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LE MOT DE LA PRESIDENTE  
 

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

Tout d’abord, bienvenue aux familles qui nous ont rejoints dernièrement ! Nous sommes très 

heureux de les accueillir dans «  la famille des familles » qu’est le réseau AFC ! 

Nous avons déclaré  pour 2019 à l’UDAF des Bouches du Rhône 224 familles adhérentes à notre 

AFC : ce sont celles qui étaient à jour de leur cotisation. Parmi elles, on a pu compter 43 

nouvelles familles (l’UDAF en a même compté 54 car il a considéré comme nouvelles des familles 

anciennement adhérentes et qui n’avaient pas cotisé pendant quelques années) ! 

Ces chiffres montrent que notre AFC a une excellente vitalité, et nous remercions tous ceux qui 

nous ont rejoints et aussi tous qui nous sont fidèles ! C’est important que nous soyons le plus 

nombreux possible, car vous savez que les AFC représentent  les familles auprès des pouvoirs 

publics et il faut que nous ayons du poids pour valoriser la famille et faire connaître ses besoins. 

En ce moment deux sujets brûlants touchant la famille sont sur la table : la loi de bioéthique qui 

n’a pas encore été définitivement adoptée, et la réforme des retraites (voir nos articles dans 

cette Newsletter). Plus nous serons nombreux à nous manifester, plus nous serons écoutés ! 

Alors, faites connaître l’AFC autour de vous et invitez vos amis à prendre leur adhésion ! 

Terminant ma cinquième année de mandat comme présidente de l’AFC,  il me semble que le 

moment est venu de passer la main, afin de permettre à une autre personne de donner un 

nouveau souffle à notre AFC. C’est une tâche vraiment passionnante, mais qui demande un peu 

de disponibilité (voir notre petite annonce). Si vous connaissez autour de vous un père ou une 

mère de famille que vous verriez bien remplir ce rôle, signalez-le nous ! Un renouvellement 

pourra se faire lors de notre prochaine assemblée générale du 25 mars. A très bientôt !  

Anne Chareton 

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

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 ! 
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AFC du Pays d’Aix // Actualité des chantiers-éducation 
Retour sur la Conférence du docteur Anne-Lise Ducanda le 6 février dernier à Aix. 

La conférence sur « l’enfant, l’adolescent, 

la famille et les écrans » qui a eu lieu le 6 

février dernier à Aix à la salle Voltaire a 

eu un grand succès ! Environ 250 parents 

y sont venus, réunis, notamment grâce 

au réseau de l’APEL des écoles 

catholiques d’Aix et à celui des chantiers-

éducation. 

Elle nous a permis de prendre conscience 

de la nocivité des écrans (télé, tablette, 

smartphones, jouets connectés) en 

particulier pour les tout-petits chez qui 

leur usage excessif occasionne des 

retards de langage, des difficultés de 

communication, des troubles de la concentration, alors que souvent les parents croient bien 

faire en les familiarisant très tôt avec ces technologies ! 

La tentation est grande de mettre un petit jeu vidéo devant les yeux d’un tout petit en situation 

d’attente, par exemple chez le médecin, ou alors d’ un enfant qui ne mange pas bien…. Et nous 

adultes, sommes les premiers à donner l’exemple de notre dépendance à nos chers écrans. 

Eh bien, sachons résister et nous donner des règles de vie solides, 

car le développement et l’apprentissage de nos enfants en dépend ! 

Limitons le temps d’exposition aux écrans au maximum et de 

façon adaptée à chaque âge (voir le tableau ci-dessous). Mettons 

au point une charte de bonne utilisation des écrans que nous 

ferons signer à nos plus grands enfants, en nous inspirant des 4 

« Pas » (voir croquis ci-contre) et que nous respecterons nous-

mêmes ! Choisissons des films et des jeux adaptés à leur âge. 

Avertissons nos enfants et nos adolescents des dangers qu’il y a à 

partager son intimité ou ses coordonnées sur les réseaux sociaux. 

ET SURTOUT : Parlons avec nos enfants, passons du temps avec 

eux, sans écrans, c’est le plus grand service que nous pouvons leur 

rendre ! 

Pour en savoir plus allons sur le site COSE (collectif contre la surexposition aux écrans) 

http://www.surexpositionecrans.org/. Lectures conseillées : 

- « La fabrique du crétin digital » de Michel Desmurget 

- « Quand les écrans deviennent neuro-toxiques » de Sabine Duflo 

- « Ma pause sans écrans » 

- « Lâche ton téléphone ! » de C.Price (programme de détox digitale) 

- Dr Osika 10 clés- les écrans- mode d’emploi pour une utilisation raisonnée en famille 

 

Tableau du temps maximum devant les écrans à respecter selon chaque âge 

0-3 ans PAS D’ECRANS ! 
3-6 ans 15 mn par jour 
6-11 ans 30 mn par jour ou seulement le WE 
11-18 ans 1h par jour si école, 2h si pas d’école 

http://www.surexpositionecrans.org/
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Formation Enéagramme les Sous-Types 

Vendredi 27 mars (9h-18h) et samedi 29 mars (9h-16h) 
Formation Enéagramme les Sous-Types, avec Odile Cavaro de 
l’IEDH, à la salle paroissiale des Milles, ouverte à tous à 
condition déjà suivi un stage découverte ou une autre initiation 
à l’Enéagramme. 
Frais d’inscription 115 euros (70 euros pour les adhérents AFC à 
jour de leur cotisation 2020). Nombre de places limité. 
Pour recevoir tous les détails et le bulletin d’inscription écrire à 
chantiereducation.afcaix@gmail.com ou appeler le 
06.80.31.73.84 
 

 
 
 

AFC du Pays d’Aix // Actualité - Petites annonces : 
 

 
Cherche 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,  
Etre 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 

………………………………………………………………………………………………………… 
URGENT La Maternité 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 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. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
N’oubliez pas le jeudi 19 mars notre chapelet mensuel qui a 
lieu à la chapelle de la Maternité l’Etoile les 3e jeudi du 
mois à 20h30.  
Nous prions pour toutes les intentions de nos familles , 
adressez-les nous en écrivant à aix.afc.contact@gmail.com. 
Nous prierons ce mois-ci pour la bonne santé de toutes nos 
famille au propre comme au figuré ! (coronavirus) 

mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
mailto:afc.aix.president@gmail.com
mailto:aix.afc.contact@gmail.com
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Actualités AFC// Loi de bioéthique : Où en est-on ? 

Le Sénat s’est prononcé Le 4 février 

2020 sur le projet de loi relatif à la loi 

de bioéthique et c’est à une courte 

majorité, 153 voix contre 143, que les 

sénateurs ont  adopté ce texte, après 

lui avoir apporté plusieurs 

amendements.  

L’article 1 autorisant le recours à la 

PMA pour les femmes seules ou en 

couple a été adopté, mais pas son 

remboursement par la Sécurité 

Sociale. Voir les détails sur https://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/bioethique 

Certaines restrictions aux mesures prévues par l’assemblée nationale concernant la PMA ont été 

apportées, mais en revanche dans le domaine de la recherche sur l’embryon, contrairement à nos 

attentes, le Sénat s’est montré parfois plus permissif ! 

Cette incohérence est plutôt inquiétante pour la suite et les AFC continuent au sein du collectif 

Marchons Enfants à s’opposer fermement au projet de loi, tandis qu’il doit revenir en avril 

devant l’Assemblée Nationale, et à nouveau devant le Sénat en mai. 

Le dimanche 8 mars, une journée d’action était prévue par le collectif Marchons Enfants. Afin 

d’éviter de nouveaux déplacements compliqués et coûteux à Paris, une mobilisation sur internet 

vous sera proposée ce jour-là. Nous vous en informerons dès que possible. 

En attendant, surtout si vous ne l’avez pas encore fait, écrivons encore à nos députés et à nos 

sénateurs pour leur dire notre opposition au projet de loi de bioéthique.  

Pour voir où mènent ces dérives autorisées aujourd’hui aux Etats-Unis, voir le film : 

https://www.youtube.com/watch?v=RcNrsTxAMXw 

Et prions, sans nous décourager ! 

 

Actualités AFC// Réforme des Retraites 
La réforme des retraites, qui va pénaliser les mères de famille, inquiète aussi les AFC. Avec 4 

autres associations familiales (Familles de France, Mouvement Mondial des Mères, 

Confédération Syndicale des Familles, Associations Familiales Protestantes), elles demandent 

que : 

- L'enveloppe des droits familiaux soit maintenue 

- Le niveau de pension des mères fasse l'objet d'une grande vigilance 

- Le niveau de pension des familles nombreuses soit juste d'une génération à une autre 

- L'assurance vieillesse du parent au foyer soit maintenue 

- Les droits familiaux soient garantis par la loi 

Lire https://www.afc-france.org/politique/politique-et-famille/retraites/3611-reforme-des-

retraites-les-meres-de-famille-sacrifiees 

…………………………………………………………………………… 
CNAFC //Assemblée Générale annuelle à Bordeaux les 27 et 28 mars prochains  

Ces journées sont un temps fort pour les AFC, et toujours une rencontre passionnante pour les 
responsables ou futurs responsables d’AFC !  
Elle comprend une conférence sur le thème de « La Conversion écologique », avec notamment 
la participation d’Alexis et Adeline Voizard auteurs de « Comment sauver la planète à 
domicile ? L’art de vivre selon Laudato Si ». Choix judicieux en ce temps de carême…. 
Une conférence du philosophe Henri-Paul Hude sera donnée le lendemain : « Pourquoi et 
comment nous allons gagner » !!! 

https://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/bioethique
https://www.youtube.com/watch?v=RcNrsTxAMXw
https://www.afc-france.org/politique/politique-et-famille/retraites/3611-reforme-des-retraites-les-meres-de-famille-sacrifiees
https://www.afc-france.org/politique/politique-et-famille/retraites/3611-reforme-des-retraites-les-meres-de-famille-sacrifiees
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ADHESIONS 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 ! 
Une inscription en ligne est préférable (voir ci-dessous), mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le 
bulletin d’adhésion ci-après à retourner à : Bruno Languille Trésorier de l’AFC du Pays d'Aix  la 
Vocabelle 65 résidence de la Trévaresse 13540 PUYRICARD 

………………………………………………………………………… 
 

 

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: 

……………………………………………………………………………………………………… 
ADHESION EN LIGNE : 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 

Pour y accéder, cliquer ci-dessus sur Felix ou  rendez-vous sur : https://felix.afc-france.org/espace-
adherent/login .En cas de difficulté n’hésitez pas à nous en faire part au 06.24.51.23.68 (P. de Vasselot) 

https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
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…………………………………………………………………………… 
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales) 
L’UNAF a soutenu la proposition d’allongement du congé pour deuil d’un 
enfant à 12 jours et proposé un parcours d’accompagnement des 
parents. 
Elle a également participé à l’élaboration d’une très intéressante étude 
sur le quotidien et les pratiques des assistantes maternelles à domicile, mode d’accueil 
le plus utilisé par les parents. 
 
Enfin signalons que c’est grâce au recours diligenté par l’interfédération pour la 
protection juridique des majeurs (FNAT, UNAF, UNAPEI) que le conseil d’Etat a censuré 
le 12 février la suppression d’une franchise de cotisations qui aurait diminué les 
ressources des bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé.  
Nous voyons ainsi à travers ces quelques exemples (pris sur un travail plus vaste) combien 
l’UNAF est utile et combien il est important que nous y soyons représentés ! 

…………………………………………………………………………… 

Du côté de l’ UDAF 13 (Union Départementale des Associations 
Familiales)  
Offres d’emploi : L’UDAF des Bouches-du-Rhône recrute deux personnes ! 

-Assistant Administratif (H/F) 
-Chargé de développement associatif et de Communication (H/F) 

 Lieu de travail : 143 avenue des Chutes Lavie – 13013 Marseille 
 
Les candidature sont à adresser à Sylvie Bazin (s.bazin@udaf13.fr) et pour plus de détails, les 
offres d’emploi sont accessibles sur le site internet : https://www.udaf13.fr/offre-emploi-
aac.html 

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

Mardi 3 mars Une conférence sur le thème «  La fratrie s’agrandit »  à Marseille 

L'objectif de cette conférence est d'aborder les enjeux et les difficultés rencontrés par les 

familles lorsque la fratrie s'agrandit. Elle permettra aussi de mettre en évidence les "outils" à 

utiliser afin de maintenir une relation sereine au sein de la 

fratrie.  

Bibliothèque Municipale L’Alcazar Salle de conférences  

58, cours Belsunce - 13001 Marseille, De 9h à 12h- Accueil 

du public de 8h30 à 9h 

Entrée gratuite sur inscription et renseignements au : 04 91 14 66 48 

courriel : divisionfamille@marseille.fr 

 

Mercredi 4 mars  Conférence publique « Saint Césaire, docteur de l’Eglise ? » par le Père 

Hervé Chiaverini à la Salle des Fêtes de la Mairie de Venelles –Participation 5 euros 

Cette conférence est organisée par l’association « Aux sources de la Provence » qui présentera 

ses activités à 19h30, avant la conférence qui aura lieu de 20h15 à 22h. 

 

Jeudi 5 mars: dédicace du carnet de bord de deux jeunes voyageurs qui ont écouté le pape 

François et sont partis à la voile au Panama. A  la Librairie Siloë de 14h à 16h 

 

Samedi 7 Mars de 14h à 17h journée portes ouvertes à L’école Saint Ser à Luynes  

https://www.unaf.fr/spip.php?article25787&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_683_du_10_fvrier_2020&utm_medium=email
mailto:s.bazin@udaf13.fr
https://www.udaf13.fr/offre-emploi-aac.html
https://www.udaf13.fr/offre-emploi-aac.html
mailto:divisionfamille@marseille.fr
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10 Avenue des libérateurs à Luynes, avec un goûter, pour découvrir cette école catholique hors 

contrat, qui comprend 4 classes, de la petite section au CM2. 

 
Groupe «  Enfants adorateurs »  le mercredi 11 mars à l’Etoile 
Eveil à la prière d'adoration une fois par mois le mercredi de 16h15 à 18h à la Maternité de 

l'Etoile à Puyricard, pour  les enfants de 3 ans à 10/11ans.  

Infos : enfantsadorateursmat@free.fr 

 

Jeudi 12 mars à 20h spectacle théâtre «  Coupable »  par la Cie «  Les Dignes des Loges »  
Au profit de la construction de la nouvelle maison de l’Arche à Aix 
Théâtre du Jeu de Paume Aix, prix d’entrée : 18 €, étudiants : 5 €, soutien : 25 € 
Réservations : https://www.forumsirius.fr/orion/les3t.phtml?spec=1530 Ou par 
téléphone : 08 2013 2013 
 
Samedi 14 mars Donnez-lui des ailes !  
Un temps «  parents-enfants »  à la maison paroissiale de la cathédrale 34, place des 

Martyrs de la Résistance Aix. Des ateliers seront proposés pour découvrir (ou redécouvrir) des 
clés pour l'éducation des enfants, et améliorer la communication en famille. De 14h30 à 17h30. 
Garderie gratuite pour les tout petits (moins de cinq ans)., puis messe célébrée à 18h dans la 
Cathédrale. Entrée gratuite, ouvert à tous, renseignements et inscriptions : 
secretariatcathedraleaix@gmail.com. 
 
Mardi 17 mars Conférence «  Une éducation qui ouvre le cœur » par Martine Guénard  
au Centre Touraigue 6 av St Jérôme de 11h à 15h Renseignements et inscriptions  : Tél. 04 42 38 
07 37 touraigue@orange.fr http://www.touraigue.fr 
 
Jeudi 19 mars Journée des mamans d’une personne handicapée 
Il s'agit d'une journée spécialement prévue pour ces mamans dont 
les pauses sont souvent rares afin qu'elles se retrouvent et 
prennent un temps pour se ressourcer : Matinée témoignage- 
Repas servi à table- Après midi ateliers libres à choisir 
Plus d'informations : https://www.och.fr/evenement/1046184 
Possibilité de s'inscrire en ligne ou par: maman-marseille@och.fr 
Pourquoi ne pas aider une personne de votre entourage à prendre 
ce temps de rencontre bénéfique ? (l’informer, la remplacer, l’aider 
à s’y inscrire ?) 
 
Groupe « Adoremus Te »  
Rencontres tous les mois, les mercredis à 14h30 à la Maternité de l'Etoile à 

Puyricard ouvertes à tous. Enseignement du Père Éric Ledanois à 14h30, puis à 

partir de 15h30 temps libre d'adoration. Prochaine rencontre mercredi 18 mars Dates suivantes: 01/04; 

13/05/2020 -Infos : adoremuste13@gmail.com 

 

Vendredi 20 mars à Marseille un concert exceptionnel à l’abbaye Saint Victor avec 60 

musiciens et chanteurs, qui mêlera musique sacrée et musique traditionnelle d'Arménie. La 

moitié des recettes sera reversée à la radio RCF, l'autre moitié au projet "Janabarh, la route 

de la mémoire", qui, à partir du 23 avril, reliera Marseille à Erevan*. à 20h30 Plus d’informations 

sur : https://laroutedelamemoire.janabarh.com/ Informations/ réservations : 0491802820 

 

Samedi 21 mars à 14h30 Prier dans la rue avec SOS TOUT PETITS  

Face au drame de l'ivg dans notre pays, nous avons l'arme de la prière, utilisons-la! 

Rendez-vous à 14h30 près de l’Hôpital d’Aix, angle avenue Henri Pontier-Avenue des Tamaris. 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=192&FOLDER=UF_Catho%2FAFC+flash+info&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://www.forumsirius.fr/orion/les3t.phtml?spec=1530
mailto:secretariatcathedraleaix@gmail.com
mailto:touraigue@orange.fr
https://schaepelynck.us19.list-manage.com/track/click?u=4003f0d518576f4798801c43a&id=4fe97e5eb0&e=ce0313936c
mailto:maman-marseille@och.fr
mailto:adoremuste13@gmail.com
https://laroutedelamemoire.janabarh.com/
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Contact association SOS Tout petits, jeantarlet@dbmail.com 

 

Sanctuaire Notre Dame de Grâces à Cotignac  

Nombreuses propositions en mars avril : 

Retraite de carême (5-8 mars), retraite pour fiancés (14-15 mars), Fête 

de la Saint Joseph (19 et 21 Mars), retraites pour couples (28-29 mars), 

dialogue chrétiens musulmans (7 mars), informations sur : 

http://www.nd-de-graces.com/category/evenements/ 

 

«Parlez-moi d’amour»  

Une formation pour les animateurs ou personnes en contact avec les jeunes de la 6e à la 

terminale les 12 et 13 juin 2020 à la Maison Diocésaine d’Aix Participation aux frais 80 euros, 

inscriptions : christine.ears@gmail.com . L’AFC du Pays d’Aix pourra prendre en charge une partie 

de ces frais, à condition d’être adhérent à jour (prise en charge : 40 euros). 

……………………………………………………………………………… 
Babysitting 
Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition une liste de 
babysitters (réservée aux adhérents AFC). Pensez à y faire inscrire vos grands 
enfants en âge de faire du babysitting ! 

Pour obtenir cette liste, contactez-nous : babysittingafcaix@gmail.com 

………………………………………………………………………………
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 ! 
(Prochain Flash-Info début décembre) 
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 
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