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Aux médias

Papeete, le 10 mars 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'A.F.C. de Polynésie française lance son site Internet www.afc-tahiti.org.
L'Association Familiale Catholique (A.F.C.) de Polynésie française lance son site
Internet et vous invite à venir le découvrir à l'adresse suivante www.afc-tahiti.org
Conçu pour répondre aux interrogations des personnes désireuses de se renseigner sur
ce qu’est cette association reconnue d’intérêt général par le gouvernement du Pays, le site
Internet offre des pages de renseignements utiles et pratiques.
Pour remplir ses divers buts d’aide aux familles, de propositions en direction des
dirigeants de la société polynésienne, elle lance des actions rendant service.
Le site Internet de l’AFC de Polynésie détaille ces actions et donne des adresses
permettant au visiteur de se renseigner plus facilement.
Clair, simple, facile à utiliser www.afc-tahiti.org est un outil qui vise à informer et à
faciliter la vie des familles.
Contacts :

Présidente : Marie-France FRÉMY 74 36 72 - Vice-président : Médéric TAPUTU 79 09 28
Secrétaire : Guy BESNARD 79 25 15 – Trésorier : Jean-Claude TEMORERE 73 30 73
Permanence AFC : Myriam PARROT 41 25 36 ou 28 53 10

Notes :
Une AFC n’est pas une association de Familles catholiques, comme on l’entend souvent dire un peu
vite, mais une Association Familiale catholique qui veut témoigner de la Bonne nouvelle de la famille
et aider toutes personnes de bonne volonté à en vivre.
Le projet des AFC est d’ordre « laïc », et les familles catholiques qui s’engagent dans les AFC le font
dans un esprit d’apostolat de « fidèles laïcs » en participant à la mission de servir la personne et la
société.
L’Association
L’Association Familiale Catholique est un cadre d’engagement et d’entraide
offert à tous ceux qui veulent agir dans la société au service de la famille
SERVICES AFC : Chantiers-éducation – Antenne-consommation/relais IC – Point-info-famille
MANIFESTATIONS ANNUELLES : AG avec concours de himene (fin mars) - Journée pour la Vie (fin mai) - Brocante des
Familles (début août) – Fête des Familles (début octobre)

