
 

 

Les Associations Familiales 

Catholiques (AFC) sont un 

cadre d’engagement et 

d’entraide offert à tous 

ceux qui veulent agir dans la 

cité au service de la famille 

à la lumière de 

l’enseignement l’Eglise 

Catholique. Elles 

représentent 30 000 

familles  

Pour en savoir plus : 

www.afc-france.org  

 

 

Communiqué 

Du 20 mai au 20 juin 2021 : une nouvelle 
Collecte pour la mère et l’enfant 
 

 

Les Associations Familiales Catholiques se 

mobilisent du 20 mai au 20 juin 2021, pour 

soutenir des familles fragilisées grâce à la 

Collecte pour la mère et l‘enfant. Il peut s’agir 

de futures mères en détresse ou de mères 

ayant un enfant autiste, handicapé ou 

souffrant de maladie grave. 

 

Cet appel public à la générosité est organisé sous l’égide de l’Union 
Nationale des Associations Familiales (UNAF), des Unions 
Départementales des Associations Familiales (UDAF) et du Ministère des 
Solidarités et de la Santé.  

Les sommes recueillies sont entièrement versées à des associations 
agissant sur le terrain en faveur des mères, des futures mères et des 
enfants. Certaines de ces associations ne reçoivent aucune subvention 
et ne vivent que par la générosité des bienfaiteurs. La collecte pour la 
Mère et l’enfant constitue pour elles une ressource importante. 

Habituellement réalisée sur la voie publique, le jour de la fête des 
Mères, la collecte n’avait pu être réalisée l’an dernier du fait de la crise 
sanitaire mais avait eu lieu sous forme digitale. Cette année encore, 
elle aura lieu sous la forme d’un dispositif de dons en ligne.   

Toutes les associations bénéficiaires sont regroupées sur une même 
plateforme, offrant ainsi une grande liberté aux donateurs, puisqu’elle 
leur permet de sélectionner l’option « à toutes les associations 
bénéficiaires (sans préférence) », correspondant à la liste des vingt 
associations bénéficiaires validées par le Ministère (1) ou de choisir dans 
cette liste, l’association qui sera attributaire de leur don. 

Les AFC de toute la France se mobilisent pour faire connaitre la 

collecte digitale à leurs adhérents et à leurs amis. Des tracts seront 

distribués, des affiches seront déposées chez les commerçants et des 

annonces seront faites aux sorties des messes pour sensibiliser un large 

public. 

20 mai 2021 
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Communiqué 

 

Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/union-

nationale-des-associations-familiales   

 

(1) Liste des 20 associations bénéficiaires validées par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé :  

Autisme Espoir vers l’Ecole ; Bercail 21 ; Bercail de Chartres (Amis du Bercail) ; Clinique 

Saint-Vincent de Paul Maternité Catholique de Bourgoin Jallieu (Association) ; Comité 

Saint-Vincent de Paul du Tarn ; Emmanuel SOS Adoption ; Foi et Lumière ; Foyer El 

Paso (Association Hispano Américaine de San Fernando) ; Foyer Massabielle ; La 

Luciole (Association) ; La Tilma (Association) ; Loisirs Pluriel de Lorient (Association) ; 

Magnificat ; Maison de Louise ; Maison Marthe-et-Marie ; Marraine et Vous ; Nid 

Béarnais ; Office Chrétien des Handicapés ; Saint-Benoît Joseph LABRE (Association) ; 

Sourires à la Vie (Association).  
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