
Vincent Wallut, la quarantaine 
dynamique, est président 
des AFC du Pays de Vannes 

depuis trois ans. L’envie de pro-
mouvoir la famille démange tou-
jours cet heureux père de sept en-
fants qui rappelle avec humour : « 
Les AFC, c’est un pied à l’Église, un 
pied à la mairie ! Nous fondons notre 
action sur le trésor extraordinaire 
de l’enseignement familial et social 
de l’Église pour servir et représenter 
les familles. »  
Le service aux familles avant tout, 
« sinon l’AFC perd sa raison d’être », 
glisse le président.  Différentes ini-
tiatives sont proposées : soirée de 
rentrée, chantier éducation, bourse 
aux vêtements, quête pour la mère 
et l’enfant, liste de baby-sitters... 
« Nous organisons, le 7 octobre, une 
fête des familles, moment de convi-
vialité, de joie et de détente pour 
toute la famille. » Au menu : apéritif 
et pique-nique partagé, jeux pour 
tous les âges, structures gonflables 
pour les petits. À 17 h, Mgr Centène 
bénira les familles (annonce p.9).
Pour répondre au besoin d’infor-
mation et de formation des fa-
milles, des conférences sont pro-
posées tout au long de l’année. 
Frantz Toussaint, administrateur 
de l’association, a concocté un 

programme varié autour de l’édu-
cation, le rôle des parents, la poli-
tique, la place des laïcs dans la so-
ciété. Une grande soirée débat sur 
la bioéthique est organisée le 18 
janvier 2019 au Palais des arts. « 
Tous les élus du Morbihan vont être 
invités à écouter nos trois invités : 
Blanche Streib, auteur de Bébés sur 
mesure – Le monde des meilleurs, 
Thibaud Collin, philosophe, Grégoire 
Hinzelin, neurologue à Nantes, spé-
cialiste de l’intelligence artificielle. »

Servir et promouvoir la famille

Autre rôle fondamental des AFC : 
porter la voix des familles auprès 
des pouvoirs publics. L’associa-
tion est membre de l’UDAF (1), qui 
donne son avis sur les projets de 
politique familiale. « La fédération 
départementale des AFC représente 
12 % des familles du Morbihan. Au 
niveau national, nous avons huit 
sièges à l’UNAF, ce qui constitue une 
influence réelle », souligne Vincent 
Wallut. « Adhérer aux AFC est une 
façon simple d’agir concrètement 
sur la politique fami-
liale. »

Troisième pilier des 
AFC : la promotion 
joyeuse de la famille au-
près des hommes poli-
tiques. Frantz Toussaint 
pilote le chantier so-
cio-politique : « Nous as-
surons une veille de l’ac-
tualité et rencontrons 
les députés, sénateurs, 
membres du Conseil gé-
néral, maires pour leur 
présenter les préoccu-
pations des familles 
et nos propositions : 
politique familiale, di-

vorce, pornographie, révision des 
lois bioéthiques. Ils sont contents de 
nous recevoir, les échanges sont très 
riches.  » 
D’autres idées ? Un colloque « Ca-
tholique en action », le 2 février 
prochain, en partenariat avec l’as-
sociation Ichtus qui promeut la 
doctrine sociale de l’Église, un pro-
jet de préparation au mariage ci-
vil…  « Nous souhaitons être des ca-
talyseurs d’idées pour les familles. 
Nous sommes prêts à accueillir les 
initiatives en les faisant profiter de 
notre réseau et de notre aide finan-
cière tant qu’elles sont dans l’esprit 
des AFC : servir et promouvoir la fa-
mille », conclut Vincent Wallut.

Solange Gouraud

(1) L’Udaf, Union départementale des as-
sociations familiales, donne son avis aux 
pouvoirs publics sur les questions fami-
liales et propose des mesures conformes 
aux intérêts des familles ; elle représente 
officiellement auprès des Pouvoirs Publics 
l’ensemble des familles du département. 
Elle est rattachée à l’UNAF, au niveau na-
tional.

Les AFC dans le Morbihan 
Trois	 associations	 locales	 indépendantes	 :	
l’AFC	 de	 Lorient	 (40	 familles	 adhérentes),	
l’AFC	 de	 la	 Baie	 (Carnac,	 la	Trinité,	Auray,	
100	 familles)	 et	 celle	 du	 Pays	 de	 Vannes	
(250	 familles)	 constituent	 la	 Fédération	
départementale	 des	 AFC.	 Les	 fédérations	
départementales	 sont	 regroupées	 au	 sein	
de	 la	 Confédération	 nationale	 des	 AFC	
(CNAFC)	 qui	 donne	 les	 orientations	 géné-
rales	 du	mouvement,	 les	met	 en	œuvre	 et	
assure	les	représentations	au	niveau	national.	 
C o n t a c t  : a f c 5 6 v a n n e s @ g m a i l . c o m 
www.afc-france.org

Conférences de l’année 2018-2019
► Vendredi 16 novembre 2018
En	lien	avec	la	Pastorale	familiale	du	diocèse	de	Vannes 
«	Sexualité,	défis	et	joies	de	l’Amour	»,	avec	Sophie	Lutz.
► Mardi 27 novembre 2018
«	Être	parents	aujourd’hui.	Face	aux	défis	actuels,	se	savoir	légi-
times	pour	transmettre	en	famille.	»,	avec	Juliette	Levivier.
► Vendredi 18 janvier 2019
Grande	soirée	débat	sur	la	Bioéthique	«	Loi	de	bioéthique	:	
PMA,	GPA,	transhumanisme,	Intelligence	artificielle,	les	enjeux	
d’un	changement	de	société	»
► Jeudi 28 février 2019
Assemblée	Générale	de	l'AFC	du	Pays	de	Vannes	:	«	Quelle	place	
pour	les	laïcs	dans	l’Église	et	dans	le	monde	?	»,	avec	le	père	Pa-
trice	Marivin,	curé	de	la	cathédrale	et	Frantz	Toussaint,	adminis-
trateur	de	l'AFC	du	Pays	de	Vannes.
► Jeudi 16 mai 2019
Dans	la	perspective	des	élections	européennes	«	Europe	des	
nations	ou	Europe	Fédérale	:	Quel	avenir	et	quelle	identité	pour	
l’Europe	?	»	avec	le	père	Bernard	Bourdin,	o.p.

AFC du Pays de Vannes
La famille avant tout !

Avec plus de 250 familles adhérentes, l’AFC (Association familiale 
catholique) du Pays de Vannes a le vent en poupe. Fidèle à ses trois 
missions - valoriser la famille, répondre à ses besoins concrets, 
être une force de représentation auprès des acteurs économiques, 
politiques et sociaux- elle lance de multiples projets. Présentation.

Rencontre
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