
                                                                                                                                                             Décembre 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

Vous êtes sympathisant, adhérent ou ancien adhérent du mouvement national des Associations Familiales 
Catholiques. 

Vous connaissez sans doute l’importance des actions menées par les AFC ces dernières années et la nécessité 
de les soutenir dans les circonstances actuelles. Les AFC sont le seul mouvement d’Église reconnu par les 
pouvoirs publics. À ce titre, elles ont la possibilité d’intervenir officiellement auprès de toutes les autorités 
civiles (Maires, Préfet, Conseil départemental…).  

La situation de notre pays appelle une mobilisation renforcée pour défendre nos convictions dans les domaines 
du respect de la Vie, de la défense de la Famille, l’éducation, l’opposition à la pornographie.  

En accord complet avec la Confédération Nationale des AFC, et des Présidents actuels, nous avons décidé de 
relancer les AFC dans la Drôme et l’Ardèche, avec un programme de travail sur 2 ans. 

Notre Projet se bâtit autour des Associations traditionnelles qui animaient nos deux départements : 
‐ la Fédération de la Drôme avec 4 associations : Romans, Valence, Montélimar et Drôme des Collines ; 
‐ la Fédération de l’Ardèche avec une association en Nord-Ardèche et une association à refonder au Sud.  

 
Nous terminons actuellement un site internet pour unifier et valoriser nos actions. 
D’ores et déjà nous avons une boite aux lettres : afc.2607@orange.fr 
 
Nous disposons du fichier national sur les deux départements. Nous sommes en train de constituer les équipes 
et des bonnes volontés sont sollicitées pour animer l’ensemble. La vôtre y est naturellement souhaitée et 
bienvenue pour trouver 
- des Présidents (jeunes de préférence), chargés des relations extérieures et de l’animation des activités ; 
- des Secrétaires en charge de l’administratif ; 
- des Trésoriers, bien sûr ; 
- une personne chargée d’animer et gérer la page internet du site réservée à chaque Association. 
 
En plus de ces équipes de pilotage, nous souhaitons réunir des adhérents actifs pour les activités et les 
Chantiers Éducation, la bibliothèque, la consommation familiale, les conférences à organiser et autres 
événements, les petites annonces, etc. 
Bien sûr, nous avons besoin de la prière de ceux qui ne pourront pas participer à nos activités et nous 
souhaitons leur soutien par une adhésion. 
En 2021, nous pensons fixer la cotisation aux AFC nationales et locales à 20 Euros, tarif de « lancement ». 
Vous recevrez un reçu fiscal. Si vous payez un impôt sur le revenu, votre cotisation est déductible à 66% et 
ne vous revient donc qu’à 6,80 € pour 20 euros versés. 
Naturellement, rien ne vous empêche de donner davantage 
 
Bulletin d’inscription ci-joint à découper et adresser par courrier Michel GAUD - 110 impasse du coteau - 
26600 MERCUROL-VEAUNES.   Tél 06 80 40 20 18   
 
Merci en cotisant nombreux d’appuyer le renouveau de nos AFC ! – 
 
 
 
 



Associations Familiales Catholiques - Le site pour ma famille 

www.afc-france.org                    afc.2607.com   (en cours de création) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Civilité *        Nom * _____________________   Prénom * ______________ 

Rue * ___________________________  Code postal ________  Ville *  _________ 

Téléphones  __________________ Email _____________ @ __________________ 

Situation familiale *                   Année de naissance : ___________    AFC * ville de rattachement 
 
Ajouter les membres de votre famille  au verso   
Les AFC font partie de l’UNAF, qui représente les familles auprès du gouvernement. Je remets mon 
suffrage familial à mon AFC pour être représenté dans mon UDAF.  
 
Reçu fiscal :oui  / non   
 
CB le     /   /        Banque :                         montant ;                     à l’ordre de    AFC 

Signature 

 

  


