Les AFC, une association au service des familles

http://jesuschristenfrance.fr/actions-et-initiatives-pour-le/article/les-afc-une-association-au-service-des-fami
lles

Les AFC, une association au
service des familles
- Actions et initiatives pour le Bien commun -

Date de mise en ligne : mardi 11 juin 2019

Copyright © Jésus-Christ en France - Tous droits réservés

Copyright © Jésus-Christ en France

Page 1/3

Les AFC, une association au service des familles

Les AFC, une association au service des familles

« Au-delà de porter la voix et les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics, les AFC proposent à
leurs adhérents de multiples services pour se former, échanger et s'entraider.

Si la Confédération des associations familiales catholiques mène des actions au niveau national auprès des
pouvoirs publics, les 300 associations, elles, organisées en fédérations départementales, n'en demeurent
pas moins actives au niveau local pour se mettre véritablement au service des familles. En plus d'être des
interlocuteurs reconnus auprès des élus locaux sur les questions familiales et de bioéthique, elles offrent un
large panel de propositions au service des familles adhérentes et non-adhérentes, des conférences aux
cours de danse, et des chantiers éducation aux gardes d'enfants. Des services parfois méconnus des
adhérents eux-mêmes, mais qui valent le coup !

Des formations soucieuses de défendre les valeurs familiales

Gender, théologie du corps, éducation affective et sexuelle, place de la famille dans la société ou encore
écologie intégrale, autant de thèmes abordés dans des conférences organisées dans toute la France par les
différentes associations locales. L'occasion de réfléchir et de s'instruire sur des sujets qui touchent de près
à la vie des familles. Ainsi, la formation Grandir et Aimer, à destination des parents, enseignants, catéchistes
et éducateurs se déroulera à Paris les 27-28 septembre et 11-12 octobre prochains. L'objectif est d'aider à
aborder avec des enfants de 7 à 11 ans la question de l'amour, de la personne humaine et de la transmission
de la vie.

Autre grande manifestation : l'Université d'été des familles. Cette année, pour sa sixième édition,
grands-parents, parents et enfants sont invités à se retrouver à Montligeon du jeudi 29 au samedi 31 août
2019 pour un temps de partage et de réflexion autour du thème « Être, ici et maintenant : en famille se former
pour agir ». Bon nombre de fédérations proposent également des ateliers mère-fille « Cycloshow » ou
père-fils « Mission-XY » pour parler du corps et de la puberté avec un adolescent. Les formations « Action
Jeunes » sont quant à elles destinées aux lycéens pour les aider dans leur choix d'orientation.

Mariette Douillard, 34 ans, mariée et mère de cinq enfants, présidente des AFC de Reims, se félicite du
succès d'une conférence organisée début mai sur le thème « Zéro déchet », où l'intervenant, Jérémie
Pichon, a rassemblé plus de 600 personnes (environ 150 adhérents et 450 non adhérents) tous milieux et
toutes confessions confondus. « À l'issue de la conférence, l'évêque auxiliaire a pris la parole et a pu
montrer à des personnes hors de l'Église comment l'Église s'engageait, dans la lignée de Laudato Si, en
faveur de l'écologie », se réjouit-elle. Une manifestation perçue de manière très positive, et qui a en outre
permis de se rapprocher des élus de la mairie rémoise.
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Du concret pour aider les familles dans leur quotidien

D'un côté, il y a la théorie, et de l'autre, la pratique. Si les formations et conférences nourrissent l'esprit,
reste à se confronter à la réalité du quotidien. C'est en cela que les chantiers-éducation, petits groupes de
parents qui se retrouvent régulièrement pour échanger sur des sujets d'éducation, offrent un bon
complément. Il existe en France plus de 500 Chantiers-Éducation permettant à 5.000 familles de donner du
sens à leur projet éducatif. Les AFC bénéficient de l'agrément Jeunesse et éducation populaire, favorisant
aussi de nombreuses actions éducatives. Elles sont également titulaires de l'agrément pour représenter les
usagers dans les établissements de santé, faisant ainsi remonter certains dysfonctionnements. Par ailleurs,
la Confédération regroupe 25 antennes Consommation locales, en tant qu'association de consommateurs, et
prend en charge les demandes d'information, assiste les consommateurs et fait ressortir les difficultés
auxquelles ils sont confrontés.
Adhérer aux AFC permet d'accéder, dans certaines fédérations, à des services d'aide et de loisirs. Des
solutions de garde d'enfants comme des crèches, haltes garderies ou du baby-sitting peuvent ainsi être
proposées aux adhérents. Des camps pour enfants, des soirées cinéma, des concerts sont organisés à des
tarifs préférentiels pour les adhérents. À Paris, l'adhésion donne même accès à des cours de danse et des
terrains de tennis. L'AFC de Reims organise deux bourses aux vêtements par an, « à travers un service de
dépôt-vente qui rend service et aux uns, et aux autres », selon la présidente.

« Quand la famille va bien, c'est toute la société qui se porte mieux. »
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