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Jean-Marie ANDRES succède à
Antoine RENARD qui va se
consacrer à la Fédération des AFC
Cette rentrée 2014 est différente
en Europe (FAFCE) dont il est le
de la précédente car elle
président. M. ANDRES était
commence par une profonde
jusqu’à présent responsable des
réorganisation pour de
secteurs Politique familiale et
nombreuses familles vivant en
Adhérez dès maintenant en ligne ou
Questions de société de la CNAFC.
Corse en raison de la réforme des
par courrier, un reçu fiscal vous sera
rythmes scolaires.
envoyé. Adhésion à 10 € la première Synode : une assemblée
année pour les nouveaux inscrits.
extraordinaire du Synode des
Et si nous la vivions comme une
évêques aura lieu du 5 au 19
chance de s'interroger sur ce qui
2ème
PÈLERINAGE
DES
PÈRES
octobre à Rome, consacrée aux «
est bon pour l'enfant et pour nos
défis pastoraux de la famille dans
familles ?
le contexte de l’évangélisation ».
Cette année s'annonce aussi
Ce synode a été précédé d'une
exigeante pour les associations
large consultation des catholiques
familiales car elle leur demandera
sur les évolutions du modèle
une grande vigilance sur des sujets
familial et l'AFC y a contribué au
qui touchent nos cœurs : loi sur la
sein de notre diocèse.
famille, gestation pour autrui
A l'occasion de la St-François, le
Manifestation : La Manif Pour
(GPA), euthanasie, théorie du
2ème pèlerinage des pères de
Tous appelle à manifester contre la
genre ou remise en question de
famille, organisé par l'AFC avec
circulaire GPA/Taubira dimanche 5
l'identité sexuelle dès l'école
l'aide du diocèse, aura lieu à
octobre à Paris et Bordeaux.
primaire, …
Sartène du samedi 4 octobre
2014 au dimanche 5 octobre
L'AFC d'Ajaccio poursuivra ses
SE FORMER - S'INFORMER
matin.
actions de sensibilisation auprès
Chantiers-éducation
des acteurs politiques et sociaux,
Une excellente occasion de
ainsi que des médias tout en
prendre du recul sur sa vie et ses Les Chantiers-Éducation sont un
continuant à proposer des
responsabilités de père !
lieu d’écoute, d’échange et de
formations destinées aux familles.
Inscrivez-vous dès maintenant par partage entre parents sur les
questions d’éducation.
Nous croyons que les pères et
mail : afc.ajaccio@gmail.org
mères doivent être, plus que
Concrètement, une dizaine de
Co-voiturage prévu.
mères de famille adhérentes ou
jamais, confortés dans leur rôle de
premier éducateur.
non aux AFC, ayant un ou
ACTUALITE NATIONALE ET
plusieurs enfants entre 0 et 20
Bonne rentrée à toutes et à tous ! INTERNATIONALE
ans, se rencontrent 2h par mois
L'université
d'été
des
AFC
a
eu
autour d’un thème qu’elles ont
Q.SAVIGNAC,
Pdt de l'AFC d'Ajaccio lieu du 28 au 30 août à l'Îlechoisi. Plutôt que des lieux
Bouchard. Nous vous tiendrons
d'apprentissage, ce sont des
informés
du
résultat
de
ses
«chantiers» où l’on construit
ACTUALITE LOCALE
travaux.
ensemble.

EDITO

temps. Pour fonctionner et être
représentatifs auprès des
instances départementales de la
famille (UDAF) notre association
a besoin de votre soutien et de
vos voix.

Campagne d'adhésion

CNAFC : la confédération
Vous n'avez pas encore adhéré aux nationale des AFC a un nouveau
AFC pour 2014 ? Il est encore
président depuis le 5 juillet :
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Ce service est ouvert à tous.
Contact sur Ajaccio :

chantiers.education.ajaccio@gmail.com

Bulletin d'information
Septembre 2014
www.afc-ajaccio.org

Conférences - autoformation
Les liens vers 12 conférences des
AFC ont été mis en ligne sur notre
site, au format mp3 ou pdf.
Plusieurs intervenants tels que les
pères Daniel Ange et Matthieu
Rougé, le philosophe chrétien
François-Xavier Bellamy y
abordent des thèmes parmi
lesquels : La famille, espace de
charité ; Écrans : enfants accros,
parents à cran ; Famille, loi et
liberté ; Le gender, la PMA et la
parentalité, ...
Pour les écouter : rubrique
« téléchargement-mp3 ».

Une conférence sur le thème de
« Penser la famille aujourd'hui »
est organisée par les amis du
couvent de Vico le samedi 20
septembre au couvent de Vico, de
9h30 à 17h. Elle sera animée par la
religieuse dominicaine Véronique
MARGRON.

Affichage – permanence
Nous poursuivons nos efforts pour
pouvoir disposer d'un panneau
d'affichage dans les églises
d'Ajaccio et autres lieux afin de
pouvoir vous communiquer des
informations rapidement.
N'hésitez pas à nous contacter
pour nous aider et relayer nos
messages.
Une permanence de l'AFC a été
mise en place à l'église St-Roch
cours Napoléon, tous les premiers
mardi du mois de 12h à 14h.
N'hésitez pas à y passer pour
échanger avec nous.

Tracts : sept tracts thématiques
des AFC sont téléchargeables sur
notre site. Diffusez-les ou
affichez-les autour de vous : libre
choix des écoles, les jeunes et les
écrans, l'éducation sexuelle à
l'école, la refondation de l'école
et le pass'amour, AFC, chantiers
éducation.
Rubrique « téléchargement-mp3 ».

Conseils de lecture
Une rubrique "sélection de
lecture" est ouverte. Elle
comporte près de 200 ouvrages.
Ils sont regroupés dans 15
rubriques telles que : vie
quotidienne, communiquer,
adolescence, scolarité et
organisation, relation éducative,
… Faites-nous part de vos coups
de cœur. Bonne lecture !

Braderie : La première braderie
des AFC a eu lieu le vendredi 13
juin au cours de la kermesse
de la paroisse Saint-Antoine à
Ajaccio. Elle a permis de vendre à
des prix très modiques des
vêtements d'enfants entre 0 et 15
ans, ainsi que des jeux et jouets.
Merci à tous ceux et celles qui ont
tenu le stand et aux donateurs !
La prochaine braderie sera
organisée le dimanche 12 octobre
Bd Pascal Rossini de 7h à 12h.
Toutes les bonnes volontés sont
sollicitées pour nous aider à tenir
le stand ou nous apporter jeux ou
vêtements.
Renseignements : rubrique
« s'entraider ».

CONSOMMATION VIE PRATIQUE

Pour en profiter : rubrique
« téléchargement-mp3 ».

Plusieurs guides et fiches
pratiques réalisées par le service
Après la projection controversée consommation des AFC ont été
du film Tomboy l'an dernier, nous mis en ligne sur notre site parmi
conseillons aux familles ayant des lesquelles :
enfants dans les écoles publiques - Les rapports avec la poste ;
au primaire de bien veiller à
- Les détecteurs de fumée ;
s'informer sur la nature des films - les assurances scolaires :
qui seront projetés cette année
obligatoires ou facultatives ?
dans le cadre du programme
- le Guide 2014 pour les bonnes
« École et cinéma ».
pratiques d’hygiène à destination
des consommateurs de l'ANAES Plus d'information : rubrique
76 pages (pdf).
« S'informer – Non à la théorie du
genre ».

S'ENTRAIDER
Baby-sitting : un service de babysitting a été mis en place. Il est
réservé aux familles adhérentes
de l'AFC.
Renseignements : rubrique
« s'entraider ».
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Pour les lire : rubrique
« Consommation – vie pratique ».

CONTACT
AFC d'Ajaccio, 8 Bd Sylvestre
Marcaggi, 20000 Ajaccio
www.afc-ajaccio.org
Mail : afc.ajaccio@gmail.com

