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Annonce des prochaines braderies :
dizaine d'épouses et de mamans,
régulièrement
sur notre site et par mail.
de reprendre souffle dans le site
C'est la rentrée !
merveilleux du Belvédère de Baby-sitting : le service de babyEt si nous en profitions pour Campomoro.
sitting est en place. Il est réservé
mettre en œuvre cette année les
Pèlerinage des pères de aux familles adhérentes de l'AFC
bonnes résolutions prises au cours
d'Ajaccio. Vous pouvez rechercher
famille de Corse. Cette 3ème
de l'été ? Prendre plus de temps
une garde pour des enfants ou
édition présente une nouveauté :
pour : lire avec nos enfants,
proposer les services des vôtres.
elle sera ouverte aux pères … et
marcher en famille, prier, prendre
Rubrique « s'entraider ».
aux fils ! Elle aura lieu le samedi 3
soin de notre couple ?
octobre à Vico. Retour le
Inscriptions aux chantiersC'est aussi l'occasion de penser au lendemain matin.
éducation : sur Ajaccio, les
rapport que nous entretenons Plus d'information bientôt sur notre site
Chantiers-Éducation reprendront
avec la nature et nos frères qui
Internet.
dès la rentrée scolaire. Inscriveznous entourent : l'encyclique du
vous !
pape « Laudato Si » du 18 juin La fête des familles aura lieu le 4
Les Chantiers s’apprêtent à fêter
nous y invite. Lisons-la par nous- octobre 2015 à 11h00 à l’église
leurs 25 ans ! De grandes Assises
même, pour ne pas en rester à une St-Antoine à Ajaccio. Venez faire
extraordinaires seront organisées
vision superficielle que pourraient connaissance et rencontrer de
à Paris le samedi 30 janvier 2016,
nouvelles familles.
nous en présenter les médias.
rassemblant pour la première fois
UDAF 2A : l'AFC d'Ajaccio les responsables et animateurs de
Bonne rentrée à tous !
poursuit sont implication au sein toute la France.
Quentin SAVIGNAC, de l'union départementale des
Contact sur Ajaccio :
Pdt de l'AFC d'Ajaccio associations
familiales.
Une
chantiers.education.ajaccio@gmail.com
entrée
au
conseil
L'ACTUALITE EN CORSE
d'administration
de
cet ACTUALITE SUR LE CONTINENT
organisme a été demandée ainsi
1er pèlerinage des mères de
qu' une participation à des Synode sur la famille : la 2nd partie
familles !
commissions de travail.
(XIXème assemblée générale

EDITO

Émission de radio : le projet
d'une émission consacrée à la
famille sur RCF Corsica est
toujours
d'actualité.
Nous
recherchons
encore
deux
volontaires pour y participer !
Le 1er pèlerinage des mères de
famille, organisé par l'AFC avec le
diocèse, a eu lieu à Sartène les 28
et 29 mars derniers sur le thème :
« le sacerdoce du Cœur, la
vocation de la Femme ». Une
excellente occasion, pour une

Braderies de l'AFC : deux
braderies ont eu lieu cette année,
l'une de vêtements, de livres et
jouets d'enfants à la paroisse StAntoine, l'autre devant l'église StRoch pour vendre des livres
d'enfants. Elles ont rencontré un
bon succès.
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ordinaire du Synode des évêques
consacré à la vocation et à la
mission de la famille) aura lieu du
4 au 25 octobre. Lien ici.
Allocations familiales : Un décret
publié le 3 juin a fixé le nouveau
barème des allocations familiales
prévoyant
désormais
une
modulation des aides à partir d’un
certain seuil de revenu. Avec le
soutien d’avocats spécialisés, la
CNAFC s’apprête à attaquer ce
texte en Conseil d’État dans la
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mesure où les critères de
ressources et de montants des
allocations posés contreviennent à
des réserves posées par le Conseil
Constitutionnel.

vidéos, destinées aux parents et
à leurs enfants de 7 à 11 ans, va
être mise en ligne à la rentrée sur
le site de la CNAFC. Conçues et
diffusées par les AFC et le Cler, il
s'agit de vidéos d'éducation
affective et sexuelle, permettant
de comprendre, grandir avec
confiance et s'émerveiller de la
bonne nouvelle de la vie et de
l'amour. Elle viseront à aider les
parents dans leur dialogue avec
leur enfant sur ce sujet important
et délicat.

UNAF : en 2014, la part relative
des AFC au sein de l'UNAF a
continué d’augmenter : le pari de
garder les familles mobilisées, non
plus sur un seul événement, mais
dans la durée, a réussi ! MarieAndrée BLANC est la nouvelle
présidente de l'UNAF depuis le 26
juin. Elle est issue du mouvement
des Familles Rurales et pdte de « Éduquer à l'heure d'Internet »
de Jean-Marie Petitclerc et Yves
l'UDAF de Haute-Loire.
de Gentil-Baichis. L’un des effets
SE FORMER
les plus spectaculaires de l’outil
internet est de bouleverser
Écologie de l'homme
totalement la relation éducative
Dans le cadre de la campagne de et le rapport aux jeunes, tant au
sensibilisation à l'écologie de niveau du savoir, que de la
l'homme les AFC ont inaugurée un transmission des valeurs ou de
à
l’expérience
site internet ouvert à un large l’initiation
religieuse.
Il
appartient
donc aux
public montrant comment les
actions des AFC s'inscrivent dans éducateurs de relever ce
nouveau défi pour aider les
cette écologie intégrale.
jeunes à grandir dans ce mode
www.ecologie-homme.org
nouveau et à acquérir le bon sens
Formations
nécessaire pour s’y repérer. Aux
- réunion des administrateurs AFC éditions Salvator
en UDAF : 26 septembre à Paris
- rencontre régionale du secteur S'ENTRAIDER
Sud-Est à Aix-en-Provence : 17
octobre
- Grossesses non désirées ? Ne
- Cap Famille : les 6, 7 et 8 restez pas seules … Une nouvelle
novembre à Paris
rubrique de notre site présente
- rencontre des responsables le 21 les liens vers des associations qui
novembre 2015
écoutent et peuvent redonner
l'espoir aux futures mères en
Conseils de lecture - vidéos
difficulté : mère de miséricorde,
"Lucas et Léa : l'aventure de la S.O.S. la vie, maison Bethléem,
vie" : le cours en ligne à la les maisons TOM POUCE, les
rentrée ! Une série de 8 petites sessions STABAT.
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Certaines paroisses de Corse
proposent aussi de beaux parcours
pour le baptême des enfants non
nés.

École :

Faut-il prendre une
assurance scolaire ? Mon enfant
peut -il être inscrit à la cantine ?
Quels recours en cas de refus ?
Vous trouverez des réponses à ces
questions sur le site internet de la CNAFC.

VIE PRATIQUE
Voyage en avion : soyez informés
sur vos droits. En cas de retard ou
d'annulation
les
compagnies
proposent
souvent
des
compensations forfaitaires mais
qui ne couvrent pas toujours le
préjudice réellement subi. Des
recours sont encore possibles :
http://www.conso.net/content/vo
yager-en-avion
Appli – Vous voulez mieux
connaître ce qui est dans notre
assiette, découvrir les additifs
alimentaires à risque ? Open Food
Facts est un projet français qui
donne, sur Internet ou par flash
code,
leur
provenance,
ingrédients, score nutritionnel, ...
Un grand MERCI ! A Gaëlle et à
Virginie qui ont quitté cet été la
Corse pour le continent après
plusieurs années au service de
l'AFC d'Ajaccio!
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