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LE MOT DE LA PRESIDENTE  
 

Chers amis, chères familles adhérentes de l’AFC du Pays d’Aix,  

Avec le déconfinement et en raison de 
cette période particulière liée au COVID 
19, nos activités sur le terrain ont été 
très diminuées. 

Exceptionnellement, nous n’avons pas 
édité de Flash-Info ce dernier mois de 
juin. La Quête pour la Mère et l’Enfant 
n’a pas pu être organisée, mais notre 
réseau AFC a continué à se mobiliser 
pour les mamans en difficultés (voir page 
3) et pour alerter nos élus au sujet de la 
révision de la loi de bioéthique (voir page 
2). Nous comptons aussi sur vous pour 
vous manifester auprès de nos députés. 

Nous restons plus que jamais déterminés à faire entendre auprès de nos élus la voix des familles 
qui ont été si précieuses en ce temps d’épidémie, et qui ont montré leur capacité à accueillir, à 
s’adapter, à soutenir leurs membres les plus fragiles. Nous avons rencontré cette semaine Anne-
Laurence Petel, députée (LREM) de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône (Voir compte 
rendu ci-dessous). 

Notre assemblée générale qui était prévue le 25 mars a été reportée au mercredi 23 septembre 
prochain. Nous vous invitons ce jour-là à venir nous rejoindre et espérons que quelques-uns 
d’entre vous se proposerons pour renforcer notre équipe (voir nos besoins concrets en page 4). 

A la rentrée nous serons présents à Aix à l’Assogora, la foire aux associations qui se tiendra en 
principe le dimanche 13 septembre ! 

En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et un 
très bon été 2020 ! 

Anne Chareton 
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Anne-Laurence Petel nous a reçus à sa permanence parlementaire du 
Tholonet ce lundi 20 juillet. Avec une vingtaine d’autres députés 
LREM modérés, elle n’est pas favorable à plusieurs mesures prévues 
par la commission parlementaire. Elle s’était abstenue de voter le 
texte en 1e lecture et envisage de faire pareil pour la 2e lecture. 
Nous avons pu lui rappeler l’importance de la mobilisation contre le 
mariage pour tous et ses corollaires prévisibles que sont la PMA et la 
GPA, ainsi que les opinions exprimées lors des Etats Généraux de la 
bioéthique de 2018. Elle partage notre point de vue sur le risque de 
marchandisation de l’enfant, et celui de l’eugénisme.  
Son groupe prépare des amendements sur le DPI et la ROPA.  

La CNAFC a édité des cartes 

postales humoristiques 

signées par Ixène (voir ci-

contre et en page 1) que vous 

pouvez envoyer à vos députés 

pour les interpeller (voir leur 

nom et leur mail sur le site de 

l’Assemblée Nationale). Pour 

vous procurer ces cartes 

postales, merci d’appeler Anne 

Chareton (06.13.80.24.82). 

 

Actualité AFC // Loi de bioéthique : Examen en 2e lecture devant 
l’Assemblée Nationale en cette fin juillet. C’est plus que jamais le 
moment d’écrire à nos députés ! 

Alors que la rentrée économique s’annonce très difficile, le gouvernement semble déterminé à 
faire adopter en urgence le texte de révision de la loi de bioéthique, pourtant bien loin de faire 
l’unanimité ! 

La commission qui a travaillé ces dernières semaines, en l’absence des ministres concernés 
(justice, santé) et en plein remaniement ministériel, en a profité pour adopter des mesures 
encore plus transgressives que celles prévues initialement par le gouvernement :  

- l’article 1 de la loi affirmant qu’il n’y a pas de droit à l’enfant est supprimé, 

-  la technique de la ROPA (prélèvement d’ovule dans le corps d’une femme et 
réimplantation de l’ovule une fois fécondé par FIV dans l’utérus de sa compagne) a été 
introduite dans le texte, ainsi que  

- l’élargissement du diagnostic pré-implantatoire (DPI) aux anomalies chromosomiques (en 
particulier la trisomie 21) – Signez la pétition « Tombée du nid » Non à la traque génétique 
en ligne : https://petition.tombeedunid.fr/ 

- l’autorisation du mélange entre les cellules animales et les cellules humaines (« embryons 
chimères »), pour ne citer que quelques-unes de ces mesures. 
Pour plus de détails techniques se reporter au site d’Alliance Vita :  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous pouvons dire aussi en famille la très belle prière des AFC pour nos députés. 

…………………………………………………………………………………………

https://petition.tombeedunid.fr/
https://www.alliancevita.org/2020/07/pjl-bioethique-decryptage-du-vote-en-2e-lecture-par-la-commission-speciale-de-lassemblee-nationale/
https://www.alliancevita.org/2020/07/pjl-bioethique-decryptage-du-vote-en-2e-lecture-par-la-commission-speciale-de-lassemblee-nationale/)
https://www.afc-france.org/images/stories/catholique/Pri%C3%A8re_des_AFC_-_d%C3%A9put%C3%A9s.pdf
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Quête pour la Mère et l’Enfant : Appel aux dons en ligne 
La quête pour la Mère et l’Enfant n’ayant pas pu être organisée cette année, nous vous avons 
encouragés dans notre Flash-Info de mai dernier à faire directement un don en ligne aux 
associations de votre choix. 
En effet, le montant annuel de la quête qui est organisée au niveau national (essentiellement par 
les AFC) est de plus de 150.000 euros. C’est donc un gros « manque » pour les associations qui 
aident les mamans en difficulté. 
Si vous pouvez leur faire un don en ligne, cela compenserait l’absence de la quête. 
Voici trois associations que nous avons soutenues les années précédentes : 
• La Maison de Marthe et Marie https://www.martheetmarie.fr/ 
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 
Pensez-y sans attendre ! Un grand merci d’avance pour elles ! 

 
…………………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // Actualité des chantiers-éducation 
 

 
 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/cp1/2020/07/09/trois-ingredients-pour-des-vacances-en-famille-reussies/ 

Avec cet article, bonnes vacances à toutes les familles des chantiers-éducation ! 

Pendant cette période estivale, fortifions-nous ! Corps, cœur et esprit ! 

A bientôt, pour la rentrée ! 

Parlez des chantiers autour de vous ! Pendant le confinement, beaucoup se sont rendu 

compte de leur rythme de vie effréné ; du peu d’occasions de prendre de la hauteur ; 

des défis éducatifs etc  

Bref, les chantiers peuvent leur rendre service, alors soyons à l’écoute des besoins ! 

Bon été à tous, Laetitia et Anne-Françoise 

………………………………………………………………………………………… 
AFC du Pays d’Aix // Foire aux Associations (ASSOGORA) du Pays d’Aix 

Dimanche 13 septembre 2020 
 
L’AFC prévoit d’y tenir un stand sur le Cours 
Mirabeau, comme les années précédentes. 
Cet événement est à confirmer par la Mairie, 
en raison des risques sanitaires. 
Merci à ceux ou celles qui veulent bien venir 
nous aider et passer nous voir ! 

https://www.martheetmarie.fr/
https://lamaisondetompouce.com/
https://www.magnificat.asso.fr/
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/07/09/trois-ingredients-pour-des-vacances-en-famille-reussies/
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PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFC DU PAYS D’AIX : 
Mercredi 23 septembre à 20h30 

au Centre Saint Jean, 8 impasse Reynaud à Aix 
(lieu à confirmer) suivie d’un dessert partagé 

 
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 ! 

 
Appel à de nouvelles compétences ! 

Notre équipe du Conseil d’administration recherche : 
 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 la 
présidence) 

 En lien avec Anne-Françoise qui est la responsable départementale des chantiers-
éducation (pour soulager cette dernière) : 

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

- Une personne pour organiser ponctuellement les formations des parents des chantiers : 
recherche de date, contact avec les intervenants, réservation de salle, accueil… (environ 3 
formations par an) 

 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 faire connaitre l’AFC dans les paroisses, les 
écoles, et en général 

Et aussi : 
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 

………………………………………………………………………………………………………. 
En raison des précautions sanitaires indispensables à la Maternité de l’Etoile, le 
chapelet mensuel qui a lieu habituellement à la chapelle de la Maternité  les 3e jeudi 
du mois à 20h30 a été suspendu.  
Vous pouvez cependant nous partager vos intentions de prière en écrivant à 
aix.afc.contact@gmail.com.Pendant ces vacances, prions avec ferveur pour le respect de la 
maternité, de la paternité et de l’enfant à naître. 

mailto:afc.aix.president@gmail.com
mailto:aix.afc.contact@gmail.com
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………………………………………………………………………………………………………… 
URGENT La Maternité de l’Etoile recherche toujours un ou une représentant(e) des 
usagers suppléant(e) 
Vous l’aviez peut-être oublié ou vous ne le saviez pas, les AFC sont agréées depuis plusieurs 
années pour être représentant des usagers de la santé, comme le prévoit la loi, au sein des 
établissements hospitaliers. C’est une mission particulièrement utile aux familles et aux 
personnes hospitalisées.  
La direction de la maternité de l’Etoile recherche une nouvelle suppléante parmi les membres de 
notre association, la personne titulaire ayant démissionné. 
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Françoise Taffet-Decroix, titulaire 
principale, au 06 80 65 06 82, et pour proposer votre candidature, merci d’écrire à 
afc.aix.president@gmail.com. 

…………………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // Réadhésions 
N’OUBLIEZ PAS DE REPRENDRE VOTRE ADHESION 2020 SI CE N’EST DEJA FAIT ! Vos 
voix nous donnent plus de poids auprès des pouvoirs publics et nous aident à vous faire 
entendre ! 
Si vous ne savez plus où vous en êtes de votre cotisation, rendez-vous sur le site internet de 
FELIX le fichier en ligne des adhérents AFC : https://felix.afc-france.org/. Renseignez votre 
adresse mail et accédez à votre espace adhérent. Grâce au fichier FELIX, l’espace adhérent 
permet à chaque famille :  
-   D’adhérer en ligne à l’AFC de son choix, 
- De retrouver la date et le montant de sa dernière cotisation, 
- D’éditer elle-même son reçu fiscal, 
- De mettre en place un prélèvement automatique. 
La cotisation annuelle à l’AFC du Pays d’Aix reste fixée à 25 euros par famille. 
Un règlement en ligne est préférable, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le bulletin 
d’adhésion ci-après à retourner avec votre chèque à : Bruno Languille, Trésorier de l’AFC du 
Pays d'Aix,  la Vocabelle 65 résidence de la Trévaresse 13540 PUYRICARD 

…………………………………………………………………………………...…… 
Du côté de la CNAFC 
 
Venez en famille participer à la 1ère édition des Familiades ! 

Cette première édition aura lieu du jeudi 27 août au samedi 29 août 2020 au Sanctuaire Notre-
Dame de Pontmain en Mayenne. Toutes les familles sont invitées à venir se former, ensemble, 
pour agir. Des activités sont prévues pour tous les âges. 

Des conférences autour de Godefroy de Bentzmann, d'Arnaud Le Clère, du Père Philippe Verdin, 
des ateliers pour tous les âges à partir de 6 ans, des temps de prière et de détente avec jeux 
grandeur nature ponctueront ces trois journées. 
 
Infos : https://www.afc-france.org/politique/actionsoutils-politique/universite-d-ete 
 

 
 

  

https://felix.afc-france.org/
https://www.afc-france.org/politique/actionsoutils-politique/universite-d-ete
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BULLETIN D’ADHESION 2020 
 

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: 
 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) 
Pendant cette période de confinement et déconfinement l’UNAF est restée très active pour 
défendre les intérêts des familles. 

 L’UNAF a créé une page Facebook « prendre soin de ma famille » pendant 
le confinement ; 5091 personnes s’y sont abonnées. 

 Elle a réalisé un questionnaire auprès des familles sur l’école à la maison 
pendant le confinement : 1800 familles ont répondu, 1 famille sur 2 ont eu 
des difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle pendant cette période. 

https://www.facebook.com/prendresoindemafamille
https://www.unaf.fr/spip.php?article26491&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_699_du_3_juin_2020&utm_medium=email
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 L’UNAF signale un guide des prestations familiales édité par la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales). 

 Elle a rencontré Marlène Schiappa, alors secrétaire d’Etat  à l’égalité Hommes/femmes, le 
10 juin et lui a présenté des propositions pour renforcer la place des pères et améliorer 
les congés parentaux.  

 L’UNAF a publié une étude « Comment stopper 10 ans de politique défavorable aux 
familles ? » et dénoncé les dérives d’un système socio-fiscal qui ignore de plus en plus les 
enfants. Elle a également publié les actes du colloque « Avoir des enfants ça change 
tout ! »  

 Son Observatoire des familles a réalisé une étude sur l’importance du rôle des grands-
parents dans la famille 

L’UNAF a diffusé régulièrement des conseils pratiques utiles aux familles : 
 Comment réduire les frais d’incidents bancaires ? Voir 
 Comment réduire la pollution intérieure ? Voir  
 En période d’épidémie comment nettoyer son smartphone ? Voir 
 Quels droits en cas d’annulation de vos vacances à cause du Coronavirus ? Voir 
 Les commerçants ne peuvent refuser les paiements en espèces Voir 

 
Enfants et écrans : L’UNAF organise du 20 juillet au 14 août un jeu concours « le numérique en 

famille » et diffuse les vidéos « best of » des conseils 2020 
Site : www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/monenfantetlesecrans/ 
 
Vous pouvez vous abonner à la lettre d’information hebdomadaire de l’UNAF ici 

………………………………………………………….……………………………… 
Du côté de l’UDAF 13 (Union Départementale des Associations 
Familiales)  
 
Appel à candidature : nos représentants dans les CCAS 
Les élections municipales 2020 sont aujourd’hui terminées et certaines représentations CCAS 
sont toujours à pourvoir !  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est une structure municipale d’aide sociale légale. 
Son rôle est d’animer une action générale de prévention et de développement de l’action 
sociale. Les acteurs du CCAS instruisent des dossiers de demande d’aide sociale des résidents 
de la commune, sont force de proposition des services répondant aux besoins des familles. 
Devenir un délégué familial au Conseil d’Administration d’un CCAS, c’est devenir le(a) 
représentant(e) de l’ensemble des familles de la commune et porter la voix de l’Udaf. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le service Institution contact@udaf13.fr 

…………………………………………………………………………………………
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 vendredi 9 et samedi 10 octobre à l’Hôtel Campanile d’Aix. Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire avant le 1er septembre. Nous contacter 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. 
 

https://kiosque-viesdefamille.fr/#guidedesprestations
https://www.unaf.fr/spip.php?article26569&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_701_du_16_juin_2020&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/spip.php?article26610&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_703_du_30_juin_2020&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/actes_colloque_unaf__janv_2020.pdf
https://www.unaf.fr/spip.php?article26416&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_698_du_26_mai_2020&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/spip.php?article26460&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_699_du_3_juin_2020&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/spip.php?article26463&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_699_du_3_juin_2020&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/spip.php?article26521&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_700_du_9_juin_2020&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/spip.php?article26558&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_702_du_23_juin_2020&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/spip.php?article26584&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_703_du_30_juin_2020&utm_medium=email
https://www.facebook.com/monenfantetlesecrans/
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique257
mailto:contact@udaf13.fr
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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. 
 

Le sanctuaire Louis et Zélie Martin (patrons de notre AFC) propose en 

2020-2021 (de septembre à juillet) de nombreux événements à Alençon 
(Orne) : week-ends pour couples, session pour les célibataires, réflexion sur le 
travail, parents isolés, veufs ou veuves, 18-35 ans…. 
Pour vous procurer le programme de ces rencontres www.louisetzelie.com 

…………………………….…………………………………………………………… 
Un peu de lecture 

Concevoir un enfant, FertilityCare France 
Voici enfin un manuel qui présente de manière très complète ces techniques 
naturelles de restauration de la fertilité. 
Environ un couple sur sept rencontre à un moment de sa vie des difficultés à 
concevoir. Plutôt que le parcours éprouvant de PMA qui est le plus souvent 
proposé sans attendre et qui contourne sans la soigner la fertilité du couple, la 
NaProTechnologie* soigne et accompagne le couple dans toutes les dimensions de 
sa relation : spirituelle, physique, intellectuelle, créative et 
émotionnelle. Cet ouvrage explique simplement la physiologie de la 
fertilité et le suivi qui peut être mis en place pour la restaurer 
durablement. 
*Natural Procreative Technologie ou procréation naturelle 

médicalement assistée Editions Mame. 104 pages. Avril 2020. 12,90€ 

 
J'élève mon enfant avec le Christ : guide de l'éducation chrétienne 
Denis Sureau 
Un guide pour élever son enfant dans la tradition catholique, accompagné d'une analyse 
des fondamentaux de l'éducation chrétienne, des conseils pratiques sur la formation 
religieuse, la prière en famille et la liturgie de l'Eglise, des encadrés, des conseils de lecture 
et des précisions de vocabulaire.  
Edition Transmettre, juin 2020, 12 € 

………………………………………………………………………………………… 
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 
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