POUR ADHÉRER

L’Association familiale catholique

NOM de Famille : …………………………………………
Adresse : B.P. ……………………………………..
………………………………………………………..
Tél. :………………………..

• Propose aux familles un cadre associatif
pour partager leurs valeurs
•
Bénéficie
d’un
statut
légal
pour
représenter les familles

Vini : ………………..

E-mail : ……………………………………………….
Date
Prénom

Profession

D ites oui à
la fam ille !

Association Familiale
Catholique de P.F.
Association reconnue d!intérêt général
N° Tahiti 412528

Agir dans la société
au service de la famille
à la lumière de
la doctrine sociale de l’Église

en adhérant
à l’AFC

Père : …………………………….. ………………..…...
Mère : …………………………….
Enfants

………………..

Être plus nombreux, c’est :

Prénom

Date de naissance

1.

………………………

………………………

2.

………………………

………………………

3.

………………………

………………………

4.

………………………

………………………

5.

………………………

………………………

6.

………………………

………………………

7.

………………………

………………………

N os rendez-vous annuels :

8.

………………………

………………………

AG/Rassemblement annuel : dernier samedi mars
« Journée pour la Vie » : jour de la Fête des Mères
Brocante des familles : samedi avant la rentrée
Fête des Familles : 1er dimanche octobre

Ci-joint un chèque de …………………. F cfp
à l’ordre de :AFC de Polynésie française :
! Cotisation annuelle (1.000 F cfp)
! Abonnement « Vie des AFC » (1.000F cfp)
magazine couleur 6N°/an
! Don (libre) ……………………….F cfp
ou par virement bancaire :
RIB Socredo 17469 00005 79680900012 62
Date
Signature
Adhésion en ligne

www.afc-tahiti.org

> Être plus présents et mieux entendus dans
tous les débats de société,
> Développer des services pratiques et
essentiels,
> Mettre en commun compétences, savoirsfaire, moyens techniques et financiers.
Les A.F.C. sont ouvertes
à toutes les fam illes

A.F.C. de Polynésie française Tél 41 25 36
B.P. 130042, 98717 Punaauia
Heures d’ouverture en semaine : le matin de 8h à
12h en semaine.
74 36 72 Marie-France Frémy, présidente
79 09 28 Médéric Taputu, vice-président
79 25 15 Guy Besnard, secrétaire
73 30 73 Jean-Claude Temorere, trésorier

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, guidée par la doctrine
sociale de l’Église avec des principes de
comportement en société au service de la
dignité de la personne humaine et du bien
commun.
NOS SERVICES :
•Antenne-consommation •Brocante des familles
•Chantier-éducation • Journée pour la Vie
•Atelier de politique familiale
Permanence Maison AFC tél 41 25 36 Myriam
afc-tahiti@mail.pf ou info@afc-tahit.org

A.F.C. – Services

A.F.C. – Services

A.F.C. - Services

N O S M ISSIO N S

CHAN TIERS-ÉDUCATIO N

À LA M AISO N AFC, vous trouverez :

- Discerner localement les besoins des
familles et prendre des initiatives pour y
répondre : services, rencontres, formation, aide
éducative…
Être
une
force
de
propositions
permanentes auprès des acteurs économiques,
sociaux et politiques, pour que le choix de la
famille et l’accueil de l’enfant soient facilités.
- Valoriser la famille fondée sur le mariage et
ouverte à la Vie comme chemin de bonheur et
d’épanouissement de la personne.

Le premier chantier-éducation polynésien est né à
Papara en mai 2006 et fait partie des 560
chantiers-éducation qui existent (création en 1990)

•Tous les documents édités par l’Institut de la
Consommation (conseils , guides…)
• Des livres qui peuvent être empruntés pendant
2 semaines (voir la liste sur le site Internet)
• Des revues « Vie des AFC » et « 60 millions
de consommateurs » consultables sur place.
Notre site Internet www.afc-tahiti.org donne
également des conseils de consommation.

Ce que nous som m es :
L’AFC de Polynésie française existe depuis 1974
et fait partie de la CNAFC (Confédération
Nationale des AFC, 100 ans en 2005, 35.000
familles adhérentes, 350 AFC locales), membres
de l’UNAF (Union nationale des associations
familiales), et de la FAFCE (Fédération des AFC
européennes).
Les AFC siègent au CES national et dans divers
conseils d’administration pour représenter les
familles.
L’enracinement des AFC dans l’Église catholique
fait l’objet d’un protocole d’accord avec
l’épiscopat français.
Les AFC participent au Conseil National de
Pastorale Familiale et à l’Apostolat des Laïcs.

L’A.F.C., c’est aussi :
- Une revue 6 n°/an « La vie des AFC » .
- Une lettre d’informations nationale « la lettre
des AFC » et une lettre locale diffusée par E-mail.
- 2 sites Internet locale et nationale :

www.afc-tahiti.org
www.afc-france.org
Tél 41 25 36 -

www.afc-tahiti.org - info@afc-tahiti.org

De quoi s’agit-il ?
Chaque mois, un échange entre des mères de
famille autour d ‘un thème concret d’éducation

O bjectif :
- Puiser dans l’expérience des autres et dans la
réflexion commune des éléments de réponse à ses
problèmes
– Renforcer les capacités éducatives des parents.
Les responsables de chantiers-éducation sont en
relation permanente avec une référente nationale
du secteur Outre-mer pour les guider dans leurs
tâches. Elles bénéficient par la suite d’une
formation donnée par une personne de l’IEDH
(Institut européen de développement humain).

BRO CAN TE DES FAM ILLES
Elle est organisée par l’AFC depuis 2008 le
premier samedi du mois d’août.
Pourquoi ? pour permettre aux familles de
s’équiper à petits prix en vue de la rentrée
scolaire – l’emplacement est gratuit, réservé aux
particuliers, pas de professionnels.
Où : agglomération de Papeete et Papara.
Information : tél 41 25 36 ou voir notre site.

ATELIER DE PO LITIQ UE FAM ILIALE

AN TEN N E-CO N SO M M ATIO N
O bjectif :
- Développer l’information et la formation des
familles en matière de consommation et de vie
quotidienne.
- Représenter les familles auprès des pouvoirs
publics et des acteurs économiques.
Des séances d’information sur un thème de
consommation peuvent être organisées sur la
demande d’un groupe de personnes.
Tél 41 25 36 -

www.afc-tahiti.org - info@afc-tahiti.org

Un groupe de membres adhérents, avec des
experts variés travaillent pour élaborer des
propositions de mesures en faveur des familles
qui sont destinées aux représentants des
instances publiques ou privées.
Parmi ces propositions remises aux autorités
depuis 2005 : la revalorisation des allocations
familiales ;l’instauration d’une carte famille
nombreuse et de crèches d’entreprise ;
la
remise d’une question au CESC pour autosaisine sur l’état des lieux des familles…
En octobre 2008, une table-ronde sur les
transports scolaires a été organisée, après
réalisation d’une enquête auprès des parents
d’élèves.
Tél 41 25 36 -

www.afc-tahiti.org - info@afc-tahiti.org

