
 

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 / Invitation Presse 
 

 

 

Réunion des responsables des AFC les 18 et 
19 novembre à Paris : la famille c’est 
naturel ! 

 
Des responsables d’associations familiales catholiques de la France 
entière se réuniront samedi 19 novembre, aux Apprentis d’Auteuil, à 
l’invitation de la Confédération nationale des AFC, pour un temps de 
partage et de formation.  
 
Les participants assisteront le matin à une conférence d’Hubert de 
Boisredon, PDG d’Armor et auteur de « L’Esprit souffle, suis-le. Itinéraire 
d’un dirigeant engagé », sur la manière dont sa foi éclaire sa mission. 
 
Après un temps convivial, ils participeront l’après-midi à des ateliers de 
formation et de partage de bonnes pratiques sur des aspects plus 
spécifiques de leurs responsabilités locales. 
 
La veille sera proposée une conférence du Père Etienne Grenet, 
responsable du Pôle Mission au diocèse de Paris. Ouverte à tous, elle 
portera sur le thème de la conversion écologique intégrale pour les 
familles. 
 
Cette conférence sera précédée de deux temps de formation à la Maison 
de La Salle : 
 
- sur la Santé, « Aux cotés des usagers du système de santé ! », à 
destination des représentants des usagers dans les instances hospitalières 
ou de santé publique 
- sur la Consommation, « L’eau, c’est la vie », à destination de tout 
consommateur qui se sent partie prenante de la gestion de l’eau. 
 
 
 
 
N’hésitez pas à revenir vers notre service presse si vous souhaitez plus 
d’information. 
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