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Parole à l’AFC (Association Familiale Catholique)
Alors que nous entrons dans la chaleur de l’été, de nombreux
Français s’apprêtent à passer les vacances auprès de leur famille.
Parfois oubliée ou décriée, la famille reste pourtant une valeur sûre
pour la plupart de nos concitoyens.
Au sein de l’AFC du Pays d’Aix, nous sommes convaincus de
l’importance de la famille comme chemin de bonheur et
d’épanouissement de la personne. En ce�e période de pandémie,
qui exacerbe les difficultés économiques et sociales, la solidarité
familiale nous semble plus que jamais indispensable.
Notre associa�on regroupe 220 familles sur notre territoire. Il
existe 300 AFC en France, dont sont membres environ 30 000 familles
dans quasiment tous les départements. Les AFC sont donc « la famille
des familles » !
Les AFC agissent à la lumière de la doctrine sociale de l’Église et
s’efforcent de soutenir la famille fondée sur le mariage, ouverte à
l’accueil de la vie, et d’aider les parents dans leur mission éduca�ve.
Associa�on résolument tournée vers la famille et pour la famille, elle
veille, propose et agit au sein de la société civile.

plus de 600 Chan�ers-Éduca�on fonc�onnent en France et à
l’étranger. Des Chan�ers-Educa�on spécifiques se développent
autour du handicap ou de la précocité, des Chan�ers-Éduca�on
de grands-parents se mul�plient. Le service fait par�e
des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
(REAAP), mis en place par la Déléga�on interministérielle à la
famille. Il reçoit également le sou�en de la Caisse na�onale des
alloca�ons familiales (CNAF). Il y a une dizaine de Chan�ers qui
fonc�onnent dans le Pays d’Aix.
- des forma�ons dans le domaine éduca�f : en 2022 par exemple
ont eu lieu « Plus serein pour mieux éduquer avec la méthode
Vi�oz », « Ini�a�on à l’ennéagramme », ou encore « Découverte
de l’écoute ac�ve »… Les AFC sou�ennent aussi l’éduca�on
affec�ve et sexuelle avec la forma�on « Grandir et aimer », et
proposent un parcours « AFC Jeunes » pour les 18-25 ans.
- des conférences : par exemple la dernière en mai 2022 avec la
journaliste et écrivain Anne-Dauphine Julliand qui est intervenue
sur le thème « Consoler, être consolé ».
- des moments conviviaux : afin de rassembler les généra�ons,
La mission des AFC est de promouvoir et valoriser la famille surtout en ce�e période troublée du covid, avec des sor�es en
comme cellule de base de notre société. Concrètement, les AFC famille : pique-niques, goûters, randonnée…
agissent de deux façons : représenter les intérêts de la famille auprès
des pouvoirs publics, et proposer localement des services aux
Afin d’aider les futures mamans en difficulté, l’AFC du Pays
familles.
d’Aix par�cipe aussi chaque année à la « Collecte pour la Mère et
Auprès des pouvoirs publics, les AFC souhaitent peser dans le l’Enfant ». Celle-ci a pour but le financement d’ac�ons mises en
débat public et être force de proposi�on auprès des acteurs œuvre par des associa�ons d’intérêt général, au profit des
économiques, sociaux et poli�ques : par exemple lors de l’élabora�on mères, des futures mères et des enfants en difficulté. Encadrée
des lois concernant la poli�que familiale, la bioéthique, l’éduca�on… par le disposi�f d’appel public à la générosité, elle est placée sous
Les AFC sont déclarées d’u�lité publique et membres de l’UDAF 13 et l’égide conjointe du Ministère des Solidarités et de la Santé et de
de l’UNAF. Elles sont réunies au sein de la CNAFC, troisième l’UNAF.
mouvement familial au sein de l’UNAF. Elles sont aussi agréées pour
représenter les usagers de la santé dans les hôpitaux et pour
En 2022, la collecte s’est déroulée essen�ellement en ligne
défendre les consommateurs. Localement, les AFC établissent et autour de la date de la Fête des Mères (du 20 mai au 20 juin).
entre�ennent des contacts avec les élus locaux et les parlementaires Avant le covid la quête était également réalisée sur la voie
pour leur parler des sujets qui concernent la famille. Dans les médias, publique. Parmi les associa�ons soutenues ce�e année : Au�sme
les AFC mènent également des campagnes visant à sensibiliser Espoir vers l’Ecole ; Bercail 21 ; Emmanuel SOS Adop�on ; Foyer
l’opinion sur des dérives me�ant clairement en danger la famille, ses Massabielle ; Magnificat ; La Maison de Marthe et Marie ;
ressources économiques, ou l’intégrité physique et morale des Marraine et Vous…
enfants...
Au niveau local, l’AFC du Pays d’Aix propose différents services Enfin, un gros projet nous �ent à cœur pour l’année à venir :
aux familles :
l’organisa�on à Aix d’un colloque in�tulé « Concilier enfin travail
- les Chan�ers-Éduca�on : depuis 1990, les Chan�ers-Éduca�on sont et maternité ». Ce cycle comprenant plusieurs soirées aura pour
un lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents sur les objec�f de dégager des solu�ons qui perme�raient aux femmes
ques�ons d’éduca�on. Depuis plus de 30 ans, ouverts à tous, ils de mieux concilier leur vie professionnelle avec l’arrivée d’un
sou�ennent les parents dans leur mission de premiers et de enfant.
principaux éducateurs de leurs enfants. En équipe de 6 à 10
personnes, les parents se rencontrent une fois par mois pendant Voilà quelles sont les principales ac�ons de notre AFC du Pays
l’année scolaire. Les sujets sont variés : la confiance en soi, les d’Aix. Cependant notre efficacité dépend de notre nombre
rivalités frères-sœurs, l’ar�cula�on vie familiale-vie professionnelle, d’adhérents. Nous avons besoin de renforcer la voix des familles
les écrans, l’autonomie… Les par�cipants y enrichissent leurs dans notre société, et pour cela l’aide de chacun est nécessaire et
expériences quo�diennes d’éduca�on et développent leurs précieuse. Pour toute informaiton complémentaire et des
compétences à rechercher le Bien pour chaque enfant. Aujourd’hui, ressources pour votre famille : h�ps://www.afc-france.org/
Lauriane Vague, présidente de l’AFC du Pays d’Aix
Xavier Vercken de Vreuschmen, administrateur UDAF pour l’AFC du Pays d’Aix
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Nos rencontres associatives du mois
-Développer l'inser�on
socioprofessionnelle des jeunes
grâce à la mobilité

et groupes de la société, tels que
l'emploi, un logement convenable, les
soins de santé, l'éduca�on et la
jeunes de la région forma�on, etc. ». Elle est nécessaire à la
une expérience construc�on d'un État de droit, et d'une
de quelques jours société égalitaire.
année (échanges
des
forma�ons, L’équipe d’EUROCIRCLE rassemble 20

-Perme�re aux
de connaitre
interna�onale,
Créée en 1993 à Berlin, EUROCIRCLE est jusqu'à une
depuis 2006 une ONG européenne, qui interculturels,
développe et réalise des projets volontariat).
transna�onaux, notamment dans le
domaine de la mobilité interna�onale des
-Favoriser une citoyenneté ac�ve
jeunes. Ces projets ont pour but de
favoriser l’émergence d’une citoyenneté La citoyenneté ac�ve est la mise en
européenne interculturelle, basée sur les oeuvre dans la vie de tous les jours de
valeurs de la tolérance, de l’égalité, de la notre rôle de citoyen. Elle passe
essen�ellement par l'engagement
paix, de l’écologie, et de la solidarité.
dans la société civile, l'exercice de ses
responsabilités et le respect des
L’associa�on cherche à développer une droits humains tout en favorisant
citoyenneté européenne ac�ve au sein de l'expression libre.
la popula�on, d’abord grâce aux échanges
interculturels, puis au Service Volontaire
Européen en 2006 et au Service Civique en -Oeuvrer pour l'inclusion sociale
2012.
Dans le Collins Dic�onary, l'inclusion
L’associa�on développe de nombreux sociale est définie comme « l'octroi
de certains droits à tous les individus
projets pour :

salariés, répar�s sur les 3 services, et
accueille une dizaine de volontaires
chaque année.
Suite aux échanges et rencontres ce�e
associa�on accompagnera l’UDAF et ses
adhérents dans des anima�ons autour
de la théma�que européenne et les
demandes de subven�ons peu connues
de ce�e en�té pourtant financeur
important pour notre région.
Merci à Mme LERENDU pour son temps,
son accompagnement et l’aide aux
associa�ons et aux jeunes en par�culier.

04 91 42 94 75
h�p://www.eurocircle.fr

L’associa�on Parole d’Enfant, qui fête plus de 25 ans
d’ac�vité, s'est donnée pour mission l'aide à l’enfance
maltraitée ou en danger, lors d'ac�ons de préven�on, de
pédagogie, d’engagement au service de la bientraitance des
enfants.

2-Les thérapies : Psychologie, art-thérapie, pédopsychologie…
ces séances sont réglées par l’associa�on pour des familles
sans ressources suffisantes.
-L’accompagnement judiciaire avec un avocat spécialisé pour
donner plus de chance à l’enfant de faire valoir ses droits
qu’avec un avocat commis d’office.

3-Mais aussi la par�cipa�on à des événements de collectes :
1-Préven�on directement auprès du public d’enfants/jeunes jouets, courses solidaires, rallys…
(collèges, lycées (conven�ons). Avec des sessions d’en
Tout cela dans le but de pouvoir libérer la parole et
moyenne 1h par classe.
Des forma�ons : auprès des professionnels de accompagner au mieux les vic�mes et leurs familles.
Ses ac�ons :

l’enseignement, des soignants, des moniteurs.
L’associa�on constate un accroissement des demandes de Merci à Mr MOULIN, président de l’associa�on pour son
sensibilisa�on et voit donc son planning assez chargé. Elle ne engagement, ainsi que celui des bénévoles qui oeuvrent au
quo�dien.
peut donc pas répondre à toutes les demandes.
04 91 22 15 52
contact@paroledenfant.org
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L’associa�on Horizon Mul�média créée
en 1996, mène des ac�ons de
forma�on et d’anima�on mul�média
en direc�on de tout type de publics, sur
la région PACA.
Considérant la place grandissante des
technologies de l’informa�on et de la
communica�on dans notre société, elle
développe tous types d’ac�ons
favorisant l’accès à ces ou�ls qui
modifient nos pra�ques dans l’ensemble
des domaines de la vie quo�dienne,
professionnelle, culturelle et sociale.
Horizon Mul�média met toujours
l’accent sur l’importance du contenu et
la dimension territoriale des projets,
gardant pour constante une approche
pédagogique et partenariale dans les
différentes missions qu’elle engage et
réalise.

Titulaire d’un agrément « Organisme
de forma�on » par la Direc�on
Régionale du Travail, de l’Emploi et de
la Forma�on Professionnelle, elle
propose ses forma�ons aux salariés
d’entreprises, aux demandeurs
d’emploi et aux par�culiers.
Depuis ses débuts, l’associa�on
Horizon Mul�média, de par son
exper�se et ses engagements, s’est
construit une solide réputa�on dans
toute la région PACA. Grâce à cela,
l’associa�on dispose du label E.R.I.C
qui fait par�e du programme Espaces
Régionaux Internet Citoyen.

Technologies d’Informa�on et de
Communica�on (TIC) par l’ensemble
de la popula�on.
Ac�ons :
-Anima�on d’ateliers tout public
-Préven�on auprès des parents et
professionnels des établissements
scolaires
-Forma�ons : qualifiantes reconnues
par l’État
Merci à l’équipe de l’associa�on pour
ce contact prome�eur qui enclenche
des ac�ons communes à venir pour
nos publics et nos partenaires.

L’objec�f de ce programme est de
développer en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur l’accès public à
Internet, et ainsi de faciliter
l’appropria�on des usages des
04 94 61 04 01
h�p://www.horizonm.fr

L’associa�on des Parents et futurs parents Gays et
Lesbiens est la principale associa�on homoparentale
présente depuis 1986. Elle propose des ac�vités
d'informa�on, de partage d'expériences et des services de
professionnels pour les familles homoparentales, leurs
enfants et les futurs homoparents.

parent ou simplement se posant des ques�ons sur la
parentalité. Toutes les formes de famille y sont
représentées : enfants nés d'une insémina�on ar�ficielle
avec donneur, d'un projet de coparentalité, d'une
précédente union hétérosexuelle, d'une gesta�on pour
autrui ou d'une adop�on.

Elle œuvre pour la reconnaissance légale de
l’Homoparentalité, en France et à l‘interna�onal et a pour
objec�f principal de faire cesser les discrimina�ons dont
les familles et leurs enfants sont les premières vic�mes.

Que vous habi�ez non loin de Toulon, Aix, Marseille, Nice ou
Avignon, les ac�vités de l'antenne s'organisent autour de
trois axes :
-Ac�vités d’accompagnement à la parentalité
-Ac�vités familiales : rencontre, échanges, visites

Associa�on (loi 1901) mixte, apoli�que et aconfessionelle, l’APGL est gouvernée par des instances
élues par ses adhérents. Elle est présente dans toute la
France avec ses antennes et a noué des partenariats avec
des associa�ons homoparentales présentes en Europe.
Ses ac�vités sont assurées par le bénévolat de ses
adhérents .
L’associa�on accueille des familles homoparentales, mais
également des personnes ayant le projet de devenir

-Ac�vités de visibilité : marches des fiertés, vie
associa�ve…

Merci à Mr ALLIOT JACQUES, coordinateur, pour son ac�on
dans les BdR.
paca@apgl.fr
h�ps://www.apgl.fr

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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L’UDAF 13 participe au «Kit de développement associatif»
Dans le cadre des travaux du Comité
Na�onal de Développement Associa�f
(CNDA), L’UDAF des Bouches-du-Rhône a
accepté de rejoindre le groupe de travail
chargé de l’élabora�on et de la diffusion
d’un « kit de développement associa�f »
regroupant les ou�ls de prospec�on,
d’accueil, d’anima�on et de réac�va�on,
u�les au réseau.
Le but de cet ou�l collabora�f est de
pouvoir cons�tuer des documents clairs,

faciles
à
u�liser
pour
nos
représentants, nos bénévoles, mais
aussi nos équipes en interne. Les
bonnes pra�ques des uns peuvent
servir à d’autres ainsi que le partage de
connaissances ou comment faire face
aux probléma�ques ou difficultés
rencontrées.

monter en compétences et de
professionnaliser leurs ac�ons pour
être toujours plus efficace au service
des familles.

Une harmonisa�on de ces
documents et une large diffusion vont
de pair avec la démarche des Udaf de

Journée des salariés
Vendredi 1er juillet se tenait la journée des salariés de
l’UDAF13 dans le très beau décor du Château Virant à Lançon de-Provence.
L’occasion de se retrouver tous ensemble après deux années
de pandémie et de faire le bilan sur nos services,
l’accompagnement sans faille de nos publics et nos
perspec�ves à venir.
Un moment chaleureux, plein de réflexions dans une
démarche posi�ve de faire toujours mieux ensemble !
Merci donc à tous les salariés, à Mme la présidente, et nos
administrateurs pour leur par�cipa�on.
RDV l’année prochaine !

Focus sur les représentants des associations de l’UDAF 13
Trois questions à Mr ALLIOT JACQUES,
coordinateur de l’association APGL 13
Quel est votre engagement associa�f ?
L’APGL est une associa�on qui sou�ent
les personnes lesbiennes, gays et
concernées par la transiden�té dans leur
projet parental comme dans leurs
parentalités.
À ce �tre, elle alerte et lu�e contre les
faits de discrimina�on dont les familles
sont vic�mes.
Elle les informe et les sou�ent dans leurs
droits en leur perme�ant notamment de

rencontrer un(e) avocat(e) spécialiste du
droit à la filia�on.
Elle organise des réunions d'échanges
entre adhérents :
- sur les procédures et parcours vers la
parentalité.
- sur les parentalités confrontées au
regard cisgenre et hétéronormé.
Elle propose également des ac�vités
culturelles et sociales pour les familles.

Publication mensuelle éditée par l'UDAF des
Bouches-du-Rhône association reconnue d'utilité publique.
Administration et siège social :
143 avenue des Chutes Lavie - 13013 Marseille
04.91.10.06.00 - contact@udaf13.fr
Site : www.udaf13.fr

Quel est la mo�va�on de votre adhésion
à l’UDAF ? L'APGL a rejoint les rangs de
l'UDAF en février 2020.
L'UDAF 13 en un mot : Ce n'est pas
évident de résumer l'UDAF en un seul
mot mais je dirais certainement
"sou�en". L'UDAF apporte une veille
d'informa�ons associa�ves, cherche à
créer de la convergence associa�ve et
par�cipe à l'accompagnement de l'APGL
dans ses projets.
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