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AFC Pays d’Aix – Flash-Info N°52 – Octobre 2020 
………………………………………...………………………………………………………… 
AFC DU PAYS D’AIX // ALERTE 
 

L’AFC du Pays d’Aix n’a plus de Président ! 
Après plus de 5 années à assurer cette tâche au sein de notre AFC avec beaucoup de 
compétence et de dévouement (1 mandat de 3 ans plus 2 années et demie), Anne 
Chareton a décidé de passer la main. Nous la remercions du fond du cœur pour son 
engagement sans faille au service des familles du Pays d’Aix ! 

Mais notre association ne peut continuer de fonctionner sans Président. C’est pourquoi nous 
lançons un appel à VOUS TOUS, adhérents de l’AFC du Pays d’Aix, pour venir renforcer notre 
équipe, parmi laquelle il nous faudra trouver un Président ou une Présidente.  
Sans Président, l’avenir de l’AFC est incertain… 
 
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…). Et une belle occasion de vivre concrètement sa foi en se donnant ! 
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, s’appuyer 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 ! Envisager plusieurs heures par semaine, une 
dizaine de réunions dans l’année, quelques journées de rencontre chaque année au sein du mouvement. 
A titre d’exemple, la présidente précédente, Frédérique Blin, qui a fait 2 mandats très réussis, était mère de 10 enfants, et 
s’occupait aussi de ses nombreux animaux ! La présidente actuelle de l’AFC Toulon, Agnès Rémy, mère de grands enfants, 
travaille à plein temps en étant présidente… 
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 

 
Notre équipe serait heureuse d’accueillir également de nouveaux membres 
bénévoles. Nous cherchons encore : 

 Deux personnes pour le suivi d’un ou deux chantiers-éducation : 
contact avec les équipes de parents, transmission de documentation, suivi,  

 Une personne plus spécialement chargée des contacts avec les écoles 
catholiques (trouver un interlocuteur et un relais parmi les équipes scolaires ou les parents 
d'élèves, faire passer les informations sur nos événements, proposer les chantiers-
éducation). 

 1 ou 2 personnes qui pourraient 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, avec l’aide de l’équipe) 

 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 
 Une personne chargée de la communication pour aider à faire connaitre l’AFC dans les paroisses. 

mailto:afc.aix.president@gmail.com
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…………..…………………………………………………………………………………. 
AFC du Pays d’Aix // Assemblée générale du 23 septembre // Compte-rendu 

 
Ont été présentés : 
-  Le compte-rendu d’activités 2019 ainsi que les projets 2020, par Anne Chareton qui a 
confirmé son souhait de démissionner,  
- Le rapport financier 2019 avec le budget prévisionnel 2020, par Bruno Languille, notre 
trésorier, 
- L’année des chantiers éducation, par Anne-Françoise Chevalier, notre référente 
départementale pour les Chantiers-Education. 
 
Quelques chiffres concernant notre AFC 
En 2019, l’AFC du Pays d’Aix a compté : 224 familles adhérentes dont 54 nouvelles familles, et 
son nombre d’adhérents reste stable, malgré ce fort renouvellement. Il est donc essentiel que 
chaque famille renouvelle sans faute son adhésion chaque année afin de faire croître notre 
représentation auprès de l’UDAF ; 70 familles représentant 270 enfants ou jeunes ont 
bénéficié du soutien des chantiers-éducation ! 
Le budget 2019 de l’AFC, avec 11.609 euros de recettes et 14.862 euros de dépenses, est 
volontairement déficitaire, l’avance de trésorerie des trois années précédentes ayant permis 
de faire cette année un don à l’association Tom Pouce (2 000 euros) et notamment d’aider les 
familles à payer les frais de transport pour manifester à Paris (838 euros). Le budget de 2020 
sera à l’équilibre. 
Un renouvellement de notre équipe 
Nous accueillons dans notre conseil d’administration Marc de la Roncière, qui s’attèlera à 
rénover notre site internet et nous aidera par ses compétences informatiques à mieux utiliser 
les fonctionnalités du logiciel de gestion des adhérents FELIX. 
Nous remercions Isabelle de Vasselot, secrétaire de l’association, qui démissionne du conseil 
d’administration après avoir donné beaucoup de temps et d’énergie à notre association 
pendant de nombreuses années ! 
Nous gardons dans notre conseil d’administration : Bruno Languille (trésorier), Marie-Christine 
Friedling (vice-présidente), Xavier Vercken (administrateur UDAF), Lauriane Vague 
(communication), Anne-Françoise Chevalier (chantiers-éducation), Pierre de Vasselot 
(Président de la Fédération AFC 13) et Anne Chareton. 
Notre conseil d’administration se réunira très prochainement pour décider de l’avenir de notre 
AFC au cas où personne ne serait volontaire pour reprendre la présidence.  

 
……………………………………………………………………………………………….
AFC du Pays d’Aix // L’actualité des Chantiers-éducation 

  

 
 

La rentrée est passée… Mais il est encore temps de rejoindre un chantier-éducation si 
vous le souhaitez ! Il reste par exemple une place dans le CE « couple »  jeunes enfants qui 
se réunira à Venelles.  
 
Formation : N’oubliez pas : la formation Enneagramme, niveau 2, « les sous-types », 
initialement prévue en mars dernier, est programmée les 27 et 28 novembre.  
Les inscriptions sont ouvertes :  chantiereducation.afcaix@gmail.com 

mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
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…………………………………..………………………………………………… 
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/espace-
adherent/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 : 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 ! 
 

…………………………………………………………………………………………………

A LA UNE // JOURNEE NATIONALE DE MOBILISATION LE 10 OCTOBRE 

 

 
 

MANIFESTATION A AIX-EN-PROVENCE : RDV à 15h à la Rotonde 
 

PROJET DE LOI « BIOÉTHIQUE » D’EMMANUEL MACRON : NI BIO, NI ÉTHIQUE ! 
 
Une manifestation contre le projet de loi de bioéthique est prévue par le collectif "Marchons 
Enfants", dont font partie les AFC, le samedi 10 octobre dans toute la France. 
Cette manifestation aura lieu à Aix de 15h à 17h et partira de la Rotonde.  
Elle réunira les manifestants de tout le département des Bouches-du-Rhône. 
Les circonstances sanitaires ne doivent pas nous empêcher de nous exprimer sur ce projet de loi 
qui est particulièrement dangereux.  
 
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 !  

 
Une loi fabriquant volontairement des enfants interdits de père : NON ! 
La PMA « pour toutes », qui étendrait la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples 
de femmes et aux femmes seules priverait volontairement des enfants de père toute leur vie. Ils 
ne connaîtraient ni son visage, ni sa tendresse, ni sa voix, ni son histoire, ni sa famille à lui… 

https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
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Une loi anti-écologique : c’est NON ! 
Le projet de loi permet de faire conserver ses ovules sans motif médical pour faire un enfant 
plus tard par PMA : mais le taux d’échec est de 80% ! Et la stimulation hormonale + le 
prélèvement des ovules sont risqués ; ils violentent le corps des femmes. Non à la procréation 
de plus en plus technique ! 
Une loi dont les malades seront victimes : c’est NON ! 
L’hôpital est en crise, les soignants débordés, le manque de moyens dramatique (même pendant 
l’épidémie !). Non, les médecins ne sont pas là pour faire des PMA pour des femmes fécondes, ni 
la Sécurité sociale pour les rembourser ! 
Une loi mensongère : c’est NON ! 
L’acte de naissance d’enfants nés de PMA pourrait indiquer deux mères. Les enfants concernés 
auraient l’interdiction de se faire reconnaître par leur père. Stop à l’injustice pour les enfants ! 
Des embryons animal-homme et des embryons transgéniques : c’est NON ! 
Les chercheurs auraient le droit de modifier le patrimoine génétique des embryons humains et 
même de créer des embryons à partir de gamètes animaux et humains. Stop aux apprentis-
sorciers ! 
L’interruption de grossesse jusqu’à 9 mois : c’est NON ! 
L’interruption médicale de grossesse (IMG) serait possible jusqu’à 9 mois en cas de « détresse 
psychosociale », motif flou qui revient en fait à supprimer le délai légal de l’IVG. Protégeons les 
enfants ! 
 
On veut protéger la nature, les animaux et les plantes. L’être humain a aussi besoin d’être 
protégé ! VENEZ vous joindre à nous samedi à Aix !!! 
 

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

Du côté de la CNAFC 
 
Du côté de la CNAFC // Avortements en hausse : une autre politique est possible 
Les chiffres des avortements réalisés en 2019 viennent d'être publiés par la Direction de la 
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques. Ils annoncent 232 200 avortements 
en 2019 contre 224 023 en 2018, soit une IVG pour 3 naissances !  
Pourquoi la France continue-t-elle à produire autant 
d'avortements ? 
Les Associations Familiales Catholiques appellent à un 
changement de politique incluant : 
- un développement de l'éducation affective et sexuelle des 
jeunes ; 
- la lutte contre les facteurs de risque (pauvreté, déscolarisation) 
de recourir à l'IVG en cas de grossesse imprévue ; 
- d'aides matérielles et financières pour aider les femmes et les 
familles ; 
- la valorisation de l'accouchement sous le secret. 
Cessons de banaliser l'avortement, prenons soin des futures mères en difficulté. 

 
La Commission des lois de de l’Assemblée nationale vient d’adopter un texte visant à repousser la 
limite légale pour pratiquer un avortement chirurgical de 12 à 14 semaines de grossesse et à 
interdire la clause de conscience des soignants !  
Vous pouvez signer la pétition proposée sur CitizenGo : Non à l’extension de l’avortement ! 
 
 

 

http://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/bioethique/3791-avortements-en-hausse-une-autre-politique-est-possible
https://citizengo.org/fr/lf/178116-non-lextension-lavortement?dr=3713018::f32ba8a84f3213012aa79d4eb7fb08ae&utm_source=em&utm_medium=e-mail&utm_content=em_link1&utm_campaign=FR-2020-09-18-Local-LF-AMO-178116-No_extension_abortion-.02_AA_L_Retargeting&mkt_tok=eyJpIjoiTnpVMk1qUXdOV1E0WlRJMiIsInQiOiJyYXJmbzhrNTNGYVNmY2RVMU5cL1RmSlhrVEpcL0k0OEpVOW41QzB5VDJqNUN6RDNOclZCdUJEYWRXTXN5UzZsSFVkN1VjYVM3QkVCTWxlZ2tyVDdkcEZkQ1lWUTdzQzhjaHNyK1VkVE1EMmRVWVFsT0d5cFNtR29kQmxPMXFBZ0lHcVpcLzJYYzFCdDIwU1RFRDNCVDB4ZVE9PSJ9
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Du côté de la CNAFC // Transmettre le beau, le vrai et le bien pour un meilleur usage de 
l’information 

Il n’y a pas d’éducation spécifique à l’information, mais une 
éducation à la vérité qui permet de se prémunir contre les 
dangers des fakes news et de la surinformation. 

http://www.afc-france.org/education/vie-scolaire-et-
education/eduquer-au-quotidien/3775-transmettre-le-beau-le-

vrai-et-le-bien-pour-un-meilleur-usage-de-l-information 
 
Du côté de la CNAFC // Enfant et information - en pratique 
Abonner son enfant à un magazine - quels critères pour faire le 

bon choix ? / A l'école, quel accompagnement ? / Et les écrans ? 
http://www.afc-france.org/education/vie-scolaire-et-education/eduquer-au-quotidien/3773-
enfant-et-information-en-pratique 
 

………………………………………………………………………………………………….
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) 
 
Publication du rapport Vachey sur la création d’une 5e branche relative 
au soutien à l’autonomie 
L’Unaf entendue sur certains points, mais défavorable à d’autres 
propositions : https://www.unaf.fr/spip.php?article26872 
 
Allongement du congé paternité : une première réponse à compléter par une réforme des congés 
parentaux 
L’annonce d’une durée du congé paternité allongée de 11 jours est une bonne nouvelle pour les 
familles et pour la politique familiale. C’est reconnaître enfin l’importance du rôle du père, que 
l’Unaf ne cesse de promouvoir. Mais elle ne saurait être une réponse « pour solde de tout 
compte» aux problèmes de conciliation vie familiale-vie professionnelle rencontrés par les jeunes 
parents. https://www.unaf.fr/spip.php?article26873 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Du côté de l’URAF PACA (Union Régionale des Associations familiales) 
 
Pour tous ceux ou celles qui veulent améliorer leurs compétences dans la vie associative ou 
professionnelle, une journée gratuite de formation en ligne : « Prendre la parole et participer 
aux réunions » : vendredi 9 octobre à partir de 9h30 ! 
Inscriptions : https://uraf-paca.fr/ 
 

Une réunion des responsables des chantiers-éducation en 2017 
  

http://www.afc-france.org/education/vie-scolaire-et-education/eduquer-au-quotidien/3775-transmettre-le-beau-le-vrai-et-le-bien-pour-un-meilleur-usage-de-l-information
http://www.afc-france.org/education/vie-scolaire-et-education/eduquer-au-quotidien/3775-transmettre-le-beau-le-vrai-et-le-bien-pour-un-meilleur-usage-de-l-information
http://www.afc-france.org/education/vie-scolaire-et-education/eduquer-au-quotidien/3775-transmettre-le-beau-le-vrai-et-le-bien-pour-un-meilleur-usage-de-l-information
http://www.afc-france.org/education/vie-scolaire-et-education/eduquer-au-quotidien/3773-enfant-et-information-en-pratique
http://www.afc-france.org/education/vie-scolaire-et-education/eduquer-au-quotidien/3773-enfant-et-information-en-pratique
https://www.unaf.fr/spip.php?article26872
https://www.unaf.fr/spip.php?article26873
https://uraf-paca.fr/
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…………………..………………….…………………………………………………………… 
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 
 
Pèlerinage Laudato Si, samedi 3 octobre, Eyguières 
Pèlerinage-marche autour de l’écologie intégrale avec Mgr Dufour, 
archevêque d’Aix et Arles 
Rendez-vous à 9h à côté du cimetière d’Eyguières, Retour vers 17h 
Prévoir un pique-nique et de quoi marcher. Tarif : 10 € 
 
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 ? » le jeudi 19 novembre par le Père Pascal André Dumont, 
économe général de la communauté Saint Martin. 

 
Des Racines pour des Ailes 
Depuis maintenant 7 ans, l'association Des Racines pour les Ailes s'engage auprès des lycéens (et 
depuis 2019 auprès des étudiants) pour un accompagnement scolaire/professionnel intégral. 
Cette démarche s'appuie sur une anthropologie chrétienne. Chaque jeune est accompagné dans 
le respect de son sanctuaire véritable qu'est sa conscience. 
Le parcours « Deviens ce que tu es » est un parcours de préparation à l'orientation scolaire pour 
les secondes et premières. Il se vit sur 5 mois à raison de 5 rencontres collectives, 3 entretiens 
individuels et 1 camp d'un weekend. 
3 réunions d'information : 
ARLES le 30 septembre à 20h, 13 rue Frédéric Chevillon 
AVIGNON le 5 octobre à 17h45, 27 Bd Gambetta 
AIX le 7 octobre à 19h30, 110 chemin de la Capelasse 
Renseignements Cécile SIMON 06 77 21 06 59 et www.desracinespourlesailes.com 
 
Grande braderie du Secours catholique et de la Croix rouge 
A chaque demi-saison, les équipes du Secours catholique et de la Croix rouge du Puy Ste 
Réparade organisent une grande braderie d'hiver ou d'été.  
Avec l'épidémie de Covid19, 4 rendez-vous seront proposés :  

- 10/11 octobre : livres, brocante, occasions diverses 
- 17/18 octobre : vêtements enfants 
- 7/8 novembre : vêtements femmes 
- 28/29 novembre : vêtements hommes, sport 
- 5 décembre : jouets 

De 9h à 18h, avenue de l'ancienne école, au Puy Ste Réparade- Renseignements : 07 67 52 10 37 

 
Atelier de sensibilisation à l’écoute, 4 et 5 décembre 

Le Cler Amour et Famille d’Aix-en-Provence et Marseille organise un atelier de 
sensibilisation à l’écoute dans les locaux de la paroisse St François d’Assise à 
Aix. Objectifs : Apprendre à mieux écouter dans sa vie quotidienne-Repérer 

ses aptitudes et ses difficultés dans l’écoute-Découvrir les enjeux de l’écoute et de l’accueil, bases 
essentielles de la relation. 
Contact : Anne LE DUY–06 87 15 39 24-aleduy@laposte.net 
  

La braderie, c’est 
de l’écologie !  

http://www.desracinespourlesailes.com/
mailto:24-aleduy@laposte.net
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…………………………………….……………………………………………………….. 
Un peu de lecture 
 
Couples, réveillez votre amour !, Cardinal Robert Sarah 
Des conseils pour faire renaître l'amour au sein des couples en invitant le Christ 
au centre de sa vie. LIFE éditions , juillet 2020 
 
 

Méditations au fil de ma grossesse, Adeline Nalzaro 
Les Petites sœurs des Maternités catholiques, Marie-Elisabeth (sœur) 
Pour chaque semaine de la grossesse, un rappel scientifique de l'étape de 
croissance du bébé et la description de l'état de la mère, une citation biblique, 
une idée concrète à mettre en œuvre pour préparer la naissance, une citation 
d'auteur spirituel ainsi qu'une parole que la mère peut adresser à son enfant et 
à Dieu. Avec des prières et des illustrations à l'aquarelle.  
Mame, septembre 2020 
 

 
Je rassure mon tout-petit, Fonder la sécurité affective pour une 
croissance épanouie est un livre qui rendra de grands services aux parents 
pour la délicate période des premières années de leur enfant. Ce guide 
réaffirme combien un enfant a besoin d’un père et d’une mère pour grandir 
sereinement, et combien le lien mère-enfant se tisse très tôt, dès le début de 
la grossesse. Il propose des mots pour prévenir des maux, notamment la 
difficulté à s’endormir seul, situation courante chez les jeunes enfants.  
Editions Quasar, 2020. 
 
 

…………………………………………………………………………..……………….…….. 
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 
 
Président : ???         afc.aix.president@gmail.com 
Vice-présidente : Marie-Christine Friedling  06.65.28.48.87  jlmcfriedling@gmail.com 
Trésorier : Bruno Languille    06 24 11 36 25 afc.aix.tresorier@gmail.com 
Secrétaire :         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.  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  
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 

mailto:aix.afc.contact@gmail.com
mailto:afc.aix.president@gmail.com
mailto:afc.aix.tresorier@gmail.com
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
mailto:afc.aix.communication@gmail.com
mailto:xavier.vercken@wanadoo.fr
http://www.afc-aix.fr/
https://www.facebook.com/AFC.pays.aix
https://twitter.com/AFC_Pays_Aix

