
 

 

Annoncer la bonne nouvelle de la vie et de la famille 
 

La promotion de la vie et des familles n’est décidément pas au programme 
de cette campagne présidentielle. L’IVG, dogme républicain, ne permet au-
cun questionnement, tout de suite perçu comme blasphématoire. L’eutha-
nasie ne sera pas constitutionalisée mais continuera de se répandre. La 
moralisation de la vie politique devrait se faire en soupçonnant a priori les 
familles. La situation actuelle poursuit le déclin entamé depuis plusieurs 
décennies. Triste société qui scie la branche sur laquelle elle est assise !  
 

Face à cette culture de mort toujours dominante, annoncer la valeur de la 
vie et la dignité de la famille repose spécialement sur les familles elles-

mêmes.  
Des initiatives venues de la société civile ré-ensemencent l’espérance au 
milieu des ruines que notre société a pu provoquer. Les maisons d’accueil 
Magnificat (magnificat.asso.fr) offrent un avenir maternel aux femmes en 
détresse.  
Les écoles d’Espérance Banlieues (esperancebanlieues.org) font renaître 
la réussite scolaire et éducative là où on la pensait impossible. Les béné-
voles du Rocher (assolerocher.org) apportent un soutien qui relève enfants 
et familles et retissent concrètement le lien social. Les communautés de 
l’Arche de Jean Vanier (arche-france.org) offrent aux plus fragiles une place 
et une reconnaissance. Les maisons Lazare (lazare.eu) réinsèrent les SDF 
par une vie fraternelle avec une famille et des jeunes professionnels.  
 

Ces exemples encouragent à ne pas attendre d’en-haut ce que nous pou-
vons faire au plus près des familles. La configuration sociale, culturelle et 

politique exige de discerner les initiatives qui demain rendront 
visibles la beauté de la vie accueillie et la grandeur de 
l’humble vie des familles. Les idées les plus simples seront 
peut-être les plus audacieuses pour annoncer cette bonne 
nouvelle de la famille. 
  

Vincent Gallois + 
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Voulez-vous représenter les familles au sein d’un 
organisme  

de Sécurité Sociale 
Dès septembre 2017, les mandats de vos représentants AFC 
au conseil d’administration de la CAF vont devoir être renouvelés. Le but de cet article 
est de vous présenter le contexte des activités de vos représentants, les enjeux pour 
les mouvements familiaux et les AFC, et de vous permettre de reprendre ce mandat si 
vous êtes intéressé et disponible un vendredi matin par trimestre. 
 

Pour le régime général, la sécurité sociale est composée de quatre branches, la plus 
connue est la branche maladie avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), 
puis il y a la branche famille avec la caisse d’allocation familiale (CNAF), communé-
ment appelée Caf, ensuite la branche vieillesse avec la caisse nationale d’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), communément appelée caisse de retraite 
et enfin la caisse de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales (URSSAF), moins connue du grand public, mais très connue des employeurs 
qui versent les cotisations. 
Chaque caisse nationale est autonome, mais la gestion commune de la trésorerie est 
assurée par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui suit la 
situation de chaque branche. 
 

Le site officiel : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/
protection-sociale/definition/comment-protection-sociale-est-elle-organisee-france.html 
présente tout cela. 
C’est l’État qui détermine, par la loi de finance de la sécurité sociale (LFSS), les condi-
tions générales de l’équilibre financier des branches. 
 

Le financement de la Sécurité Sociale est assuré par le prélèvement des cotisations 
des travailleurs, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au rem-
boursement de la dette sociale (CRDS). 
Initialement, à l’époque du plein emploi, seules les cotisations des travailleurs assu-
raient le financement de la Sécurité Sociale, l’État n’intervenant qu’en complément à la 
marge. 
Depuis, les mesures sociales (CMU) et l’accroissement du chômage n’ont plus permis 
cet équilibre, d’où la mise en place de la CSG, puis de la CRDS. 
 

Ainsi, la gouvernance est assurée depuis l’origine par les représentants des travailleurs 
(syndicats salariés), des employeurs (syndicats employeurs), pour la branche maladie, 
des représentants des usagers, et, pour la branche famille, des représentants des fa-
milles. 
L’Unaf représente toutes les familles et c’est à ce titre qu’elle est présente à la CNAF. 
Cette représentation se décline dans tous les départements avec des représentants 
Udaf dans toutes les Caf 
La répartition des sièges par organisation au sein des conseils d’administration 
(CA) est décidée par le législateur. L’Udaf a quatre sièges et est la première orga-
nisation du CA, les autres ayant moins de siège. D’où l’importance d’être présent 
dans ces instances pour défendre les intérêts des familles 
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Il en est de même pour la CPAM où l’Udaf a un représentant siégeant au Conseil 
avec la FNATH et l’UNAASS. 
Ces représentants sont désignés par le préfet sur proposition du CA de l’Udaf. Le 
mandat est de cinq ans. 
Le rôle du représentant familial est de défendre les intérêts des familles dans les 
mesures prises au niveau de l’action sociale et éventuellement d’alerter le conseil 
des difficultés relevant de la Caf que peuvent rencontrer les familles. 
Les employeurs des ces représentants sont tenus de laisser aux intéressés le 
temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières du con-
seil ou des commissions qui en dépendent (CSS, art. L.231-9 et suivants). Une 
compensation de la perte de salaire est versée à l’employeur. Le représentant per-
çoit une Indemnité compensatrice de frais de 30€ par séance ainsi que ses frais de 
déplacement s’il y en a. 
Merci de me contacter  pour plus d’information à l’adresse mail :  
jacques.serville@gmail.com 

Élections : participez !  
La confédération des AFC encourage les adhérents à participer aux élections législa-
tives. 
À Toulouse, en janvier, nous avons organisé un atelier de mini formation au débat. 
Un seul atelier car il n’y a pas eu beaucoup de volontaires. Quand ce bulletin vous 
parviendra nous saurons qui représentera la France pendant cinq ans et la bataille 
des législatives commencera. Il est à craindre que la famille soit la mal-aimée du 
candidat donné vainqueur par les sondages. Plus que jamais nous devons éclairer 
les futurs députés sur les enjeux sociétaux. Soyons acteurs ! Promouvons nos con-
victions sur la famille auprès des candidats ! Rencontrons-les ! Au moins ceux de 
notre circonscription ! 
Si vous désirez vous entraîner, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : 
afc.hautegaronne@free.fr, nous pourrons organiser un autre atelier de mini forma-
tion. 

Jeanne-Marie Macé 

Communiqué de presse de la CNAFC du 27 avril : 
2ème tour : les AFC souhaitent en savoir plus ! 

Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent en tête au premier tour de l’élection 
présidentielle et sont donc les deux finalistes qui se présentent aux suffrages des 
Français le dimanche 7 mai. 
M. Macron et Mme Le Pen font partie des rares candidats à n’avoir jamais répondu 
aux sollicitations des AFC qui les ont questionnés à plusieurs reprises sur 
leurs programmes au cours de la campagne. 
Les AFC regrettent que la place de la famille, cellule vitale de la société, et l’impor-
tance de la politique familiale, qui a des impacts considérables notamment sur la 
croissance et l’équilibre des comptes sociaux, aient été si peu évoquées dans cette 
campagne. Avant ce deuxième tour, une nouvelle fois et avec insistance, les 
AFC  invitent les candidats à préciser ou confirmer leurs projets. Elles seront très 
attentives aux déclarations qui éclaireront le vote des familles, le 7 mai, sur les su-
jets qui leur tiennent à cœur : la politique familiale, mais aussi l’éducation, la bio-

éthique et le droit de la famille. 
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Collecte la mère et l’enfant 

Comme chaque année le jour de la fête des Mères, les Associations Fa-
miliales Catholiques de la Haute-Garonne organisent une collecte au bé-
néfice de La mère et l’enfant, à l’occasion de la journée nationale pour 
la vie. Cette quête est agréée par l'UDAF (Union Départementale des 
Associations familiales) et aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 mai. 
Adhérents AFC, nous vous sollicitons pour participer à cette quête 

à la sortie des messes de votre paroisse. Si vous êtes indisponibles ce week-

end là, vous pouvez nous mettre en contact avec une personne de votre connais-
sance qui pourrait l'assurer. Cette année, la collecte suit le jeudi de l'Ascension et la 
majorité des personnes avec qui nous sommes en contact d'habitude seront ab-
sentes. Nous avons besoin de vous ! Pour plus d’information, n'hésitez pas à 
nous contacter aux coordonnées ci-dessous. Nous comptons sur vous, et par 
avance, nous vous remercions chaleureusement. 
Les responsables de l’organisation de la collecte : 
Béatrice de Ferluc : 05 61 39 97 89 et Nadège Macé : 06 76 42 28 51. 

================== 
Pour information : 
 

Qu'est-ce que la collecte Mère et Enfant ? 

Elle existe depuis 1950 et est organisée chaque année le jour de la fête des mères. 
Coïncident ainsi en ce jour : 
- une quête nationale, clôturant la semaine nationale de la famille, autorisée par le 
ministère de l’Intérieur et organisée par l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales) 
- une proposition de l’épiscopat français qui a choisi ce même jour (journée pour la 
Vie) pour répondre à l’appel de Jean Paul II : « Que soit célébrée tous les ans dans 
les différents pays une Journée pour la Vie (…). Il est nécessaire que cette Journée 
soit préparée et célébrée avec la participation active de toutes les composantes de 
l’Église locale. Son but fondamental est de susciter dans les consciences, dans les 
familles, dans l’Église et dans la société civile la reconnaissance du sens et de la va-
leur de la vie humaine à toutes ses étapes et dans toutes ses conditions. » (Évangile 
de la Vie, 1995) 
 

A qui sont reversées les sommes récoltées ? 

Les sommes recueillies seront reversées en totalité à des associations qui, par le 
biais de maisons maternelles, accueillent et soutiennent de futures mères en dé-
tresse. Pour 2017, nous avons choisi de soutenir  les foyers d'accueil tenus par les 
associations Tom Pouce (http://www.lamaisondetompouce.com) et Magnificat-
Accueillir la vie (http://www.magnificat.asso.fr). Cette quête rencontre un écho très 
favorable, si bien que 5700 euros ont été recueillis sur une vingtaine de paroisses en 
Haute Garonne en 2016.  
 

Que faut-il faire pour participer ? 

Les curés sont informés de cette initiative par le diocèse et par un courrier qui leur a 
été directement adressé. Nous vous enverrons un texte court à lire en fin de messe 
au moment des annonces pour informer les paroissiens, ainsi que le matériel de 
quête (tronc, carte de quêteur...). Avec l'accord de votre curé, vous pourrez quêter en 
sortie de messe. Cela prend quelques minutes.                                      Nadège Macé 
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L’heure des bilans 

Les olympiades de la famille : 
C’était le 19 mars de 15 h à 18 h, par un temps printanier et 
un soleil radieux. Un cadre somptueux au château de Saint-
Geniès-Bellevue, une quarantaine d’enfants, des parents 
détendus, des papas joueurs, une ambiance familiale qui 
réunissait des adhérents de l’Hers et de Toulouse. Bref une réussite. Et l’horaire a 
été jugé très pertinent. A refaire ! 
Merci à Clotilde Wittemans qui avait magnifiquement organisé cet après-midi et à la 
famille de Lassus qui nous a reçus si gentiment.  
 

L’assemblée générale de l’AFC de Toulouse : 
Elle s’est tenue le lendemain soir, à la demande des jeunes familles qui désiraient 
séparer journée familiale et AG. 
Cette nouvelle façon de procéder n’a pas permis de réunir beaucoup d’adhérents et 
nous le regrettons. Cependant nous avons le plaisir d’accueillir messieurs de Vulpil-
lières et Lebrethon au conseil d’administration. Qu’ils soient remerciés de leur enga-
gement. Madame Danen n’a pas souhaité renouveler son mandat. Nous la remer-
cions de toutes les années qu’elle a passées au service de l’AFC de Toulouse. 
 

L’assemblée générale de l’AFC des Coteaux : 
Elle a eu lieu le 12 mars dernier à Revel, occasion de prospecter pour de nouveaux 
adhérents et pourquoi pas une nouvelle fondation.  
Nous avons été chaleureusement accueillis et l’apéritif a attiré de nombreux Revé-

lois. Certains ont partagé avec nous le repas qui a suivi 
autour du curé de Revel et de son vicaire, les abbés 
Vauvillier et Prosper. 
Le père Tanguy-Marie Pouliquen de la communauté 
des Béatitudes nous a ensuite entretenus de la doctrine 
sociale de l’église, du bien commun et des présupposés 
nécessaires à un bon développement d’une société.  

Il nous faut tout d’abord grandir en altruisme, de sorte que les personnes qui s’ap-
prochent de nous repartent meilleures, le levier de tous nos combats intérieurs 
comme sociétaux étant le Christ : agir comme si tout dépendait de nous et prier car 
tout dépend de Dieu. 
Plus la société repose sur des individus qui sont eux-mêmes c’est-à-dire qui pen-
sent, sont et agissent dans l’unité, plus la société est stable. La vie chrétienne est 
un risque largement assumé si on s’abandonne au Christ pour qu’il déploie en nous 
sa puissance. Ensuite, l’AG a eu lieu, réélisant le CA à l’unanimité sans changer le 
bureau. 
Nous avons eu des échanges très intéressants avec des personnes désireuses de 
créer à Revel, avec notre aide, une antenne AFC en septembre prochain. Trois fa-
milles ont adhéré et souhaité voir se monter un chantier-éducation dans leur sec-
teur. Affaire à suivre !! .                                                                          Claire Rodier 
 

L’assemblée générale de l’AFC de l’Hers 
Le bureau a été réélu. Nos adhérents sont de plus en plus nombreux, ce qui fait 
très plaisir ! Poursuivons donc nos actions de communication et de tractage ! 
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L’expo-photo Famille et handicap  
Elle a connu un beau démarrage avec, pour l’inauguration, la présence de madame 
Miquel-Belaud en charge de la lutte contre les discriminations et représentant le 
maire de Toulouse. Monsieur Léonard, président de l’Udaf 31 était également pré-
sent, accompagné de la directrice et de membres du personnel. Le président de 
l’Arche en pays toulousain, très investi dans cette exposition, ainsi que des adhé-
rents des AFC, des amis de l’Arche avaient fait le déplacement. Réussi, émouvant 
et optimiste étaient les commentaires entendus. Les visites ont intéressé mais n’ont 
pas déplacé les foules en cette période de vacances.  
Cette exposition sera prolongée le 4 mai par une soirée projection-débat avec 
le film Aux plus petits d’entre les miens sur la vie du professeur Lejeune à la 
salle paroissiale de l’église du Christ-Roi. 
 

Grammaire de la vie : 
Les 21, 22 et 23 avril a eu lieu à Toulouse une formation 
organisée par les AFC intitulée Grammaire de la vie 
pour une écologie humaine. Mais quesaquo ??  
Ce parcours de formation, où nous étions une vingtaine 
de participants, nous a permis de redécouvrir le dessein 
bienveillant de Dieu pour l’amour humain et les règles 

de la grammaire de la vie qui nous y mènent, pour notre bonheur. 
Dans une ambiance joyeuse, nous sommes tout d’abord partis de l’écologie envi-
ronnementale. En résumé, prenons la main et ses 5 doigts pour parler de la créa-
tion : le pouce pour dire que c’est un don merveilleux ; l’index pour dire que c’est un 
bien commun ; le majeur pour en prendre soin ; l’annulaire pour dire que nous en 
sommes responsables ; et l’auriculaire pour comprendre qu’il y a des règles à suivre 
pour la préserver. Ces cinq points s’appliquent aussi aux relations que nous tis-
sons : l’autre est un don merveilleux, un bien commun dont je dois prendre soin, 
parce que j’en suis responsable et pour cela, il y a des règles. En sommes-nous 
toujours conscients ? Et quel regard portons-nous sur ce (et ceux) qui nous entoure
(nt) ? 

Nous avons poursuivi en regardant de plus près la loi du don : donner, recevoir, 
savoir accueillir, tout un programme ! Accueillir l’autre et  accueillir ce que je suis : 
mes talents, mes forces, mes faiblesses, ma féminité (pour les femmes), ma mascu-
linité (pour les hommes), mon corps, mes dons… Nous avons aussi réfléchi à ce qui 
permet un développement durable des relations humaines : comment exprimer un 
désaccord sans critiquer, comment exercer une juste autorité, comment pardonner, 
avancer vers le Bien. Sans oublier le thème central de l’écologie humaine qui est 
bien sûr l’amour : la complémentarité entre l’homme et la femme ; vouloir le bien de 
l’autre ; la transmission de la vie ; l’union intime, chemin de croissance pour le 
couple. 
Toute cette pédagogie de la Grammaire de la vie, en s’appuyant sur les riches 
textes des papes Paul VI, Jean Paul II, Benoit XVI et François, est vraiment un ap-
pel à grandir, en conjuguant amour et vérité pour le bien de tout homme et de tout 
l’homme, raison et foi pour poser des actes bons, amour et vie dans l’union intime.  
Ces trois jours de formation ont été passionnants et revigorants. Ils ont permis, à 
travers une très belle pédagogie et de beaux échanges dans le groupe, de prendre 
le temps de cheminer, de regarder la beauté de la création, de l’être humain et de 
réfléchir au Bon, au Vrai, au Beau inscrits dans le cœur de tout homme. 

 

Blandine Moncorgé, conseillère conjugale et familiale à Toulouse 
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Comme chaque année, le club Loubeiac organise deux séjours d'été : 
- à Boutx du 8 au 16 juillet 2017 pour les filles, de l'entrée en 6ème à l'entrée en 
3ème 

- à Torreciudad du 22 au 31 juillet 2017 pour les filles, de l'entrée en 2nde à l'entrée 
en terminale. 
Renseignements : www.loubeiac.fr  

Pèlerinage des pères de famille en Bigorre  
du vendredi 30 juin au  2 juillet sur le chemin de Saint-Jacques pour rejoindre 
Lourdes. 
L’inscription se fera uniquement via internet sur le blog : http://ppf.blog.free.fr/ 
Contact : pplourdes@gmail.com ou Nicolas Lacroix 06 24 01 36 00 

Parcours consultable sur : http://6www.openrunner.com avec id=2456947 

Forum Jésus Messie : 2° édition 
Le Forum Jésus Messie revient à Toulouse le samedi 17 juin de 9 h à 17 h à la salle 
paroissiale du Christ-Roi, rue de l'Aude. 
Accueillir et accompagner les musulmans convertis, dans nos paroisses, dans notre 
société, tels sont les objectifs de ce forum. Intervenants de tous horizons, laïcs, pas-
teurs, convertis, nous aideront à approfondir ces questions. 
Renseignements : pasrem31@free.fr 
Inscriptions : http://www.jesus-messie.org/le-forum  

Journée des mamans d’un enfant malade ou handicapé 
jeudi 18 mai au prieuré de Pibrac (31) comme chaque année. 
L’occasion pour celles qui pensent d’abord aux autres, de prendre 
un peu soin d’elles aussi. 
Le thème de la journée sera : « Aujourd’hui, ma vie, mes envies ». 
Les inscriptions se font sur www.och.fr.Le prix de la journée est de 
30 €. Ce montant ne doit pas être un obstacle à votre inscription. 
N'hésitez pas à nous contacter. 
Merci d’avance de diffuser cette invitation auprès de mamans à qui 
cette journée de rencontres pourrait faire du bien ! 

Renseignements : Laurence Fouilland : 05 61 07 04 66 

Gestion et animation d’une réunion :  
Les 12 et 13 mai prochains se déroulera à Saint-Sernin, une forma-
tion proposée par l'Institut européen en développement personnel 
(IEDH). Son objectif est d'apprendre ou se ré-approprier la méthode 
de gestion et animation d'une réunion.  
D'abord proposée aux Chantiers-Éducation pour lesquels ce module de formation 
est un outil extrêmement précieux pour enrichir les rencontres et permettre de bé-
néficier des modules complémentaires, cette formation est ouverte à toutes les per-
sonnes engagées dans un mouvement qui souhaitent acquérir une méthode pour 
animer un groupe de parole à partir d'un questionnaire, gérer des comportements 
difficiles, apporter des repères éducatifs.  
Renseignements: audemarie.paquin@gmail.com 
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Le café de rentrée : 
mercredi 20 septembre à partir de 9h30. Pour ceux qui arrivent à Toulouse et 

ont besoin d'adresses pour la vie courante : scoutisme, clubs de sport, 
coiffeurs, adresses médicales etc. Ou tout simplement envie de nouer 
des relations avec des personnes sympathiques.  
Clotilde Wittemans, secrétaire de la fédération des AFC de la Haute-

Garonne a la gentillesse d'inviter chez elle, pour un café de rentrée, les 
adhérents disponibles et les nouveaux venus "AFC compatibles" ! 
N'hésitez pas à venir, une garderie sera organisée pour les enfants, par-

lez-en autour de vous si vous avez repéré de nouvelles têtes à l'école et venez nous 
rencontrer à : 
Pour avoir une idée du nombre de participants et pour des indications sur le trajet, 
vous pouvez appeler le 06 88 24 98 55. 
 

Le 9è pèlerinage des mères de famille  

Les 30 septembre et 1er octobre 2017 à Sainte-Scholastique dans la Montagne 
Noire avec le père Hervé Gaignard et la participation des Petites Soeurs de 
l'Agneau. 
 

La fête des familles : 8 octobre.  
 
 

Le forum WAHOU (*)  
Après le succès de la Grammaire de la vie, pour la 
première fois à Toulouse les 21 et 22 oc-
tobre  2017 avec des  intervenants de choc, Hé-
lène et Jean-Paul Perez. Ils ont animé le forum 
Wahou à Paris qui fut un grand succès. 
Une chance pour chacun, jeunes ou moins jeunes, 

laïcs ou consacrés, mariés depuis peu ou au seuil des noces d'or. Le temps d'un 
week-end, comprendre la beauté de ce corps qui m'est donné par Dieu, en faire un 
allié. Pouvoir donner et se donner en plein accord avec ce que je suis et le projet 
d’amour divin de Dieu pour moi. 
Ce week-end alterneront topos, moments de convivialité et ateliers pour que chacun 
devienne acteur de ce qu' il a reçu. 

Prenez date et utilisez vos réseaux pour informer vos amis car le forum 
Wahou est un enjeu pour tous.  

 

(*) wahou: parce que, découvrant Eve, Adam s’exclama : «voici la chair de ma chair 
et l’os de mes os ! ». Wahou ! en quelque sorte ! 
Contact: wahou.gdlv.31@gmail.com 

IMPORTANT : RÉ-ADHÉSIONS 
Vos bureaux ont impérativement besoin de boucler les adhésions avant la fin du 
mois de décembre. Merci de les renouveler sans tarder (avant les vacances ou 
dès la rentrée). 
Notre liste d'adhérents comporte moins de 50% d’adresses mails et de numéros 
de téléphone : cela nous manque,  comme en ce moment pour organiser la col-
lecte de la mère et l'enfant. Merci de la confiance que vous nous accorderez en 
nous les mentionnant. 

Jérôme Cléry, président des AFC 31 


