
 

 

La famille idéale a-t-elle jamais existé ?  
Le processus entamé par le pape François avec les deux synodes et l'exhortation 
apostolique Amoris Laetitia, La joie de l'amour, vise à se réjouir de ce que, « malgré 
les nombreux signes de crise du mariage, le désir de famille reste vif, spécialement 
chez les jeunes et motive l'Église » (AL 1). L’idéal de la famille est sans cesse rap-
pelé par l'Église. Les AFC prolongent cette espérance, tout en rejoignant la réalité de 
la vie de toute famille marquée par les imperfections, les ratés et les soubresauts 
chaotiques qui jalonnent son développement dans le temps.  
On parle aujourd'hui de crise du mariage et de la famille, évoquant la multiplicité 
des modèles, qui ne sont que les diverses applications imparfaites d'un modèle par-
fait que tout le monde cherche à atteindre, comme il en est de la sainteté. La famille 
idéale n'existe pas, sinon comme un but à atteindre, mais les familles réelles existent 
et elles ont besoin de notre soutien. Si des familles semblent échouer, elles traver-
sent des défis toujours à relever, et nous ne croyons pas qu'elles doivent être aban-
données, ou pire condamnées. 
L'Évangile de la famille ouvre un idéal d'amour et de miséricorde, c'est le fond du 
nouveau document, Amoris Laetitia, qui complète Familiaris Consortio du saint 
pape Jean-Paul II. Jésus est à chaque étape de la course de fond suivie par toutes les 
familles. De fond, parce qu'il faut soixante ans pour construire une famille et que 
c'est un marathon plus qu'un cent mètres. Toutes ont le devoir d'y participer, même 
sans remporter la victoire : obligation de moyens (s'entraîner, user de patience et de 
fidélité, pardonner pour repartir, prendre le temps du partage) et non obligation de 
résultats (réussite sociale, performance professionnelle, apparence matérielle). 
Il reste que la tâche est grande pour relever les défis qui attendent encore l'Église et 
le monde, particulièrement auprès des jeunes qui commencent un synode sur la 
transmission des valeurs. Ils attendent d'affirmer que la fidélité en amour est pos-
sible, que la sexualité (en cet anniversaire de Humanae Vitae) est une belle chose à 

préserver, que le pardon est un merveilleux remède aux maux de la 
communication conjugale. Le renouveau du mariage est en marche. La 
famille se crée encore beaucoup, preuve qu'elle est toujours possible.  
Que le Seigneur bénisse concrètement vos familles dans leurs attentes 
et leurs espoirs.                                                                                                                       
P. Michel Martin-Prével, cb 
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Deux témoignages de ces journées nous sont parvenus.  
 

C'est avec trois prêtres du diocèse et quelques couples que 
nous avons pu vivre ce formidable témoignage de joie et d'es-
pérance de familles du monde entier.  
Un congrès rassemblant 30 000 personnes où beaucoup de 
couples, conduits par des cardinaux romains et les para-
graphes de Amoris Laetitia, ont témoigné sur divers sujets : 
transmission de la foi, prière en famille, la famille et les smart-

phones, la paroisse, les grands-parents, la sexualité, la préparation au mariage, 
« Quand les assiettes volent » et la « Révolution de la tendresse » !  
Ateliers et témoignages bouleversants des difficultés traversées par les familles d'au-
jourd'hui en Irak, au Canada ou en Afrique. L'Église d'Irlande, blessée mais accueil-
lante et souriante  a très bien organisé cette rencontre où le pape, douloureux des 
abus sexuels se cumulant dans l'Église, a manifesté sa joie samedi soir dans un 
stade bien rempli, au cœur d'une foule priante et porteuse de toute la fécondité des 
familles : « Vous êtes le rêve de Dieu » et « Portez l'Évangile de la famille comme 
une bonne nouvelle au monde ».  
Oui, la famille est peut-être en crise dans ce monde moderne, mais elle est surtout la 
solution moderne pour ce monde en crise. Dublin a parlé de la famille et les familles 
ont pu parler d'elles.                                                                                                                                                               
P. Michel Martin-Prével, cb 

                                                                                                        +++++++++++++++++++++++ 

Message de ces journées : «La joie de proclamer l’Évangile de la famille». 
Dernier tweet du pape avant Dublin : «famille icône de la trinité». Ça donne le ton !  
Des familles de partout viennent se ressourcer, c’est impressionnant ! (Il y a même 
des familles françaises...dont deux de Toulouse adhérentes des AFC !) 
Pendant ces trois jours une cinquantaine d’exposés et de tables rondes menées par 
des évêques ou des cardinaux ont permis de mieux comprendre la mission de la fa-
mille dans le monde autour de sujets très variés. 
Quatre français étaient invités comme intervenants dans les tables rondes pour parta-
ger leurs expériences pastorales auprès des familles dont notre ancien président 
CNAFC Antoine Renard, et MG et E Ménager (fondateurs des forums Wahou). De 
nombreux responsables de la pastorale familiale étaient présents, et plusieurs 
évêques représentaient la France. 
En vivant au foyer de familles irlandaises, nous avons vu une Église consciente des 
immenses souffrances révoltantes vécues par certains mais aussi une Église pleine 
d’espérance devant ces familles venues nombreuses. C’est bien de cette Église que 
nous voulons témoigner. 
La messe du samedi matin célébrée par Mgr Aupetit rassemblant les 400 français 
présents a été un vrai temps fort pour nous tous. Mais c'est la prière pénitentielle (non 
prévue à l'avance ) prononcée par notre Pape François lors de la messe du dimanche 
qui nous a tous profondément touchés. 
L’ensemble de ces journées et les messages du Saint Père sont à lire sur : http://
m.vatican.va/content/francescomobile/fr/travels/2018/outside/documents/papa-

francesco-irlanda_2018.html 
Prochain rendez-vous : Rome dans 3 ans ! Soyons au rendez-vous de l’Église ! 
Odile Blanc 
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Rencontre internationale des familles à Dublin 
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Amis de la famille réservez votre date :  
dimanche 7 octobre à Toulouse, au jardin Ray-
mond VI. 

Pour la huitième année consécutive à Toulouse, nous 
célébrons la famille sur le même schéma que les années 
précédentes. Il s'agit de : 
- renforcer la prise de conscience de l'importance de la famille dans la 
société en gravant une date dans le calendrier : le 1er WE d'octobre, 
-d’ éviter que cette fête soit assimilée à une simple kermesse où le public 
pourrait n'être que consommateur, 
-de faire la promotion de la famille et des mouvements familiaux. 
 

Une fête pour les familles, organisée par les familles, avec les mouve-
ments familiaux dans leur diversité et parfois leurs antagonismes … et le 
public !.  

Rejoignez-nous le 7 octobre au jardin Raymond VI dès 14h,  
et pour ceux qui sont disponibles et motivés, contribuez, à votre 
mesure, à l'organisation de ce jour : inscrivez-vous rapidement au-
près du comité de pilotage de la fête des familles : 
06.51.65.21.13 / 06.86.51.94.73 

 

Bonne rentrée à tous 

Jérôme Cléry 

FÊTE DES FAMILLES 

CINQUANTE ANS APRES... 

Parents, jeunes, célibataires,  vous êtes tous invités à réfléchir avec 
les AFC et les associations œuvrant pour le bonheur des couples et 
des familles le 13 octobre. La théologie du corps est la meilleure réponse à 
la crise d'identité sexuelle (qui traverse aussi notre Église). Il est nécessaire 
de réévangéliser les jeunes et moins jeunes en leur donnant un regard po-
sitif sur leur sexualité et en la replaçant dans le plan d'Amour de Dieu. 
Si Humanae Vitae a été très mal reçue lors de sa parution, beaucoup en 
découvrent maintenant le côté prophétique. 
 

Lancement du colloque par un spectacle sur le Cantique des cantiques à 
l’Orangerie du Caousou le 12 octobre. 
Contact : afc31coteaux@gmail.com 0609396500  

 
Informations pages suivantes 



 

  Vendredi 12 octobre   
2018 

 

  20h30 - Orangerie du 
Caousou    à Toulouse  
  42 avenue C. Pujol 
 

Si vous avez lu le Can-
tique des cantiques, 
vous vous êtes peut-être 
demandé : "mais que 
vient donc faire ce petit 
livre au cœur de la 
Bible ?  
Comment ce poème, qui 
chante un amour si sen-
suel entre un bien-aimé 
et sa bien-aimée a-t-il 
pu trouver place dans le 
livre saint de la Parole 
de Dieu ?" 
 

 "L'interpréter sur scène, 
une fois encore... un 
pari réussi, magni-
fique !" 
    (un spectateur) 
 

Ce texte poétique millé-
naire, qui n'a cessé 

d'intriguer et d'inspirer à travers tant de siècles, a sûrement quelque 
chose à nous dire... 
 

 

Spectacle mis en scène par Michel Vienot, avec 3 actrices Marina Poy-
denot, Maria Farouza Maximos, Florie-Anne Blanc. À la technique Sylvie 
Tribouillet, Michel Viénot et Jonathan Argémi. 
 

Quelques liens pour mieux le découvrir : 
Infos et contacts : https://www.facebook.com/LeCantiquedescantiques/ 
réservations déjà possibles : bit.ly/CantiqueAToulouse 

 

une artiste et des clés pour entrer dans le Cantique :  
https://www.marinapoydenot.net/cantique-des-cantiques 
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Le CLER Amour et famille organise à Plaisance-du-Touch une formation à 
l’écoute les 16 et 17 novembre. 
Cette formation s’adresse à tous ceux qui désirent apprendre à mieux écou-
ter dans leur vie quotidienne, au travail, à la maison, avec enfants et  con-
joint, mais c’est également le stage qui peut valider l’entrée en formation 
d’éducateur à la vie dans le cursus de formation proposé par le CLER.  
Les animatrices du CLER sont seulement quatre en Haute-Garonne. 
Les besoins sont nombreux. Beaucoup d’écoles les demandent pour la 
qualité de leurs interventions. Nos jeunes ont tellement besoin d’entendre 
une parole de vérité dans les séances d’éducation sexuelle à l’école, une 
parole qui ne soit pas simplement technique. 
Plus les animateurs seront nombreux, plus nos enfants et leurs amis seront 
formés pour un meilleur épanouissement humain et spirituel.  
 

Objectifs du stage :  
apprendre à mieux écouter dans sa vie quotidienne 

repérer ses aptitudes et ses difficultés dans l’écoute 

découvrir les enjeux de l’écoute et de l’accueil, bases essentielles de la re-
lation 

Contenu : repérer ses aptitudes et ses capacités d’écoute, ses difficultés à 
accueillir et à écouter une personne 

Méthode de travail : inductive, à partir de situations proposées par le forma-
teur, suivies de leur analyse et d’apports théoriques. 
 

Nombre maximum de participants : 18  
Horaires : vendredi: 13h30-20h, accueil à 13h15 

Samedi : 8h30-17h 

Formatrice : Antoinette Le Seac’h, conseillère conjugale et familiale forma-
trice au CLER 

Salle l’Oustal 7, rue des frères Seigneurie, 31830 Plaisance-du-Touch 

Bus ligne 65 terminus 

Contact Hélène Barbier 06 82 23 88 26 et amelie.laurent@cler.net  

Frais d’inscrip�on : Tarif individuel : 90 € Tarif couple : 130 € 

(chèque à l’ordre du CLER Amour et Famille) 
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Donner confiance aux parents 
 

Depuis plus de 25 ans, les Chantiers-Éducation, créés au sein 
des AFC, soutiennent les parents dans leur mission de premiers et de princi-
paux éducateurs de leurs enfants. 
Ouverts à tous, les " Chantiers " sont un temps d'écoute, d'échange et de 
partage sur les questions éducatives. 
 

En équipe de 6 à 10, les parents se rencontrent une fois par mois pendant 
l'année scolaire. Les sujets sont variés : les rivalités frères-sœurs, l'articula-
tion vie familiale-vie professionnelle, les écrans, les peurs de nos enfants, la 
confiance en soi, l'autonomie… Les participants y enrichissent leurs expé-
riences quotidiennes d'éducation et développent leurs compétences à re-
chercher le Bien pour chaque enfant. 
Aujourd'hui, plus de 600 Chantiers-Éducation font leur rentrée en France et 
à l'étranger. Des Chantiers-Éducation spécifiques se développent autour du 
handicap, de la précocité, ou en partenariat avec d'autres associations ou 
des mairies. Des Chantiers-Éducation de grands-parents se multiplient. 
Rejoindre un Chantier-Éducation est pour les parents un tremplin pour élar-
gir ses manières d'être et de faire pour éduquer ses enfants. 
 

Pour faire partie d’un chantier, contactez Aude-Marie Paquin :  
audemarie.paquin@gmail.com / 06 74 72 24 44  

 

Dixième festival, du 3 septembre au 12 octobre 2018 

Nouvelle formule ! 
Proposé par l'Église catholique pour tous les étudiants qui 
ont soif d'autre chose, pour les accueillir dans la ville 
rose  
Sept événements festifs, messes, rando XXL, BBQ et méga apéros 
étudiants, consultez le programme ! 
En tout, plus de soixante-dix propositions différentes pour prier, réfléchir, 
partager, se former, louer, servir, adorer, danser, militer… des saveurs 
pour tous les goûts !  
Bref, OPEN Church c’est le festival de ceux qui ont soif d’autre chose !!! 
www.festivalopenchurch.com 
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Que vous soyez adorateur ou pas, vous êtes 
tous vivement invités à assister à la conférence 

donnée par le Père Arthur de Leffe « L’adoration eucharistique, che-
min vers le cœur de Jésus »  
le mardi 2 octobre , à 20h 30, en l'église Saint Jérôme. 
(suivie d' une demi-heure de réponse à des questions et de précisions d'or-
ganisation). 
Conférence clôturée par une demi-heure d'adoration guidée pour ceux 
qui voudront rester  jusque vers 23 h 00.  

ADORATION 

Élisabeth Levy, directrice de la rédaction du maga-
zine Causeur ouvrira cette 7e saison de Face à Face 
mercredi 10 octobre, salle Osète, 6 rue du Lt-

Colonel Pélissier à 20h.  
Suite à son essai paru en 2013 "Les Maîtres Censeurs", cette éternelle dé-
batteuse, tellement attachée à la liberté d'expression, nous présentera son 
dernier livre paru aux éditions du Cerf, "Les Rien-pensants", recueil de ses 
5 dernières années d'éditoriaux à Causeur.  
Elle sera interviewée par les journalistes Gérald Andrieu et Eric Duprix. 
http://www.asso-faceaface.com/  

FACE à FACE 

Les semaines sociales de Toulouse 
consacreront leur journée annuelle à 

des échanges autour du thème : « Quelle Europe voulons-

nous ? » le 6 octobre, de 10h à 18h, salle du Sénéchal (17 
rue Rémusat à Toulouse) 
 Le programme rassemblera : 
Dominique Quinio, présidente des SSF et ex-rédactrice en 
chef de La Croix 

Danielle Cabanis, professeur émérite de Géopolitique, 
Monseigneur Planet, évêque de Carcassonne et Narbonne, 
les élèves ingénieurs de l’Icam Toulouse et les étudiants de l’ICT pour 
qu’ils dessinent devant vous l’Europe qu’ils conçoivent. 

EUROPE 

Avec Marion Barot, HEC. Consultante chargée de 
formation jeunes et parents dans plusieurs associa-

tions : « Éduquer dans notre monde digital, optimiser notre utilisation des 
multiples sources d'information et de communication à notre disposition ». 
Jeudi 4 octobre de 10h30 à 15h30  
* pour celles qui le souhaitent, messe à 10h  
* babysitting possible : prévenir avant le 01/10  
Centre Culturel Loubeïac  54 rue de Puymaurin, 31400 Toulouse  
Tél. : 05 62 26 79 08 loubeiac31@gmail.com  
www.loubeiac.fr Participation : 20€  

ÉDUCATION 
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Dimanche missionnaire 
mondial, le 21 octobre 

Objectif Bonne Nouvelle (#OBN) au marathon de 
Toulouse. 
 Faire la course dans le cadre du diocèse de Toulouse 

(10, 21 ou 42 km au choix), c’est devenir disciple-missionnaire 

en courant avec un tee-shirt "Viens, suis-moi" signé Jésus !  
Alors venez très nombreux ! Comme coureur ou comme supporter ! 
http://www.marathon-toulousemetropole.fr  

MARATHON 

 

Deuxième édition en région sur le thème de la nutrition, à l’amphi Ber-
nard Maris (CPAM31) Place Saint Etienne - TOULOUSE 

Vendredi 19 octobre 2018, de 9h30 à 16h30  

 Pour vous inscrire, cliquez sur le lien   
https://en.xing-events.com/LQRMKCE.html 

JO URNÉE FAMILLE ET SANTÉ 

 

À la demande de laïcs, les dominicains 
du couvent de Toulouse ont accueilli pen-
dant trois ans une formation bimensuelle à 
l'anthropologie chrétienne et à la doctrine 
sociale de l'Église, Passeurs d'Espérance.  
Pour l'année 2018/2019, elle est reprise, 
forte de cette expérience, à la paroisse du 
Christ-Roi sous le titre de Passeurs 
d'hommes, pour toucher un autre public. 
Les dominicains continuent d'y participer et 
le partenariat se poursuit avec la faculté de 
philosophie de l'Institut catholique. Toutes 
les conférences seront diffusées par Radio 
Présence. Cette formation est ouverte à 
tous et est un support pour les personnes 
voulant mettre leurs valeurs chrétiennes au 
service du bien commun.  
11 mardis de 20h30 à 22h : 25 sept. 16 
oct. 6 & 27 nov. 18 déc. 15 jan. 5 fév. 12 
mars 9 avril 14 mai 4 juin.   
Cette école est fondée sur l’enseignement 

de st Jean-Paul II pour découvrir ce qu’est la personne humaine, son désir 
de bonheur et de vie en société. Nouveau : inscription en ligne sur le site : 
http://www.ichtus.fr/parcours-passeurs-desperance-toulouse/

PASSEURS D’HOMMES 



 

Collecte pour les mères en détresse :  
Les 26 et 27 mai, lors de la journée nationale pour la vie, insti-
tuée en 1995 par le Pape Jean-Paul II le jour de la de la fête des 
mères. (Encyclique l’Évangile de la Vie). 
Une très belle collecte cette année, avec un peu plus de 5700 € 
récoltés sur 18 ensembles paroissiaux, la palme revenant à celui 
de Rieumes-St Lys avec 712 € ! Cette somme a été partagée 

entre deux associations : Magnificat et Tom Pouce, qui gèrent des maisons 
d’accueil de futures mères recherchant un soutien avant et/ou après leur ac-
couchement. 
Un immense merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette action en 
faveur de a vie naissante ! Et rendez-vous à la prochaine fête des mères !  
 

Nous sommes bien sûr  toujours à la recherche de nouveaux quêteurs, tout 
particulièrement dans les paroisses où cette collecte n’est pas encore organi-
sée. Contactez-nous dès que possible ! 
Béatrice de Ferluc 06 86 55 54 94 

Médaille de la famille 2018 
Elle a été attribuée aux famille Lassallette (Béatrice), fa-
mille Allibert et Cadour, toutes adhérentes à Toulouse. 
L’UDAF les a invitées à recevoir la médaille lors de son as-
semblée générale annuelle qui s’est tenue à Revel en juin 
sur le thème des familles nombreuses. 
Les familles Lassallette et Alibert se sont rendues à l’invitation. Les mamans ont 
reçu la médaille, les familles ont été invitées à participer au repas et à la confé-
rence sur les familles nombreuses. 
La médaille de la famille est décernée chaque année à la fin du mois de mai au 
moment de la fête des mères. Elle est attribuée aux mères de familles de quatre 
enfants ou plus dont l’aîné a plus de 16 ans. Les dossiers de candidature sont 
disponibles sur internet avec le formulaire Cerfa 15319*1. Il peut être rempli par 
la mère, le père ou les enfants et déposé avant la fin du mois de février. 
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Après-midi familial à Merville 
Se lancer au cours d’un pont du 8 mai à organiser un 
après-midi avec les familles était risqué ! 
Mais ce fut un succès. Plus d’une cinquantaine de personnes ont erré joyeu-
sement dans le labyrinthe pour résoudre les énigmes. Clou surprise de la 
journée : la visite du château ! 
Merci à son propriétaire et à Raoul de Scorraille l’organisateur de cet après-

midi.  
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Café de rentrée 
 
Nous étions plus d’une trentaine ce 
mercredi matin, sans compter les en-
fants dans une ambiance sympathique 
et décontractée. Merci à Clotilde Wit-
temans, notre hôtesse, qui hébergeait 
pour la deuxième fois cette manifesta-
tion. Beaucoup de nouvelles arrivées 
depuis peu à Toulouse ont pu nouer 

des contacts. Certaines nous on fait part de leur projet.  
 

Ainsi Justine Sypniewski se propose, quand elle aura accouché, de monter 
un éveil musical pour bébés de 0 à 4 ans. En attendant, elle donne des 
cours de violon et alto.06 24 29 12 83 Justine.Kul@gmail.com. 
 

Claire Deprey est spécialisée dans le conseil conjugal et familial  
06 62 50 74 32 www.relationaide.com.  
 

Isabelle Dacre-Wright offre de l’accompagnement et du développement per-
sonnel : 06 72 13 77 38 http://Isabelle.dacre-wright.com. 
11, Hameau des Grèzes, 31 650 Lauzerville.    
 

Emmanuelle Tétreau confectionne des abats-jour, et tapisse des sièges 
www.lesjuponnes.com lesjuponnes@yahoo.com. 
 

Quelques personnes ont des demandes spécifiques : 
Ségolène Chevrin recherche une personne pour récupérer quatre enfants à 
l’école de Drémil-Lafage le lundi à 16 h. 
Voiture nécessaire. 06 68 09 99 76. 
 

Béatrice Rathberger 06 70 78 46 74 beatrice.jeannot5863@gmail.com 

La Manif Pour Tous 31 a besoin d’aide pour le compte Twitter.... 
 

Marie Ange Lafuente souhaite rencontrer un mandataire judiciaire à la pro-
tection des majeurs : 06 76 26 38 71 marieangelafuente@gmail.com 

 

Enfin deux propositions pour les adolescents :  
 

Les ateliers cyclo-show-xy à Carbonne et Pamiers :  
ateliers filles-mamans et garçons-papas pour apprivoiser la puberté….âge 
conseillé : 11-14 ans.https://cycloshow-xy.fr  
 

Parcours Teen-star pour 4°- 3° et les lycéens, le jeudi soir. Découvrir com-
ment vivre sa sexualité dans le respect de l’autre et de soi-même. 
Bénédicte Civrac de Fabian : 06 49 59 71 77 



 

Baby-sitting 
Les parents de ces jeunes gens sont tous adhé-
rents des AFC ou sympathisants 

Aurélien Diot (19 ans) babysitting en soirée ou le week-

end, à Balma ou proche Balma 07 68 27 27 33.  
Emeric Le Goff (17 ans), ancien chef de patrouille,  
Expérience ++ : 07 82 49 85 22, La Terrasse Côte Pavée. 
Marie Alix Le Goff (14 ans) guide, 07 69 69 67 34, La Terrasse Côte Pa-
vée. 
Deprecq Priscille (17 ans) : 06 18 94 08 68 Montrabe. 
Deprecq Corentin (16 ans) : 06 26 22 77 60 Montrabe. 
Lafuente Marie Ange, (mère de famille) : 06 76 26 38 71. 

Pour le matériel scout (uniformes, insignes, livrets de pro-
gression, commandes), n'hésitez pas à venir chez moi, San-
drine Diot, alias madame Carrick (tous les mercredis, de 16h 
à 19h (sauf vacances scolaires), au 6 passage Falguière,  
31130 Balma, 06 82 15 38 48. 
Je cherche une remplaçante dès que possible !  
C'est un service très sympathique rendu aux familles, de-
mandant un peu d'organisation et d'espace pour stocker le 
matériel. Si vous avez toujours rêvé de jouer à la marchande, 

alors lancez-vous !  
Je vous donnerai toutes les explications et conseils; la passation peut 
être progressive; contactez-moi au 06 82 15 38 48 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est encore temps de régler votre 
adhésion pour l’année 2018 ! Vous pouvez vous en acquitter de chez 
vous sur le site de la confédération : http://www.afc-france.org/ 
Cliquez dès maintenant ! 
Merci d’avance ! 

Blandine Zobler va succéder à Caroline Chotard comme trésorière à 
l’AFC de l’Hers. Le futur président de l’AFC de Toulouse est trouvé. Vous 
le découvrirez bientôt. Pascale Schneider reprendra le service des petites 
annonces. Merci à tous les trois. En revanche personne encore ne s’est 

manifesté pour le bulletin. Celui-ci pourrait donc être le dernier.  
Personne non plus pour tenir le site à jour. 

Merci aux volontaires de téléphoner au 06 62 00 93 01/
afc.hautegaronne@free.fr 

 


