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Pèlerinage des mères de fa-
milles en Haute-Garonne le 
dernier WE de septembre. 
En 2017, c’est la 9

ème
 édition. 

Pour toute maman adhérente 
ou non des AFC. 
Une équipe d’organisation de 7 
membres et 1 prêtre pour une 
centaine de pèlerines environ 
chaque année. 

Journée d’accueil des familles 
en septembre : 
Accueillir les nouvelles familles et 
leur faire connaître les AFC du 
département. 

Conférences : 
faire connaître le mouvement.

Choix des thèmes et des orateurs, 
accueil du public et des conféren-
ciers 

Collecte pour la Mère et l'Enfant le 
jour de la fête des mères. 
Prise en charge par les membres de 
nos AFC locales et organisée an-
nuellement sous l'égide de l'Union 
Nationale des Associations Fami-
liales. 
Les années passées, les fonds col-
lectés ont été répartis en faveur de 
trois associations qui s’occupent de 
mères en difficulté, « Mère de Misé-
ricorde », « Magnificat » et « Tom 
Pouce ». 

Entre 5 à 7000€ récoltés dans  30 
paroisses pour notre fédération de la 
Haute-Garonne. 

Environ 200.000€ au niveau natio-
nal. 

Atelier de politique familiale 
et de relation avec les élus : 
pour développer une connais-
sance réciproque fondée sur la 
personne plus que sur le rôle 
de chacun. 

Développement des AFC lo-
cales : une AG annuelle, pour 
animer localement le réseau 
d’adhérents, et être présent auprès 
des paroisses et des élus locaux.

Coordination  
reconnaissance du parcours, 
information des participants 
sur l‘action menée. 

Préparation de goûter, 
accueil des familles 

Distribution  et récu-
pération des quêtoirs, 

Selon l’actualité, élaboration de 
questionnaires à présenter aux 
élus et rencontres avec eux. 

Sponsors 

(subventions goû-

ters, goodies, 
édition…)  

Pôle « thématique » 

(Conférence, ar-

ticles, questions aux 

Recrutement de béné-

voles (animatrices de 

CE, quêteurs,…) 

Supports de com 
(kit d’accueil famille, 
cahier de pélés, af-

fiches, flyers) 
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Conférences : Informer et 
faire connaître le mouvement. 

Newsletter, bulletin trimestriel 
pour Informer nos adhérents et 
sympathisants (religieux, autres 
mouvements) 

Choix des thèmes et des orateurs, 
accueil du public et des conféren-

Chantiers Éducations 

Le service des AFC (http://
www.afc-france.org/education/
chantiers-education) reconnu 
par le Réseau d'Écoute, d'Ap-
pui et d'Accompagnement des 
Parents (REAAP). Existent 
depuis plus d'une dizaine d'an-
nées à Toulouse. 

Développement des AFC lo-
une AG annuelle, pour 

animer localement le réseau 
adhérents, et être présent auprès 

des paroisses et des élus locaux. 

Fête des familles le 1er WE 
d’octobre 

Mise en place à Toulouse dans 
le cadre de "Famille 2011",  il 
s'agit cependant d'une fête pro-
fane. 
En 2017, il s’agira de la 7

ème
 

édition. 
Le comité de pilotage compte 
six personnes/couples de six 
associations différentes venant 
de l’UDAF, de la pastorale fa-
miliale et autres et fédère une 
organisation de soixante per-
sonnes de huit à dix associa-
tions différentes. 

Information du pu-
blic, des adhérents, 
des paroisses, des VIP 
(diocèse, UDAF, élus, 
médias) 

Réservation salles de 
réunion, hébergement, 
locaux…) 

Diffusion :
(poste,mailings

site Internet) 

Proposition de thèmes, 
collecte d’articles, annonces, 
rédaction et mise en forme. 

Organisation de formations, 
développement de nouveaux CE 

Coordination avec les institu-
tions (UDAF, CAF, Mairie de 
Toulouse) et avec les béné-
voles, mise en place /
animations le jour J. 

Activités 

spécifiques 

secrétariat, 
comptabilité 

Services 
des AFC 

Activités 

transversales 

Représentations, réunions trimes-
trielles /annuelles : 
UNAF, CAF, CCAS, ARS  (commissions 
éducation, conseils d’administrations,) 
diocèse et évêché, pastorale familiale. 


