14 janvier 2017

MARCHE pour la VIE Bonne et sainte

année !

www.enmarchepourlavie.fr
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Les membres du conseil d’administration de l’AFC de
Viroflay Chaville Vélizy vous souhaitent une bonne et sainte
année 2017 !

+ de 22

Prêts pour la 11ème édition de la marche pour la Vie ?
Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation à
Paris, ce prochain dimanche 22 janvier.
Nous partirons par la ligne C du RER (ligne N en travaux) et
rejoindrons la ligne 6 à Champ de Mars. Rendez-vous :
- à la gare de Viroflay Rive Gauche, train à 12h45
- à la gare de Chaville-Vélizy, train à 12h48
Départ du cortège prévu à 13h30 à Denfert-Rochereau.
Conseil pratique : consulter le site enmarchepourlavie pour
connaître les derniers détails avant de partir.

Vos cotisations
Nous vous enverrons dans quelques semaines un courrier
spécifique avec :
- votre reçu fiscal relatif à votre cotisation versée en 2016.
- l’appel à cotisation pour l’année 2017.
• Nous mettons en place actuellement les modalités
pour que vous puissiez vous acquitter de celle-ci par
virement sur notre compte courant ;
• Il nous est demandé cette année d’avoir reçu 80% des
ré-adhésions dès le mois de juin. Gageons qu’avec votre
aide nous tiendrons cette petite performance !
Paul Ginoux Defermon, Trésorier

MUM DAD AND KIDS

Maman, Papa et les enfants
Les AFC, ainsi que la Manif pour tous, soutiennent en
France l’Initiative citoyenne européenne Mum, Dad & Kids,
dont le but est de protéger le mariage et la famille dans le
contexte de l’Union Européenne.
Depuis plusieurs années, les tentatives d’élargir la définition du mariage et de la famille à l’échelle européenne
se multiplient. Les propos du premier vice-président de la
Commission européenne, Frans Timmermans, illustrent
cette évolution. Invité d’honneur au gala de levée de
fonds du lobby LGBT européen ILGA Europe en juin 2015,
M. Timmermans a appelé de ses voeux que la Commission
européenne oeuvre pour que tous les Etats membres de
l’UE acceptent, sans réserve, le mariage entre personnes
de même sexe. Mum, Dad & Kids a un double but : mettre
fin aux pressions émanant des institutions de l’UE sur les
Etats-membres qui n’ont pas encore introduit un PACS ou
le mariage pour tous ; protéger le principe de subsidiarité
appliquée à la définition du mariage et de la famille. L’Initiative demande à la Commission européenne d’adopter
une définition du mariage (union d’un homme et d’une
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AFC

Chantiers Éducation

Bourse aux vêtements

Cette année, 4 chantiers existent contre 3 l’an passé.
Cela représente environ une trentaine de familles avec
des enfants allant du nouveau né au jeune adulte. Un
chantier concerne les grands adolescents voire les
jeunes adultes, un autre les enfants de fin de primaire
et début de collège, un 3ème les enfants de début de
primaire et maternelle. Nous avons le plaisir cette année
d’accueillir le 4ème chantier concernant les mamans
d’enfants différents. 3 chantiers ont lieu en journée et
le dernier a lieu en soirée pour permettre aux mamans
qui travaillent de se réunir.

Rappelons que la bourse aux vêtements de l’AFC de Versailles est ouverte à tous, aussi bien pour déposer des vêtements/chaussures que pour acheter si vous avez besoin de vêtements/chaussures…. Elle comprend depuis quelque temps
un rayon « matériel de puériculture».
Cette bourse est ouverte à tous pour acheter. En revanche
pour déposer des objets à la vente, il convient d’être membre
actif de l’AFC de Versailles ou de l’AFC de Viroflay-Chaville-Vélizy. Pour déposer à la bourse de printemps il faut être à jour de
cotisation de l’année précédente, et pour déposer à la bourse
de début d’automne, il faudra être à jour de cotisation pour
l’année en cours.
Prochaine bourse : du 6 au 10 mars 2017,
24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.

Les mamans participantes peuvent être au foyer ou
travaillant, impliquées ou pas dans des associations, ce
qui crée des échanges riches et variés, toujours dans un
climat de bienveillance, de confidentialité et de respect
des convictions de chacune mais avec l’éclairage de la
vision chrétienne de l’éducation.
Une base documentaire ainsi qu’une bibliothèque
est à la disposition des participantes pour soutenir leur
réflexion. C’est un formidable groupe de paroles pour
les mamans, d’échange d’idées et de bonnes pratiques !
Avec le soutien de l’ AFC de Viroflay Chaville Vélizy,
des formations de qualité sont proposées au binôme
animateur de chaque chantier.
Alice Roucher

Élever ses enfants
sans élever la voix
Cet ouvrage est écrit par la psychologue Nathalie
de Boisgrollier qui tiendra une conférence sur la
communication non violente en famille.
Pour ceux que cela intéresse, ce sera le 26 janvier à 20
heures à la MJC de Chaville.
Les Associations Familiales
Catholiques, AFC,
sont un cadre
d’engagement et
d’entraide offert
à tous ceux qui
veulent agir dans
la cité au service
de la famille à
la lumière de
l’enseignement
de l’Église
Catholique. Elles
représentent
30 000 familles
et ont fêté leurs
Cent Ans en
2005.
Pour en savoir
plus : www.afcfrance.org

• Dépôts le lundi 6 mars,
• Vente les mardi 7 et mercredi 8 mars.

Renseignements sur www.afc78.org.
Les personnes qui le désirent peuvent vérifier, le moment venu,
l’enregistrement effectif de leur adhésion en appelant le Trésorier,
01 30 24 32 79.
Suite de la page 1

Maman, Papa et les enfants
femme) et de la famille (fondée sur le mariage et/ou la
descendance) pour les cas où l’UE a une compétence en
matière de droit de la famille, à savoir pour les questions
transfrontalières. Ces définitions sont fondées sur la réalité commune des 28 Etats-membres, qui ont par ailleurs la
compétence de définir le mariage et la famille dans leur
législation nationale. Pour atteindre son but, Mum, Dad
& Kids doit réunir 1 million de signatures, dont au moins
55 000 en France. L’aide de chaque AFC est donc nécessaire pour relayer cette initiative, qui est bien plus qu’une
simple pétition. Il s’agit en l’occurrence d’un instrument
juridique inscrit dans le Traité de l’Union Européenne.
Signer la pétition MUM DAD

On peut également utiliser le formulaire papier à télécharger et le faire circuler ou signer sur la voie publique.

