
Association Familiale Catholique d’Asnières 

4 rue du Cardinal Verdier – 92600 Asnières - http://afcasnieres.blogspot.com - afcasnieres@gmail.com 

Témoigner sereinement et positivement des valeurs essentielles et des repères 

fondamentaux qui fondent la famille et humanisent la société. 

Que veut dire AFC ? 

« A » et « F » pour Association Familiale, association qui rassemble les 

familles désirant participer à la reconnaissance, la valorisation et la 

protection de la famille auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux. 

Par ailleurs, les AFC proposent un certain nombre de formations et de 

services d’entraide localement. 

« C » pour Catholique, pour montrer son rattachement à la doctrine de  la 

foi Catholique qui vient inspirer et encadrer ses actions en faveur de la 

famille. 

L’AFC d’Asnières fait partie de la Confédération nationale des AFC, forte de 

36000 membres. A ce titre, elle est représentée et siège dans les 

structures parapubliques UDAF et UNAF qui défendent les familles. UDAF 

et UNAF collaborent tant au niveau local qu’au niveau national avec 

d’autres associations laïques ou confessionnelles ayant pour vocation la 

reconnaissance, la valorisation et la protection de la famille. 

Quelles sont les valeurs défendues par les AFC ? 

- La reconnaissance, la valorisation et le soutien de la famille et des 

enfants. 

- La solidarité entre les personnes 

- L’aide aux parents, notamment dans leur rôle d’éducateur 

- La reconnaissance et la promotion de l’importance du rôle des mères au 

sein de la société, y compris quand elles n’exercent plus ou pas d’activité 

professionnelle 

- Le respect de la vie de sa conception jusqu’à son terme 

 

Que vous propose l’AFC d’Asnières ? 
- Une liste de baby-sitters réservée aux adhérents, 

- Des petites annonces réservées aux adhérents, 

dans lesquelles vous pouvez gratuitement publier 

la vôtre. Publication tous les 15 jours, 

- Des chantiers Educations pour aider les parents 

dans leur rôle d’éducateurs, en soirée ou en 

journée, 

- Un site internet avec des bons plans, des 

informations et des ressources pour les parents, 

un suivi des débats politiques concernant la famille 

et les questions de sociétés qui nous préoccupent, 

- Une halte-garderie : les polissons, 104 rue 

d’Argenteuil à Asnières, 

- Des formations et des conférences pour les 

parents, 

- Des ateliers, visites en partenariat avec l’AFC de 

Bois-Colombes et celle de Courbevoie, 

- Des moments de convivialité : galette des rois en 

janvier, pique-nique familial en fin d’année.

- Si notre action vous intéresse, complétez très lisiblement, découpez et envoyez ce coupon à 

- Jean-Marie Gauvain, 41 rue Jean Dussourd 92600 Asnières – 06 80 31 84 09 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur et/ou Madame (noms et prénoms) : 

� nouvelle adhésion               �renouvellement d’adhésion 

Enfants : (prénoms et dates de naissance) : 

________________________ né le ____/____/____, ________________________ né le ____/____/____,  

________________________né le ____/____/____, _________________________né le ____/____/____ 

________________________né le ____/____/____ … 

Adresse postale :        Téléphone : 

 

Adresse mail  (très lisible SVP, sinon vous ne recevrez rien !) :  

 

adhère(nt) à l’AFC d’Asnières pour l’année 2012 et à ce titre verse(nt) : 

(le chèque, à libeller à l’ordre de « AFC d’Asnières » doit être envoyé en même temps que l’adhésion) 

 

� une cotisation de « base » de 35 € 

� une cotisation de « soutien » de 50 € 

� la somme de ______________(supérieure à 50€) 

 

Les cotisations sont fiscalement déductibles à hauteur de 66% sur présentation d’un reçu fiscal. Précisez si vous en souhaiter un. 

Vous le recevrez au mois d’avril suivant l’adhésion.      � Je souhaite recevoir un reçu fiscal. 


