Les Associations Familiales Catholiques sont un cadre
d’engagement et d’entraide offert à tous ceux qui veulent agir
dans la société au service de la famille à la lumière de
l’enseignement de l’Eglise Catholique.

BULLETIN D’INSCRIPTION
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE
VINCENNES –SAINT MANDE
C.Desmoulins-Lebeault chantal.dl@club-internet.fr 01 42 87 81 75
http://www.facebook.com/afc.valdemarne http://afc94.canalblog.com

Monsieur (nom) ............................................ (prénom ........................
Madame (nom)............................................. (prénom) .......................
Situation familiale ...............................................
Adresse ..............................................................................................
Téléphone .................................................
E.mail ...............................................................................................
(très important pour gagner du temps)
Donnent leurs voix à l’AFC de Vincennes-St Mandé
Donnent leurs voix UDAF à l’AFC de ....... ........................................
Désirent un reçu fiscal ..................................................
Enfants (pour chacun indiquer le prénom, l’année de naissance)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
J’aimerais participer à un « chantier éducation », ..............................
Une bourse aux jouets, un service de baby-sitting… .........................
Autre souhait ......................................................................................
Cotisation de base
Cotisation réduite :
Cotisation de soutien :

28€
10€
50€

Chèque à l’ordre de : AFC de Vincennes-St Mandé

A régler à Mme Bensoussan 24 Bd de la Libération 94300 Vincennes
(avec une enveloppe timbrée si vous désirez un reçu fiscal)
L’association est membre de l’UDAF94, en conséquence l’adhérent figure sur la liste déclarative annuelle
envoyée à l’UDAF94, sauf opposition de sa part par courrier au siège de l’association.
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Naissance des Associations Catholiques des Chefs de Famille ACCF
Encouragement officiel de l’Eglise Catholique
Code de la famille et création des Allocations Familiales
Création de l’UNAF et des UDAF
Création des Associations Familiales Catholiques à partir des ACCF
La double mission des AFC est précisée : 1) Défendre directement les intérêts des
familles auprès des pouvoirs publics et mettre en pratique la Doctrine sociale de
l’Eglise 2) Apporter soutien et aide éducative aux familles ainsi que des services
pratiques
Agrément d’état pour l’association des consommateurs des AFC
Création des Chantiers éducation
Signature du protocole avec la CEF (reconduit en 2014)
Reconnaissance d’utilité publique (=> Reçu fiscal)
Agrément santé pour représenter les usagers dans les instances hospitalières
Présidence de la Fédération des AFC en Europe pour 3 ans, renouvelés

AFC 94
1979
2008
2011
2015-16

Relance des AFC par Jacques Barbarin et entrée à l’UDAF du Val de Marne.
4 présidents se succèdent jusqu’à aujourd’hui.
Premier conseiller spirituel le Père Jacques Habert
Le Père Stéphane Aulard lui succède et la Fédération prend l’ADC
comme siège social
12 Chantiers éducation (4 à Vincennes) pour 69 familles avec 168 enfants
9 AFC locales et 2 administrateurs à l’UDAF

NOS MISSIONS
Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de
bonheur et d’épanouissement de la personne.
=> Suivi de la vie culturelle et sociale (publicité, cinéma, théâtre…) pour féliciter ou
protester
Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y
répondre
=> Chantiers éducation, conférences, bourses aux vêtements, café-rencontres,
service baby-sitting…
Etre une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux
et politiques, pour que le choix de la famille et l’accueil de l’enfant soient
facilités.
=> Membres des UDAF et de l’UNAF, représentation familiale dans les organismes
publics, rencontre des élus pour les informer et dialoguer (loi bioéthique, gender,
texte CEF pour les élections..) propositions concrètes (Pass-amour, manuel sur le
gender…)…

