
 

 

 

 

Chers amis,  

Tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne et sainte année 2017. 

L’année 2016 s’achève et notre AFC a participé à plusieurs évènements : 
quête mère-enfant, tenue de stands à la fête de l’UDAF à Chamarande ou 
lors du forum des associations à Brunoy afin de présenter notre 
association, nous avons aussi organisé une conférence de Jacques 
Henno à Brétigny-sur-Orge sur le thème des réseaux sociaux. 

C’est l’occasion pour moi de remercier tous ceux qui se sont impliqués 
dans ces différentes actions ainsi que les membres du bureau qui font 
vivre notre AFC. 

L’année 2017 sera particulièrement importante à différents points de vue. 

Tout d’abord, elle sera ponctuée par des échéances politiques cruciales 
pour notre pays. Comme vous le savez, les AFC se veulent force de 
proposition dans ce domaine et ont donc publié à cette occasion 17 
propositions concernant la famille. Vous les retrouverez ici : 

http://www.afc-france.org/elections-2017 

Ensuite, nous traversons aussi une période difficile sur le thème de la Vie. 
La dernière loi en date sur le délit d’entrave numérique à propos de l’IVG 
risque de faire disparaître bon nombre de sites qui par exemple 
souhaitaient informer les mères sur les conséquences de l’IVG. 

C’est pourquoi, la prochaine Marche pour la Vie, qui se déroulera le 
dimanche 22 janvier à Paris, sera particulièrement importante. Le point de 
départ de cette marche est la Place Denfert-Rochereau à 13h30. Vous 
trouverez plus d’informations sur le site : 

http://www.enmarchepourlavie.fr/ 

Pour conclure, même si quelquefois l’avenir nous paraît sombre, 

j’aimerais partager avec vous cette citation du Pape François : « Ne vous 

laissez pas voler l’espérance ! Celle que Jésus nous donne ». 

Bien amicalement,   

H. de Thélin, Président des AFC du Val d’Yerres et environs 
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AG le Jeudi 23 mars 20h30 à 

Brunoy (salle du cèdre au 14 rue 

Montmartel). Cette année nous 

devrons mettre à jour nos statuts 

pour les aligner sur ceux des autres 

AFC.  

 

La « quête pour la mère et l’enfant » 

a lieu le jour de la fête des mères. 

Nous adressons des remerciements 

particuliers aux personnes qui ont 

pu y participer. L’édition 2017 aura 

lieu le dimanche 28 mai. Si vous 

êtes disponibles pour quêter sur les 

marchés ou à la sortie des messes, 

merci de nous le signaler, nous vous 

ferons parvenir le badge officiel 

fourni par l’UDAF. 

 

Notre AFC essaye de se développer 

vers le centre de l’Essonne. C’est 

pourquoi nous souhaitons organiser 

la prochaine fête des familles en 

octobre dans ce secteur. 

  

http://www.afc-france.org/elections-2017
http://www.enmarchepourlavie.fr/
http://www.afc.valdyerres.free.fr/


 

IVG : DELIT D’ENTRAVE NUMERIQUE :  

Une nouvelle fois la liberté d'expression et de manifestation contre l'avortement est attaquée. 

Le Sénat a voté une nouvelle disposition pénale condamnant à 2 ans de prison et 30 000 euros 
d’amendes le fait d’exercer « par tout moyen, des pressions morales et psychologiques, des menaces 
ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption 
volontaire de grossesse ». 

C'est une atteinte grave à la liberté d'expression, car comment définir les « pressions morales et 
psychologiques » ?  

Par exemple, mettre en avant des observations et des faits, proposer d'autres voies que l'avortement ou 
favoriser sa prévention seraient-ils des délits ? L'évocation, par une femme, de sa souffrance occasionnée par 
un avortement est-elle condamnable ? 

De plus, cette restriction portée à la liberté d'expression ne résout en rien le problème de société et de santé 
publique que constitue l'avortement en France. 

Il faut rappeler que deux fois plus d'avortements sont pratiqués en France qu'en Allemagne et en 
Italie.  

Cette différence prouve que le choix du gouvernement français de promouvoir l'avortement comme un "droit 
fondamental" et une "liberté" s'oppose à la mise en œuvre d'une politique de prévention. 

 

 

CAP 2017 : ELECTIONS, LES AFC DANS LE DEBAT ! 
 
 
Au plan local ou national, les AFC assurent un contact direct et permanent avec les élus de manière à susciter 
les politiques familiales dont la France a besoin pour que la famille soit reconnue et soutenue et tienne tout sa 
place de cellule de base de notre société. 
 
Fortes de ces expériences, et dans le contexte des échéances électorales en France de 2017, les AFC 
publient aujourd'hui leurs propositions politiques que vous pouvez retrouver ici : 
 
http://www.afc-france.org/elections-2017 
 
En concertation avec des experts reconnus dans leur domaine, ces propositions ont été travaillées 
collectivement depuis plusieurs mois par un comité d'études et le conseil d'administration de la Confédération 
nationale. 
 
Elles sont ordonnées autour de sept thèmes : Éthique et écologie de l'Homme, Famille durable, Travail, 
Politique Familiale, Laïcité, Éducation, Espérance. 
Ces propositions constituent le projet politique des AFC dans les domaines concernant la famille. 
 
Elles sont destinées à alimenter la réflexion de toutes les familles, adhérentes ou pas, celle de tous les 
Français, à qui il revient d'assumer la responsabilité de choisir leurs gouvernants. 
  
Elles servent aussi de support au travail que les AFC ont engagé avec les divers candidats, dont les premiers 
fruits sont perceptibles, puisque certains candidats reprennent nos propositions ou sont confortés dans leurs 
convictions. 
  
Porter la voix des familles et éclairer leurs choix. C'est le double défi que les AFC vont relever jusqu'au 
printemps prochain au niveau national et dans chaque circonscription. 
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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE : 

HUGO ET LUCIE, UNE WEB-SERIE POUR LES ADOS !  

Hugo et Lucie - Le cours de la vie 2 est une nouvelle web-série des AFC sur l'éducation affective et sexuelle 
pour les collégiens de 12 à 15 ans. 
  
A la suite de la première série, "Lucas et Léa - Le cours de la vie 1" (près de 100 000 vues), destinée aux 
parents et à leurs enfants de 7 à 11 ans, les AFC, en partenariat avec le Cler Amour et famille et TeenSTAR, 
lancent une 2ème saison "Hugo et Lucie" pour parler d'amour et de sexualité aux adolescents (12-15 
ans). 
  
A travers 7 vidéos que vous pouvez retrouver ici  
 
http://afc-france.org/webserie/s/hugo-et-lucie 
 
, cette web-série s'adresse aux adolescents confrontés à des interrogations au cours de la période de 
transformation qui accompagne et suit la puberté et dans un contexte d'hypersexualisation des relations entre 
les jeunes. 
 
Elle sera aussi utile aux parents pour les aider dans le dialogue avec leurs adolescents. 
  
Pour cette 2ème saison, Hugo et Lucie, étudiants, explorent leurs années de collège par des flashbacks à 
travers lesquels ils revivent émois, discussions, mésaventures et bons gags. Des repères éducatifs se mettent 
en place grâce au recul pris par ces jeunes adultes sur leur adolescence et à la parole des parents.  
  
"C'est quoi la libido", "J'embrasse ou pas ?", "Et mes émotions dans tout ça ?", "L'homme parfait existe-t-il ?", 
"Grands moments de solitude"... autant de questions que se posent les jeunes ados. 
  
Conçue par des éducateurs à la vie, une conseillère conjugale et familiale et un médecin, cette web-série veut 
offrir une réponse positive aux adolescents pour les accompagner dans leur construction affective et 
relationnelle. 

 

 

 

  

 

 
 
Infos 

Comme en 2016, nous proposons aux adhérents qui le souhaitent d’assister ponctuellement à une réunion du 
bureau de notre association et plus si affinité… Contactez-nous au 06 72 83 13 64 ou par mail : 
afc91brunoy@afc-france.org 

Vous connaissez des personnes 
intéressées par les Chantiers-
Education ? 

Renseignements sur notre site internet 
www.afc.valdyerres.free.fr 

Contactez Nathalie de Barmon référente 
des Chantiers-Education                       
Tél. 01 64 99 88 12 
chantiers.education91@gmail.com 

ou Claire Genest pour le secteur de 
Brunoy/Yerres                                                
Tél. 06 30 14 88 71  

Carnet : 

Naissances :  

Louis Margueritte, Le 19 avril 2016 

Dorothy Lamb, le 11 juillet 2016 

Jean-Baptiste Podvin, le 29 octobre 2016 

Décès :  

Marysabelle Clément, 7 octobre 2016 
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