
 
 
Chers amis, 
  
L’an dernier c’est un collec-
tif d’associations  qui avait 
appelé les Français à mani-
fester par des mouvements 
de rue leur hostilité au pro-
jet de loi dit « TAUBIRA » et 
la façon dont il était con-
duit, après que tous les 
autres moyens de la démo-
cratie aient échoué. Vous y 
avez, nous y avons large-
ment pris notre part. 
L’ampleur de la réponse 
nous a tous étonnés, elle 
n’a pas suffi. 
 
Nous avons ensemble tiré 
les leçons de cette puis-
sante aventure humaine, 
confortés par cet élan des 
consciences, et sommes 
convenus de redoubler 
d’ardeur avec les familles 
sur les trois thèmes priori-
taires que sont la conjugali-
té, la primauté de la famille 
dans la responsabilité édu-
cative et la politique fami-
liale. 
 
Aujourd’hui de nouvelles 
manifestations sont annon-
cées ; elles n’émanent pas 
d’un collectif et n’ont  pas 
été proposées aux associa-
tions ; nous n’avons donc 
pas à nous positionner  en 
tant que mouvement et ne 
le ferons pas, laissant  cha-
cun  libre de sa décision. 
Il est néanmoins  utile de 
partager quelques ré-
flexions pour aider au dis-
cernement. 
 
La solidarité qui s’était ex-
primée  doit pouvoir conti-
nuer de l’être; elle est à 
apprécier dans les con-
textes locaux et vos propres 
implications ; elle ne passe 
pas nécessairement par des 
manifestations nationales. 
Nous restons en désaccord 

sur la loi ouvrant le mariage 
aux couples de personnes 
de même sexe, parce 
qu’elle est contraire à nos 
consciences, mais elle a été 
votée et les conditions poli-
tiques de sa remise en 
cause ne sont pas réunies. 
 
Nous pouvons éprouver le 
besoin de démentir ceux qui 
comptent sur un essouffle-
ment du processus de réveil 
des consciences, et ressen-
tons plus encore la nécessi-
té d’habituer ou réhabituer 
les responsables politiques 
et les media à entendre 
notre parole. 
 
Mais il n’y a pas de fait nou-
veau ;  des projets de loi 
sont annoncés qui concer-
neront la vie des familles, 
mais leur contenu et les 
modalités du débat ne sont 
pas encore connus ; nous 
aurons à réagir le moment 
venu, les moyens de la dé-
mocratie ne sont pas épui-
sés. 
 
Ces actions prennent du 
temps dans nos vies ; il 
s’agit à nouveau de deux 
dimanches, les 26 janvier et 
2 février, que nous pouvons 
utilement consacrer à nos 
familles, à nos actions édu-
catives, au militantisme de 
proximité, à la nouvelle 
évangélisation  … dont 
nous avons besoin, peut-
être plus que jamais ! 
 
Le « reste à faire » de nos 
programmes est encore 
chargé ; les échéances élec-
torales vont vite s’appro-

cher ; nous devons pouvoir 
être écoutés par les candi-
dats, alimenter le dialogue 
sur la place de la famille 
dans les programmes, et  
sensibiliser les électeurs 
aux enjeux qui les concer-
nent, pour qu’ils puissent 
dire dans quelle société ils 
veulent vivre, eux-mêmes et 
leurs enfants. 
 
Enfin ces manifestations 
sont placées sur le thème 
de la colère ; comment ne 
pas comprendre que la 
colère puisse nous saisir, 
mais une action à la lumière 
de la doctrine sociale de 
l’Eglise, qui reste notre 
repère, peut-elle faire de la 
colère son  moteur princi-
pal ? 
 
« La famille est le moteur 
du monde et de l’histoire » ; 
cette phrase du pape Fran-
çois est le message de notre 
carte de vœux.  
 
Je profite de ce message, 
en revenant sur l’usage de 
notre temps, pour relayer 
comme chaque année l’invi-
tation à la Marche pour La 
Vie, et vous inciter à partici-
per au prochain Cap Famille 
les  7, 8  et 9 février. 
 
A tous, merci et bon cou-
rage. 
 
Antoine RENARD 
Président  
 

Le mot du Président 
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Education relationnelle, 
affective et sexuelle : 
les AFC en action 
  
DANS LA CONTINUITÉ de leurs travaux 
sur le sujet et de leur mobilisation de 
terrain pour apporter des réponses 
aux parents dans le contexte de la 
diffusion de la perspective de Genre 
à l’école, de nombreuses AFC organi-
sent des conférences sur le sujet 
(après Asnières, Rueil-Malmaison, 
Mâcon, Vesoul, il y aura Versailles, 
Chartres, Amiens…). 
  
Pascale Morinière, vice-présidente de 
la Confédération nationale des AFC, 
médecin et auteur, avec Laura Ber-
tail, de Lucas ou l’aventure de la vie, 
intervient pour transmettre une vi-
sion de la relation homme-femme où 
le cœur et le corps sont à l’unisson 
pour le bonheur de chacun, seule 
vraie réponse – et authentique –  aux 
discours inspirés par la perspective 
de genre. 
  
Il est plus que jamais nécessaire que 
nous nous engagions pour trans-
mettre cette bonne nouvelle de la vie 
et de l’amour centrée sur la relation 
et non sur une sexualité de consom-
mation. 
  

Dans le même temps, des pères et 
des mères continuent de nous inter-
roger, notamment dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires et de 
la campagne « ABCD de l’égalité » et 
des interventions d’associations dans 
ce cadre.  
 
Vous trouverez en pièce jointe un 
modèle de courrier qu’un président 
d’AFC peut adresser au recteur d’aca-
démie pour obtenir des informations 
sur ces interventions.  
 
En cas de non réponse, n’hésitez pas 
à nous contacter pour envisager les 
suites à donner (v.porteret@afc-
france.org).  
 

Préparation de 
l’AG de la CNAFC 
le 5 avril 2014 
 
VOUS POUVEZ NOTER dès à présent 
la prochaine Assemblée Générale 
de la Confédération des AFC, qui 
réunira présidents et respon-
sables, le 5 avril 2014 de 9h à 
18h. Cette réunion aura lieu 
cette année à Dijon. 
 
Pour préparer  celle-ci, nous 
avons besoin  de la synthèse 
UDAF de chacune de vos associa-
tions et le formulaire déclaratif 
de 2013. Merci de transmettre 
ces informations à cnafc@afc-
france.org le plus rapidement 
possible. 
 
Vous recevrez ultérieurement 
toutes les modalités utiles pour 
vous inscrire et vous y rendre. 
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L A  L E T T R E  A U X  P R É S I D E N T S  E T  R E S P O N S A B L E S  A F C  

Les réunions ré-
gionales s’orga-
nisent  
 
CETTE ANNÉE, les Chantiers-
Éducation n’ont pas organisé 
leurs assises nationales en 
janvier privilégiant le rendez-
vous à Rome au congrès In-
ternationale sur l’éducation 
et la nouvelle évangélisation 
et des rencontres locales, 
comme cela avait déjà été fait 
par le passé. 

L’idée a donc été de saisir 
cette opportunité pour orga-
niser avec les présidents 
d’AFC des réunions régio-
nales partout en France. Deux 
objectifs à atteindre à cette 
occasion : la première étant 
de permettre une activité en 
région proche du terrain et la 

seconde étant de favoriser le 
lien et le travail en commun 
entre les présidents des AFC et 
des Fédérations et des réfé-
rents et déléguées des Chan-
tiers-Éducation.  
 
Le calendrier est pratiquement 
arrêté, en voici  le détail : 
 
 8 février 2014 : Bordeaux  
 8 mars     2014 : Toulouse 
 15 mars   2014 : Dijon    
 22 mars   2014 : Aix en Pro-
vence  
                                Paris (deux 
régions) 

                      Amiens  
                     Nancy   

 29 mars   2014 : Rennes   
                                Lyon  

  
Pour plus d’informations, n’hé-
sitez pas à contacter vos réfé-
rents régionaux. 

Suite et fin d’un conten-
tieux contre un mar-
chand de « sex toys » 
  
LA COUR D’APPEL DE PARIS a, le 5 dé-
cembre 2013, confirmé la condamna-
tion d’une boutique vendant  des 
« sex toys » installée, en infraction à 
une loi de 1987 (modifiée en 2007 
sur ce point justement),  fixant à 200 
m la distance minimale d’installation 
d’un magasin de ce genre par rap-
port à un établissement scolaire. La 
boutique, ouverte après la modifica-
tion de la loi, avait ensuite fermé. Le 
caractère pornographique des objets 
vendus était notamment matière à 
discussion. La Cour a confirmé le 
jugement du tribunal sur ce point.  
  
Ce jugement, obtenu à l’initiative de 
la CNAFC et du CLER Amour et Fa-
mille, montre que des actions sont 
possibles pour améliorer l’environne-
ment des familles.   
 
Cette « évolution » n’a rien d’inéluc-
table et le jugement peuvent servir 
localement pour des actions, pas 
nécessairement contentieuses, con-
cernant des boutiques vendant ces 
objets et ouvertes après la loi du 5 
mars 2007. 

  

http://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/vie-affective-et-sexuelle/1634-lucas-ou-l-aventure-de-la-vie
mailto:v.porteret@afc-france.org
mailto:v.porteret@afc-france.org
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Informer 

Présidents d’UDAF et 
autres membres AFC 
en UDAF  

 
LE RÉSEAU UNAF est en train d’élaborer 
le rapport moral et d’orientation 
(RMO) qui devra être adopté en juin 
2014. Son thème : « Familles et éduca-
tion ». La proposition est de prendre 
ce terme dans une acception large : 
un processus conduisant à l'épanouis-
sement et l'insertion des personnes 
dans la société. Des journées inter-
régions auront lieu de fin janvier à fin 
mars pour permettre aux présidents 
et directeurs d’UDAF d’amender le 
projet actuel du document. Mais en 
amont, les conseils d’administration 
(ou des commissions éducation-
jeunesse) peuvent tout à fait donner 
leur avis à leur président sur le projet. 
Par exemple : 
 
- Face à la multiplicité des acteurs, il 
est important d’affirmer que la famille 
est la première et principale respon-
sable de l'éducation de ses enfants et 
donc de ne pas se focaliser uniquement 
sur le système scolaire ; le RMO met-il 

ou tout autre responsable nouvel-
lement entré en fonction. 
 
Peut-être l’avez-vous déjà suivie 
vous-même, alors n’hésitez pas à 
envoyer un membre du bureau de 
votre AFC ou de votre fédération. 
 
L’engagement d’un responsable 
AFC étant autant une affaire de 
couple qu’une affaire de famille, 
votre conjoint est le bienvenu 
pour suivre la formation avec 
vous. 
Un stagiaire nous livre son en-
thousiasme au retour d’une for-
mation Cap famille : « Nous 
sommes rentrés convaincus du bien 
fondé de notre engagement et de 
l’urgence à aller encore plus loin 
pour informer et former plus de 
familles, dialoguer avec nos élus, 
promouvoir la famille.. » 
 
 
A bientôt donc  pour le week-end 
Cap famille  ! 

Session Cap Famille : 

il reste encore des  
places ! 
UNE NOUVELLE SESSION est proposée 
les 7,8 et 9 février 2014 à tous les 
nouveaux présidents désireux d’ap-
profondir ses connaissances sur le 
mouvement. Si vous êtes intéres-
sés, n’hésitez pas à contacter Rita 
Artur (r.artur@afc-france.org).  

Tout au long du week-end, vous 
aurez l’occasion d’échanger avec 
d’autres responsables AFC venus 
de toute la France, d’aborder la 
diversité des missions des AFC, 
leurs liens avec l’Eglise, le rapport 
avec la société et la laïcité, la com-
munication, les contacts poli-
tiques… 

 La formation est interactive et 
alterne avec des ateliers de mise 
en situation.  

Cette formation est également 
ouverte aux membres de votre 
bureau, les administrateurs AFC en 
UDAF…  

en évidence que les parents ne sont 
pas les seuls éducateurs de leurs 
enfants mais qu’ils sont les seuls à 
l’être tout au long de leur vie ? 
 
- Quelle place est-elle faite dans le 
RMO sur l’importance de l’amour 
que les parents donnent à leurs 
enfants ?  

Il serait bien de se coordonner, au 
sein de chaque UDAF, pour lire 
attentivement le projet de rapport 
moral s’il est communiqué en vue 
d’une discussion en CA, sinon, de 
demander à votre directeur de 
vous l’envoyer puis d’adresser vos 
observations à l’UDAF.  

N’oubliez pas non plus de partici-
per activement à la rédaction des 
nouveaux statuts de votre UDAF 
(surveiller en particulier le nombre 
de poste d’administrateurs attri-
bués aux associations et fédéra-
tions à but général par rapport aux 
autres types d’associations ; les 
nouveaux statuts ne doivent pas 
déstabiliser les CA). N’hésitez pas 
sur ce sujet à prendre conseil au-
près de Michel FOHRENBACH 
(mf.afc@laposte.net). 

Les tarifs de formations : 
  
LA PRISE EN COMPTE des données de l'INSEE 
fait apparaître que cette année l'augmen-
tation du coût de la vie semble plus 
faible. 
Pour la bonne règle une augmentation de 
10€ par jour sera appliquée.  
Les coûts de formation à l’IEDH passeront 
donc à 950 €/ jour. 
 
Il n’est pas prévu, par ailleurs , de faire 
évoluer les remboursements de frais de 
déplacement. 

Jean-Loup Kloeckner 
(jlkloeckner@gmail.com) qui repré-
sente la Confédération à la Commis-
sion d'Agrément et d'Arbitrage de 
l'UNAF. 

Michel FOHRENBACH 
(mf.afc@laposte.net) 

 

Renouvellement des CA 
des CCAS et CIAS 

UNE LETTRE du Président de l’UNAF, en 
pièce jointe, au sujet du renouvelle-
ment des CA des CCAS et CIAS. Ces 
changements seront la conséquence 
directe des élections municipales et 
interviendront très rapidement après 
celles-ci. Il est donc important de s’y 
préparer. Pour cela l’UNAF et l’UNA-
FOR proposent des services mention-
nés également dans ce courrier. 

 A lire avec une attention particu-
lière ! 

Formation en ligne 

LE 19 DÉCEMBRE a eu lieu la première forma-
tion en ligne sur le thème "Vérifier et ex-
porter une synthèse UDAF". 11 respon-
sables ont pu y participer à distance. Un 
moyen rapide et pratique de se former aux 
outils informatiques mis à disposition de la 
CNAFC.  
La prochaine formation aura lieu le jeudi 
23 janvier de 12h à 12h30, avec comme 
thème "Saisir et modifier un paiement, édi-
ter un reçu fiscal. " Inscription via l'intranet. 

mailto:mf.afc@laposte.net
mailto:jlkloeckner@gmail.com
mailto:mf.afc@laposte.net
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Vie du mouvement 

LE MENSUEL DE LA 
CONFÉDÉRATION 
NATIONALE DES 

ASSOCIATIONS FAMILIALES 
CATHOLIQUES 

 
 

28 Place Saint-Georges  
75009 Paris 

Tél 01 48 78 81 61  
Fax 01 48 78 07 35 

Courriel :  
cnafc@afc-france.org 

Site Internet : www.afc-
france.org 

 
Des questions sur votre 

abonnement ?  
Appeler au 01 48 78 81 61 

 

 

Journée formation 
conso le 31 janvier 
2014 
 
MATINÉE AVEC L’INTERVENTION de P. 
Foucher, juriste à l’INC, sur les 
achats sur internet et les outils de 
l’INC à la disposition des associa-
tions. 
 
L’après-midi, R. Dry, de l’antenne du 
Tarn, partagera son expérience d’an-
tenne conso locale (commentaires 
sur le Vademecum local, relations 
avec le CTRC…) ; puis, F. Lafeuille 
nous exposera la question des Cidex 
(regroupement de boîtes aux lettres 
individuelles). 
 
Cette formation aura lieu à l’INC 18-
24 rue Tiphaine 75015 PARIS. 
 
Nous comptons sur votre participa-
tion ! 
 
Pour plus d’informations et pour les 
réservations, contacter le bureau 
des services :  
cnafc-conso@afc-france.org  
ou au 01 48 78 81 11 
 
 

 
Le 19 janvier, Marche pour la Vie à Paris 
 
LA MARCHE POUR LA VIE reprend cette année à Paris, le 19 janvier (départ à 
14h30 de Denfert-Rochereau). 
  
Cette année encore, les AFC vont manifester leur solidarité aux opposants à 
l’avortement réunis dans ce cadre. La question de l’avortement et, plus lar-
gement, du respect de la vie, reste au cœur de l’actualité : pétition One of 
us, débat sur une modification de la législation en matière d’avortement… 
  
Parmi les objectifs politiques de cette mobilisation, l’importance de l’aide 
concrète à apporter aux femmes enceintes en difficulté doit également 
être soulignée.  
 
Cela reste, en effet, un des axes d’action prioritaire pour les AFC qui y sont 
engagées, notamment avec la Quête pour la mère et l’enfant. Cela va de 
pair avec un travail éducatif qui se révèle un préalable indispensable, si l'on 
veut prendre en compte le fait que le recours à l'avortement prend nais-
sance dans les conceptions erronées de la sexualité. 
  
Pour tout renseignement pratique : www.enmarchepourlavie.fr 

  

Lancement du nouvel 
Intranet 

A PARTIR DE LA SEMAINE PROCHAINE, 
nous basculons sur le nouvel in-
tranet.  
 
Comme vous avez pu le remar-
quer, l'ancien intranet posait des 
problèmes de rapidité et de cor-
ruption de certains documents, 
mais également de sécurité.  
 
Pour ces raisons nous avons fait 
le choix de mettre en ligne une 
première version du nouvel intra-
net, qui n'apporte pas pour l'ins-
tant de nouveautés mais plus de 
rapidité, de sécurité et un nou-
veau design.  
 
Cette version sera appelée à évo-
luer progressivement tout au 
long de ce semestre.  
 
En conséquent n'hésitez pas à 
nous faire part toutes idées 
d'amélioration ou de tous dys-
fonctionnements sur webmas-

ter@afc-france.org.  

Un support pour vos 
campagnes d’adhésion 
 
VOUS TROUVEREZ en pièce jointe 
l’argumentaire, sous forme de 
lettre, qui a été adressé aux 
100 000 destinataires de la cam-
pagne de mailing lancée en no-
vembre, en vue des prochaines 
municipales. 
 
N’hésitez pas à vous en servir 
comme support  pour faire adhérer 
de nouvelles familles ! 

mailto:cnafc-conso@afc-france.org
http://www.enmarchepourlavie.fr
mailto:webmaster@afc-france.org
mailto:webmaster@afc-france.org

