AFC DU CHESNAY
ET SES ENVIRONS

10 b o n n e s r a i s o n s d ’ a d h é r e r …

…. à une « A s s oci at i on f ami l i al e »
C’est un devoir civique : Les associations familiales se regroupent en unions départementales UDAF et nationales
UNAF qui sont les interlocuteurs des pouvoirs publics pour les problèmes liés aux familles. La représentativité de chaque
association est déterminée par les suffrages dont elle dispose. Le père, la mère et chaque enfant mineur apportent une voix. De plus,

1.

une voix supplémentaire est attribuée par groupe de trois enfants mineurs.

2. La Famille est un géant sociologique et un nain politique : Il est nécessaire que les familles se regroupent pour être
écoutées par les pouvoirs publics. Comparer le poids politique des familles à celui de certaines minorités organisées !!!

…. à une « A s s oci at i on F ami l i al e C a t hol i que » ,
A.F.C.
3.
AFC et FAMILLE : La famille, fondée sur le mariage, est une institution naturelle irremplaçable et un élément fondamental
du bien commun de toute société" Jean-Paul lI - 20 nov. 2004. Telle est notre conception de la famille, ouverte à la vie et
première éducatrice des enfants. Nous nous sommes engagés très activement aux cotés de La Manif Pour Tous dès la
première manifestation pour protéger la famille père-mère-enfant et la filiation.
4.
AFC et l’HOMME : « Tout homme est une histoire sacrée ». L’enfant est un don, la vie est sacrée dès son commencement
et jusqu’à la fin.
AFC, INFORMATIONS et SERVICES : Adhérer, c’est être informé : Abonnement à « la Vie des AFC » et à notre Lettre
de Liaison périodique à des conférences sur des sujets de société et de spiritualité.

5.

6.
AFC et UDAF-UNAF : Les AFC jouent un rôle parfois déterminant par leurs propositions et leurs remarques dans les
instances régionales et nationales. Le nombre de nos représentants dépend directement du nombre de nos adhérents et
de leurs enfants mineurs … Il faut donc adhérer
AFC et ELUS : Nous intervenons auprès des élus dès que les intérêts des familles sont en jeu localement et en
particulier au moment des échéances électorales (des municipales aux présidentielles) pour que la réalité des
préoccupations des familles soit un véritable enjeu positif.

7.

8.
AFC et EUROPE : Les AFC ont aussi un rôle de représentant des familles auprès des pouvoirs européens. Il est
important de faire entendre une voix catholique dans une Europe qui oublie ses racines chrétiennes !
9.
AFC et ÉDUCATION : Les AFC ont pour mission d’aider les parents dans leur responsabilité éducative : nous proposons
les « Chantiers éducation »
10. AFC et ÉTHIQUE : Les AFC veulent promouvoir une civilisation de l’Amour recevable par tout homme de bonne
volonté. Elles souhaitent répandre "l'évangile de la famille" et faire rayonner la pensée exprimée par le Saint Père : « la vie
est toujours un bien » et « la famille donne naissance à la société ». Chaque année, nous quêtons en faveur d’organisations
accueillant des futures mères en difficulté le jour de la fête des mères, par délégation des UDAF en la matière.
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De nombreux chanti ers cont i nuent à mobi l i s er not re v i gi l ance :
Droits de la Famille – Mariage – Pacs - Adoption….
Protection de l’enfance dès sa conception, eugénisme, euthanasie, recherches génétiques et utilisation de l’embryon,..
Place de la Femme dans la société : reconnaissance de l’apport de la mère de famille …
Éducation : libre choix de l’école, protection des enfants, pornographie, pédophilie, Internet…
Place et droits des handicapés, réforme des tutelles
Médias, radio, télévisions et nouveaux moyens de communication
Consumérisme et environnement, développement durable
Les retraites



De nombreux serv i ces deman dent à êt re dév el oppés l ocal ement :
fête de la famille, participation aux forums des associations, à la Quête pour la vie, site Internet local, atelier de
politique familiale, chantiers éducation, action auprès des élus, commissions UDAF …
AFC du Chesnay et ses environs
9 rue de Versailles 78150 Le Chesnay
Email afc78lechesnay@gmail.com
www.afc78.org

Toutes bonnes volontés et compétences ont leur place : rejoignez-nous !

Membre de la Confédération Nationale des AFC, mouvement national reconnu d’utilité publique.

