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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
  
Activités principales de l’association : Un espace d’action, un cadre précis et efficace d’engagement et d’entraide 
pour servir la famille et agir pour elle 
 
L’AFC de Saint Léon a deux types d’actions : 
 
• Des services concrets pour aider les familles : 
Une bourse aux vêtements 2 fois par an ; des 
chantiers éducations, groupes de parole entre 
mamans ; une quête annuelle pour les mères et 
futures mères en difficulté ; des conférences ; des 
visites culturelles dans Paris ; une liste de baby sitters ; 
une collecte permanente de layette… 
 

• Des actions auprès des acteurs politiques et 
institutionnels : 
Des représentations auprès des Caisses d’Allocations 
Familiales et d’autres organismes comme les hôpitaux 
publics et auprès des départements comme les 
services des tutelles, des adoptions ; la rencontre des 
candidats qui se présentent aux élections pour se faire 
connaitre et pour un dialogue bienveillant avec toutes 
les sensibilités politiques

Public concerné : toutes les familles autour du secteur de la paroisse, avec ouverture aux familles de Paris voire 
de la région parisienne  
 
Territoire d’intervention : local ou départemental  

 
 RÉSUMÉ RAPIDE DE L’ACTION « NOTRE PREMIERE CONFÉRENCE PAR ZOOM » 
 

• 1er objectif : Rompre la solitude et le train train d’un quotidien confiné / sous couvre-feu 
 
• 2eme objectif : En ces temps de confinement / sous couvre-feu proposer une conférence qui fait 
réfléchir sur notre consommation dans la société d’aujourd’hui 

 
• 3eme objectif : Nous avons retenu une conférence en lien avec l’objet social de notre association, sur 
l’encyclique du Pape françois, « Laudato Si » 

 
• 4eme objectif : Rendre toujours plus visible notre association 

 

 ÉLEMENTS DE CONTEXTE  
 
Après avoir programmé, annulé, reprogrammé etc, nous souhaitions proposer à nos familles confinées / 
sous couvre-feu quelque chose qui ne s’annulerait pas pour cause de reconfinement 
1. Retrouver nos familles adhérentes au moins virtuellement 
2. Proposer une réflexion sur un sujet actuel 

 
 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

   Organisation de l’action et déroulement  
 

1. Au vu du constat : accord de l’équipe du CA 
pour mener l’action 
2. Recherche d’un sujet 

3. Sujet trouvé dans la revue nationale des 
AFC : présentation de l’encyclique « laudato Si 
» par les Voizard 

« Notre première conférence par Zoom » - Laudato Si  

Jeudi 11 mars 2021, sous couvre-feu 

Par l’AFC de Saint Léon 
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4. Contact pris avec Adeline et Alexis Voizard 
qui ont écrit plusieurs livres pour les enfants 
et qui habitent Angers ; choix du thème de la 
conférence : « Comment sauver la planète à 
domicile ou l'art de vivre selon Laudato Si » 
5. Après leur accord, choix d’une date 
6. Réalisation d’un tract, que nous leur avons 
soumis pour accord, puis envoyé par courriel à 
nos adhérents et nos contacts 
7. Relances régulières pour la conférence 
8. Utilisation de la licence zoom pouvant 
atteindre plus de 100 connexions achetées par 
la Fédération de Paris des AFC pour tenir leurs 

propres réunions à distance (environ 150 
euros) 
9. Demande d’inscription préalable afin de 
contrôler le nombre de participants à la 
conférence 
10. Envoi la veille de la conférence du lien et 
identifiant de connexion 
11. Préparation de quelques questions pour 
les intervenants 
12. 1 heure avant le début de la réunion, 
vérification de la connexion etc… 
13. Envoi d’une rétribution pour la 
disponibilité et le temps passé à nos 
conférenciers 

 
  Public cible de l’action  
 
Les familles confinées 

 
  Implication des familles  
 

• 60 connexions, un record à comparer aux personnes présentes lors de conférences en présentiel que 
nous organisons, une connexion pouvant représenter plusieurs personnes 
• Une famille, très intéressée a pris des notes qu’elle a partagée ensuite 
• Des personnes qui n’ont pas pu au dernier moment nous ont demandé si la conférence avait été 
enregistrée ce qui a manifesté l’intérêt sur le sujet 

 
   Acteurs impliqués dans la conception ou la réalisation de l’action? 
 

Le président de l’association, la responsable des conférences, la secrétaire de l’association 

 
   Moyens et nature des financements alloués à l’action 
 

• Pas de frais d’achat de licence zoom 
• 150 euros pour remercier nos conférenciers 
• Pas de frais d’impression de tracts 

 
 

 Autres points que vous souhaiteriez exposer :  
 
Nous réfléchissons à proposer éventuellement d’autres conférences à distance parmi nos conférences en 
présentiel car de façon assez étonnante, nous avons des familles adhérentes en province. 
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BILAN DE L’ACTION  
 
Points positifs et impacts de l’action: 
 
• Nous avons réalisé pour la première fois cette 
conférence à distance. 
• Notre président Benoit ayant des compétences 
en informatique, cela a été simple à réaliser. 
• Les conférenciers sont intervenus durant 40 
minutes à deux prenant chacun régulièrement la 
parole. La conférence a été de ce fait très vivante. 
• Nos familles ont pu se retrouver virtuellement et 
échanger un tout petit peu avant le début de la 
conférence. 
• Nous avons offert auprès de nos familles un peu 
de publicité à nos très sympathiques conférenciers 
qui ont écrit par ailleurs plusieurs livres pour 
enfants. 
 

Points négatifs ou difficultés rencontrées : 
 
 

• Dans le feu de l’action et par manque d’habitude, 
nous avons omis d’enregistrer la conférence, alors 
que nous avions eu l’accord des conférenciers. 
• Nous avons été chiches en publicité car nous 
craignions de ne pas pouvoir supporter toutes les 
connexions. Nous aurions pu faire davantage de 
publicité auprès de toutes les AFC de France. 
• Nous avons oublié de prendre un ou deux copies 
d’écrans durant la conférence, chose que nous 
faisons régulièrement lors de nos conférences en 
présentiel. Cela aurait pu agrémenter la 
présentation de cette action !

 

 Reproductibilité par une autre association  
 
1. Il suffit de trouver un intervenant qui soit d’accord pour une conférence à distance sur un sujet qui 
intéresse potentiellement les familles.  

2. Finalement, peu de compétences informatiques sont nécessaires.  

3. La publicité peut être assurée au minimum par courriel aux adhérents, familles, connaissance et par les 
réseaux sociaux.  

   
 

 En quoi estimez-vous que cette expérience est réussie et mérite d’être  
valorisée ?  

 
• Elle permet à nos familles isolées de se retrouver autour d’un conférencier. 
• Elle nourrit la réflexion des familles confinées en leur offrant d’autres pensées que la COVID. 
• Elle requiert peu de moyens financiers. 
• Elle valorise les personnes impliquées dans l’action : l’AFC qui la met en oeuvre démontrant concrètement 
son implication pour répondre aux besoins pratiques des familles, le responsable de l’action et ses soutiens 
dans l’association 



Notre première conférence à distance : 

« Comment sauver la planète à domicile 

ou l'art de vivre selon Laudato Si »



Tract de la 
conférence



Relance pour la conférence



Publicité pour la 
conférence dans le 
groupe facebook des AFC


