Eglise fréquentée habituellement :
…………………………………………….
Les Enfants de la Famille :
Prénom
Date de
naissance

Handi
-capé *

Mort
pour la
France *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Selon les nécessités, nous prenons régulièrement
rendez-vous avec les autorités politiques locales
(député, mairie, etc.) pour exprimer les
besoins des familles et faire valoir
notre vision de la famille et de la
politique familiale.

Solidarité entre familles
Outre les actions mentionnées dans ce dépliant,
nous participons chaque année le jour de
la fête des mères à la quête pour la
mère et l’enfant, qui a pour objet de
réunir des fonds en faveur des mères en
détresse.

* Données nécessaires pour le calcul de vos voix à l’UDAF. Cocher si
nécessaire (donne des voix supplémentaires)
(Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6/01/78, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles vous
concernant).

- déclare donner son adhésion à l'AFC de
Montrouge-Bagneux-Malakoff et déclare
remettre à cette AFC son droit de vote à
l'Union Départementale des Associations
Familiales des Hauts-de-Seine (UDAF 92).
Cotisation annuelle par famille : normal 30 € soutien 40 € - réduit 10 € - bienfaiteur 100 €.
Ci-joint, versement par chèque libellé à «AFC de
Montrouge-Bagneux-Malakoff».
Fait à ………………………… le ……….………………
Signature:

Vous aimez la
famille…
Rejoignez nous !

Les AFC et l’Eglise
Sans être un mouvement d’Eglise, les AFC
regroupent
des
laïcs
qui
se
reconnaissent dans l’enseignement
social de l’Eglise, et sont liées par un
protocole régulièrement renouvelé à la
Conférence des évêques de France

La confédération nationale des AFC
(CNAFC) est présente sur l’ensemble du territoire
national et représente environ 300 associations et
35 000 familles en France. Elle participe à de
nombreuses instances nationales : Union Nationale
des Associations Familiales, Caisse Nationale des
Allocations Familiales, Conseil Economique et Social,
etc.

12, av. Prieur de la Côte d’or
94110 Arcueil
courriel :
afc92montrouge@afc-france.org

http://www.afcmontrouge.fr/

Notre association vous propose des services selon
deux axes.

A. Des services concrets.
- Les chantiers éducation sont des groupes de
mères de famille qui se réunissent pour
parler entre elles de questions
éducatives. Les chantiers éducation sont
plusieurs centaines en France, et plusieurs
fonctionnent chaque année au sein de notre
association. Pour en savoir plus : 06 58 54 49 58
- Vous avez besoin d’un baby-sitter :
prenez contact avec l’association, et
nous vous mettons en relation avec un
baby-sitter.

par l’Union Départementale des Associations
Familiales des Hauts-de-Seine (UDAF 92) dont nous
sommes membres :
•
médiation familiale ;
•
aide à la gestion du budget familial ;
•
ateliers et conférences ;
•
aides à la protection juridique des majeurs
protégés (accompagnement judiciaire, sauvegarde
de justice avec constitution de mandat spécial,
curatelle, tutelle) ;
- Vous pouvez également bénéficier de
certains services offerts par des AFC
voisines : bourses aux vêtements,
sessions
d’orientation
pour
adolescents, conférences, spectacles,
cinéclub, etc.

B. La représentation de vos intérêts.
Avez-vous un problème de
consommation ? Les AFC font partie des
15 associations de consommateurs
reconnues par les pouvoirs publics.
Vous prenez contact avec nous, et nous
vous mettons en relation avec l’une de nos
antennes consommation.
- Votre vie de famille et l’actualité vous
conduisent à des interrogations. Nous
organisons des conférences pour vous
aider à y voir plus clair.
- Aimez-vous le cinéma et croyez-vous à
l’influence de la culture ? Grâce à nos
partenariats, nous organisons des
projections de films familiaux, soit dans les cinémas
locaux, soit dans les locaux des paroisses.
- En cas de besoin, nous pouvons aussi
vous orienter vers les services proposés

- Nous sommes membres de
l’Union Départementale des
Associations Familiales des
Hauts-de-Seine (UDAF 92) qu’on
peut définir comme le « parlement local des
familles ». En effet, la loi confie aux UDAF de
représenter non seulement les familles des
associations adhérentes, mais l’ensemble des
familles de leur département. Au niveau national,
elles sont fédérées au sein de l’UNAF (Union
Nationale des Associations Familiales).
Cette appartenance à l’UDAF nous confère la
possibilité d’avoir des représentants au sein de
nombreuses instances telles que le
Comité Communal d’Action Sociale
(CCAS ) de Montrouge, ou la commission
des HLM de Montrouge.

BULLETIN D'ADHESION A RETOURNER
accompagné de votre règlement à :
Association Familiale Catholique de
Montrouge, Bagneux, Malakoff
12, av. Prieur de la Cote d’or
94110 Arcueil
Courriel : af92montrouge@afc-france.org
NOM de FAMILLE :
………………………………………………………………………...
Adresse de la famille :
……………………………………………...…………………………
…………………..........................................................
:
: 01…….…..…………………
mobile 1 : ….….………..……………...
mobile 2 : ….….………..……………...
Adresse électronique :
………………………………………………………………..
ou …………………………………………………………...
Prénom du Père :
……………………………………………......................
Profession : ……………………………………………...
Prénom de la Mère :
…………………………………………….......................
Nom de jeune fille :
…………………………………………….......................
Profession : ……………………………………………...
- donne son accord pour que les informations
ci-dessus, à l’exception de la date de mariage
et du nom de jeune fille, figurent dans un
annuaire de confiance destiné seulement aux
membres de l’AFC :
oui
non
Date du mariage : …………………………………….

