Jean
 Samedi 10 octobre à Aix : journée d’action contre la loi de bioéthique

…………………………………………………………………………………………
ASSOGORA (Foire aux Associations du Pays d’Aix)
Dimanche 13 septembre 2020
L’Assogora, la Foire aux Associations du Pays d’Aix, se
tiendra bien, malgré la situation sanitaire, comme les
années précédentes, sur le Cours Mirabeau et
également rue Thiers, place du Palais de Justice et Place
de la Madeleine, de 11h à 18h.
L’AFC du Pays d’Aix y sera présente au stand n° 96 sur le
Cours Mirabeau devant le cinéma Renoir. Nous
profiterons de cet événement pour alerter sur la loi de
bioéthique, et aussi présenter les chantiers-éducation.
Nous aurions besoin d’un coup de main pour nous aider à installer le stand à 10h, et pour le démonter
à 18h, et également pour nous aider à l’accueil l’après-midi (par tranche d’une heure).
Nous vous fournirons des masques!
Merci à ceux ou celles qui veulent bien venir nous aider et passer nous voir !
Pour vous inscrire, Appelez Anne Chareton au 06.13.80.24.82 avant samedi midi.
Sans un nombre suffisant de volontaires, notre participation sera annulée.

………………………………………………………………………………………………….
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFC DU PAYS D’AIX :
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le :
MERCREDI 23 SEPTEMBRE à 20h30
au Centre Saint Jean, 8 impasse Reynaud à Aix
et sera suivie d’un pot gourmand
Vos petits gâteaux ou biscuits maison seront très appréciés!
Venez nombreux pour soutenir votre AFC dans cette belle mission qui consiste à représenter les
familles et à défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics ! Nous avons besoin de vous !
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Notre équipe serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres bénévoles.
Nous cherchons en particulier:






 Une personne qui voudrait bien tenir à jour le fichier des adhérents (mise à jour régulière,
suivi des adhérents, aide à l’envoi des reçus fiscaux… en lien avec le trésorier et le responsable
informatique), et également accomplir des petites tâches de secrétariat (courriers, envois)
 En lien avec Anne-Françoise qui est la responsable départementale des chantierséducation (pour soulager cette dernière) : deux personnes pour le suivi d’un ou deux chantierséducation : contact avec les équipes de parents, transmission de documentation, suivi,
Une personne pour aider à mettre en place un réseau pour faire le lien entre l’AFC et les paroisses, et une
également pour faire le lien entre l’AFC et les écoles : trouver un relais parmi les équipes scolaires ou les
parents d'élèves, faire passer nos informations sur nos événements, proposer les chantiers-éducation).
1 ou 2 personnes qui pourraient aider à organiser chaque année la quête pour la mère et l’enfant dans notre
diocèse (occupation qui concerne les mois d’avril, mai et début juin (en lien avec Marie-Christine Friedling)
Un responsable « événementiel » chargée d’organiser des rencontres amicales entre les membres de l’AFC
Un animateur ou animatrice pour permettre au café des grands-parents de redémarrer….

Notre association cherche aussi un ou une président(e):
Président ou présidente pour l’AFC du Pays d’Aix
Vous êtes motivé(e) par le devenir des familles, vous vous sentez en communion avec l’Eglise, vous vous intéressez à
la politique, vous avez envie de rejoindre un mouvement familial utile et dynamique… !
Cette mission est faite pour vous !
C’est une occupation passionnante, basée sur beaucoup de communication et ouverte vers de nombreux contacts
(équipe locale, familles, diocèse, paroisses, mouvements familiaux, mouvement AFC régional et national, élus locaux,
médias…)
Capacités requises :
Bonne communication orale et écrite,
Être un minimum à l’aise avec l’informatique et les réseaux sociaux,
Savoir animer une petite équipe (trésorier, secrétaire, autres membres de l’équipe) et coopérer avec la responsable
chantiers-éducation,
Savoir déléguer des tâches et s’appuyer aussi sur des personnes compétentes autour de soi et se trouver des aides
dans tous les domaines : plus on trouvera d’aide plus la tâche sera légère !
Salaire :
Beaucoup de satisfaction, être sûr de ne jamais s’ennuyer, un grand service rendu aux familles !
Bref ! Une responsabilité super intéressante ! A prévoir pour 3 années et plus si affinités…
Nous contacter d’urgence en écrivant à afc.aix.president@gmail.com ou appeler le 06.13.80.24.82

………………………………………………………………………………………………….
AFC du Pays d’Aix // La rentrée des chantiers-éducation
Parents,
Cette année, quel moment régulier allez-vous réserver à vos
questionnements éducatifs en vue de vivre pleinement votre
mission de parent ?
https://m.youtube.com/watch?v=2kHrdpa8RDo
Les Chantiers-Education vous attirent, vous souhaitez les rejoindre ou tester à l’essai ?
Contactez : Anne-Francoise Chevalier 0680317384 chantiereducation.afcaix@gmail.com
Rendez-vous
Les animatrices et responsables des Chantiers-Education se retrouveront le mercredi 16
septembre pour leur réunion de rentrée. Merci à eux !
Formation
La Formation Enneagramme, niveau 2, les sous-types, initialement prévue en mars dernier, est
reportée aux 27/28 novembre 2020.
Réservations : chantiereducation.afcaix@gmail.com
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Bonne rentrée à tous !

Anne-Françoise Chevalier

……………………………………………………………………………………..
AFC du Pays d’Aix // Cotisation
Etes-vous à jour de votre cotisation 2020 ?
N’oubliez pas d’adhérer ou de de ré-adhérer sur : https://felix.afc-france.org/espaceadherent/login !
L’AFC a besoin de VOUS pour mener toutes ses actions. Notre nombre détermine notre poids
auprès des pouvoirs publics en nous donnant des voix à l’UNAF. N’oubliez pas d’indiquer la
composition de votre famille : vos enfants et leur année de naissance ; chaque parent et chaque
enfant mineur représente une voix, et il y a une voix supplémentaire par groupe de trois
enfants, ainsi qu’une voix pour chaque enfant handicapé majeur. Pensez-y, merci !

…………………………………………………………………………………………………
ACTUALITE LOI DE BIOETHIQUE
Où en est le projet de loi dans le calendrier législatif ?

Le projet de loi de bioéthique, après avoir été voté en 1e lecture par l’Assemblée nationale, puis,
amendé en 1e lecture par le Sénat, a été voté en 2e lecture par l’Assemblée Nationale, en
catimini dans la nuit du 31 juillet au 1er août, en présence d’un nombre ridicule de députés (60
voix pour, 37 contre et 4 abstentions).
Il doit passer à nouveau devant le Sénat au mois de janvier 2021, et en cas de désaccord
persistant entre les deux assemblées, une commission mixte paritaire se réunira pour élaborer
un texte qui sera voté à nouveau avec voix prépondérante pour l’Assemblée Nationale.
Autant dire que le processus législatif est loin d’être terminé !

Quelles sont les mesures décidées en 2e lecture par l’Assemblée Nationale ?
La PMA pour toutes les femmes (seules ou en couple) sera remboursée par la Sécurité
Sociale (contrairement à ce qu’avait voté le Sénat)
- Les femmes pourront demander la conservation de leurs ovocytes sans motif médical (ce
qui est très coûteux et illusoire dans la mesure où une grossesse tardive avec FIV a peu de
chance de réussir)
- La conservation des gamètes par des Etablissements à but lucratif est autorisée (ce qui
ouvre bien la porte à un marché)
- La création de chimères homme/animal pour la recherche reste autorisée
En revanche, les députés ont rejeté :
- La technique de la ROPA (réception de l’ovocyte de la partenaire)
- Le DPI-A (diagnostic préimplantatoire avec recherche d’anomalies chromosomiques sur
les embryons)
Mais la mesure nouvelle la plus discutable est l’adoption surprise d’un amendement permettant
l’interruption médicale de grossesse (IMG) en cas de « détresse psycho-sociale ». Or l’IMG,
contrairement à l’IVG, est possible jusqu’au terme de la grossesse, ce qui revient à autoriser le
sacrifice d’un enfant viable et bien portant jusqu’au dernier jour de la grossesse, au motif très
large et peu défini de « détresse sociale » !
-

Un projet de loi qui n’a donc rien d’éthique
De nombreux français ne sont pas bien informés sur ces sujets complexes et ne réalisent pas la
gravité des conséquences humaines et économiques de ce projet de loi :
- Humainement, ce projet opère un véritable basculement de la filiation en la
déconnectant de la réalité biologique puisque deux femmes pourront être déclarées
mères d’un même enfant à l’etat-civil, enfants qui seront à jamais privé d’un père ; plus
tard d’autres enfants seront à leur tour privés d’une mère, car comment ne pas s’attendre
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à ce que la GPA soit ensuite facilitée pour les hommes en couple, en invoquant l’égalité
avec les femmes ?
Il faut ajouter à toutes ces transgressions des droits élémentaires des enfants, l’absence
de respect des embryons humains qui sont considérés comme un matériau de laboratoire
- Economiquement parlant, ces mesures vont engendrer des coûts non maitrisés pour la
Sécurité Sociale, alors que notre système de santé a tant d’autres besoins urgents ; les
conditions de mainmise de laboratoires privés sur le marché de la procréation vont être
ainsi mises en place.
La gratuité des dons de gamètes deviendra impossible car il n’y a déjà pas assez de dons
pour les couples hétérosexuels très peu nombreux qui, en raison d’une maladie, font
appel à un don extérieur.
Nous avons donc le devoir de protester contre ce projet de loi et d’informer ceux qui nous
entourent de ses graves conséquences.

Agir auprès de nos élus et nous faire entendre : manifestation le 10 octobre !
Plusieurs adhérents de notre AFC ont écrit à nos députés, certains ont fait des courriers très
convaincants ! Bravo à eux ! Nous devons continuer maintenant à alerter nos sénateurs et
l’opinion publique. Vous trouverez l’adresse mail et le nom de nos sénateurs sur le site du Sénat.
Le Collectif Marchons Enfants nous invite à manifester à nouveau le samedi 10 octobre dans
chaque département. Pour les Bouches-du-Rhône, la manifestation aura lieu en principe à Aix,
nous vous en tiendrons informés, mais retenez bien la date !

…………………………………………………………………………………….
Aide aux associations accueillant des futures mamans en difficulté
(RAPPEL)
La Quête pour la Mère et l’Enfant qui a lieu chaque année au moment de la fête des mères n’a
pas pu se faire à cause de l’épidémie de Covid, privant ces associations d’un part importante de
leurs ressources : pour aider ces associations qui ont un besoin urgent de moyens financiers,
vous pouvez faire un don en ligne , ou par chèque, à la ou les association(s) de votre choix que
notre AFC avait aidées les années précédentes :
 La
Maison
de
Marthe
et
Marie
https://www.martheetmarie.fr/ Maison de Marthe et
Marie
3 rue du Gavouet 27950 Saint Marcel
 Tom Pouce https://lamaisondetompouce.com/ BP 90,
77 253 Brie Comte Robert Cedex
 Magnificat
Accueillir
la
Vie
https://www.magnificat.asso.fr/ 2, rue Charles Gille 37 000 TOURS
Merci d’avance pour votre générosité et pour votre aide !

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales)
A l’approche de la rentrée scolaire, Patricia Humann de l’UNAF a participé avec
les représentants de parents d’élèves à une rencontre au ministère de
l’Education Nationale, afin d’aborder notamment tous les sujets liés à
l’épidémie de Covid19 et le fonctionnement de l’école Lire ici

Du côté de l’URAF PACA (Union Régionale des Associations familiales)
Deux journées de formation « prendre la parole et participer aux réunions » sont proposées les
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vendredi 9 et samedi 10 octobre à l’Hôtel Campanile d’Aix. Il reste encore quelques places. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire de toute urgence et contacter :
Pascale KIOUS
Union régionale des associations familiales Provence Alpes Côte d’Azur - URAF PACA
143, Avenue des Chutes Lavie
13013 MARSEILLE
Tél. : 04 91 06 49 72
https://uraf-paca.fr/. pour recevoir le bulletin d’inscription (frais pris en charge par l’URAF pour les
membres de l’AFC).

…………………………….……………………………………………………………
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
Un cycle de conférences sur l’écologie intégrale à l’IUSL
L’IUSL (Institut Universitaire Saint Luc) proposera à la rentrée un cycle de conférences sur l’écologie
intégrale qui aura lieu tout au long de l’année universitaire. L’AFC sera partenaire de l’organisation d’une
des conférences sur le thème « Quel modèle de croissance après la crise de la Covid19 ? » qui sera
donnée le jeudi 19 novembre par le Père Pascal André Dumont, économe général de la communauté Saint
Martin.
Deux conférences sur les relations entre chrétiens et musulmans au Centre le Mistral à Marseille
Avec l’ Institut Catholique de la Méditerranée (ICM)
Samedi 12 septembre : « Regard chrétien sur l’islam » par Colette
Hamza de 14h à 17h Entrée 10 euros
Samedi 7 novembre « Regard d’un musulman sur le Christianisme
» avec Denis Gril
Renseignements :
https://icm.catholique.fr/2020/06/30/conferences-en-partenariatavec-le-service-diocesain-des-relations-avec-les-musulmans/

« Adolescences » dernière Conférence d’un cycle sur la
famille organisé par la mairie de Marseille le Mardi 29
septembre de 9h à 12h , avec Margot FRIED FILLIOZAT
L’adolescence de nos jours. • Les nouvelles pédagogies
permettent-elles d’appréhender plus
sereinement cette étape ? Comment, à l’éclairage des
dernières données scientifiques, mieux comprendre les
adolescents d’aujourd’hui et ceux de demain ?
BMVR L’Alcazar Salle de conférences
58, cours Belsunce - 13001 Marseille
Entrée gratuite sur inscription Renseignements 04 91 14 66
48 divisionfamille@marseille.fr
A noter : Un colloque sur l’épuisement parental aura lieu le jeudi 5 novembre, informations à
venir.
Atelier de sensibilisation à l’écoute
Le Cler Amour et Famille d’Aix-en Provence et Marseille organise un atelier de sensibilisation à l’écoute les
4 et 5 décembre 2020, dans les locaux de la paroisse St François d’Assise à Aix-en-Provence. Plus de détails
à la rentrée.
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…………………………………….………………………………………………………..
Un peu de lecture :
La PMA : un enjeu de société ? d’Aude Mirkovic
La société doit choisir : jusqu'où voulons-nous aller avec Les techniques
de procréation artificielle ?
La PMA doit-elle demeurer une mesure d'exception, destinée à
compenser un problème médical, ou devenir un mode habituel de
procréation,
entraînant
la
société
vers
une
nouveauté
anthropologique ?
Les Français qui se disent favorables à la PMA pour les couples de
femmes et pour les femmes célibataires seraient-ils du même avis si la
question leur était posée du point de vue de l'enfant : « pensez-vous
que la loi doive organiser la conception d'enfants privés, délibérément
et légalement, de père ? »
Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé, est porte-parole de
l'association des Juristes pour l'enfance.
Consolation, de Anne-Dauphine Julliand
Consolation est le nouvel ouvrage témoignage d’AnneDauphine Julliand, qui sortira le 7 octobre prochain.
et mère de 4 enfants, Anne-Dauphine Julliand a
surmonté la perte de ses deux filles, Thaïs et Azylis,
emportées par une maladie génétique rare. Une
relatée dans deux livres (Deux petits pas sur le sable
et Une journée particulière) qui ont touché le cœur des
On lui doit aussi un documentaire et un roman
explorant les thèmes de la fragilité et de l’espérance.
chroniques publiées chaque mois dans le magazine
Panorama témoignent de sa foi et de son regard
lumineux sur le quotidien.

Mariée
épreuve
mouillé
lecteurs.
Ses

………………………………………………………………………………………………….
Contacts : pour nous appeler ou nous écrire
N’hésitez pas à partager ce flash info à votre entourage !
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.
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
Déléguée Référente Ch. Education Pays d’Aix : Laetitia Grison chantiereducation.afcaix@gmail.com
Référente Ch. Education Pays d’Aix : A.F. Chevalier06 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
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
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
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