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France - Confédération des Associations Familiales Catholiques en 
Europe (CNAFC) 
 
Les derniers mois ont démontré l'importance de la structure familiale et du rôle des 
parents dans l'éducation de leurs enfants. Les associations familiales françaises 
attendent donc de l'État qu'il aide les parents dans leur mission éducative en tant que 
premiers éducateurs de leurs enfants. La CNAFC a été pour cela invitée à participer à 
une audition parlementaire sur l'adaptation des politiques familiales aux nouveaux 
défis, et a souligné la nécessité de diversifier les services aux familles tels que la garde 
d'enfants, la cantine ou l'aide aux vacances et de renforcer les mesures visant à concilier 
vie professionnelle et vie familiale.  
 
En outre, pour maintenir un esprit communautaire malgré le confinement, la CNAFC 
a créé un groupe Facebook appelé "Esprit de famille", sur lequel chacun peut proposer 
des activités pour occuper les enfants et passer du temps de qualité en famille. Les 
parents ont également été soutenus dans leur mission éducative par le réseau actif des 
"Chantiers-éducation", qui les invite à réfléchir sur différents sujets, tels que l'autorité, 
le pardon ou encore l'utilisation du numérique.   
 
Pendant le confinement, les associations familiales catholiques ont également 
maintenu leur vigilance sur la protection des enfants et ont demandé au gouvernement 
des mesures concrètes pour traiter la question de la pornographie en ligne.  
 
La CNAFC s’est également assuré que les actions pour protéger la vie des enfants à 
naître soient maintenues même durant la pandémie, avec des initiatives telles la "Quête 
pour la Mère et l'Enfant". La CNAFC a d’ailleurs lancé une campagne de collecte de 
fonds en ligne, dont les dons ont permis de soutenir une quinzaine d'associations 
accueillant et aidant les femmes enceintes dans le besoin.  
 



Enfin, la CNAFC reste activement engagée dans la promotion d'une bioéthique 
respectueuse de l’humain et pouvant résister aux pressions économiques. Dans un 
contexte de crise sanitaire et économique, la CNAFC a souligné l'incohérence du 
gouvernement, qui a déposé un projet de loi visant à modifier la loi de bioéthique, au 
lieu de résoudre d'abord les problèmes urgents comme le chômage ou la défaillance du 
système de santé. La CNAFC a écrit une lettre au Président français pour lui rappeler 
les priorités et les véritables besoins de la société, qui ne sont pas de satisfaire le désir 
d'un enfant à tout prix.  
 
 
Irlande - Family Solidarity  
 
Le mariage continue de changer et de décliner en Irlande, comme le montrent les 
derniers chiffres de l'Office central des statistiques. Moins de mariages ont lieu, encore 
moins dans les églises, et plus de mariages ont lieu entre des personnes divorcées, et 
plus âgés lorsqu'ils se marient (le mariage entre personnes du même sexe est désormais 
également autorisé). 
En 2019, il y a eu 19 673 mariages de couples hétérosexuels en Irlande. Ce chiffre est 
en baisse par rapport à l'année précédente (20 389). Un peu plus de 60 % de ces 
mariages ont eu lieu dans le cadre de cérémonies religieuses, dont la moitié dans une 
église catholique. Si l'on inclut également les mariages impliquant une personne qui a 
déjà été mariée, ce chiffre tombe à 45,1 %. 
Le taux brut de nuptialité (nombre de mariages pour 1 000 personnes par an) pour 
l'Irlande était de 4,1 en 2019. Il s'agit du niveau le plus bas jamais enregistré et il est 
inférieur à la moyenne européenne de 4,4. De moins en moins de personnes se marient, 
proportionnellement à la population, et à un stade ultérieur. Un peu plus de 12 % des 
mariages entre personnes de sexe opposé impliquent au moins une personne divorcée. 
Selon les dernières données disponibles, en 2018, il y a eu 5 157 divorces ou 
séparations. Cela signifie qu'aujourd'hui, il y a environ 20 000 mariages par an et 
environ 5 000 séparations, ce qui équivaut à une séparation tous les quatre nouveaux 
mariages. Ce n'est pas une bonne nouvelle, bien que ce chiffre soit encore beaucoup 
plus bas que dans des pays comme la Grande-Bretagne, la France ou la Suède.  
Tous ces chiffres montrent que l'institution du mariage est en déclin constant et en 
crise profonde. Les conséquences sociales de ce phénomène doivent être examinées en 
profondeur. 
 
 
 
Italie – Association familiale catholique du Tyrol du Sud (KFS) 
 
Même durant le confinement, l'Association familiale catholique du Tyrol du Sud a 
poursuivi son travail sans relâche. 
Avec le début de la crise du coronavirus, le KFS, en collaboration avec l'Alliance pour 
la famille, a recueilli les préoccupations des familles et a plaidé pour la création d'une 



cellule de crise familiale, composée de représentants de la politique, du secteur familial 
et social, ainsi que de l'économie et de l'éducation, afin de développer des solutions 
concrètes pour soulager les familles. 
 
La plateforme de babysitting "Familien-Jolly", fondée par le KFS, continue à être active 
depuis le 20 mai 2020 et a enregistré 1000 visites dès le premier jour. Entre-temps, 
plus de 170 baby-sitters et plus de 80 parents se sont inscrits. L'objectif de la 
plateforme gratuite de baby-sitters est de fournir des services de garde d'enfants dans 
tout le pays. 
 
Enfin, un catalogue de crise a été rédigé et envoyé au Conseil et au Président de 
Province, ainsi qu’aux sénateurs et députés du Tyrol du Sud. Le document demande, 
entre autres, un soutien financier accru pour les familles et des solutions concrètes 
pour les établissements scolaires et de soins pour la rentrée à l'automne.  
 
 
 
Pays-Bas - Plateforme familiale néerlandaise (Gezinsplatform) 
 
Préparation de la 4ème édition du séminaire OpGROEIS 
Le séminaire vise à soutenir les éducateurs en général (parents, enseignants et 
responsables de groupes de jeunes) dans leur tâche d'éducation sexuelle. L'idée 
derrière ce séminaire provient d’une pétition de parents et de personnes concernées 
contre un programme sur la télévision scolaire (Dokter Corrie) sur l'éducation sexuelle. 
Le séminaire vise à mettre l'accent sur la beauté de la sexualité dans la perspective 
chrétienne et sur l'anthropologie que sous-tend cette vision chrétienne, en particulier 
dans la Théologie du corps de Jean-Paul II. Les conférences et les ateliers portent tant 
sur des sujets anthropologiques, que éducatifs ou politiques, ainsi que sur les médias. 
Les rencontres et le réseautage sont un autre aspect important de cette journée de 
séminaire. 
 
La Gezinsplatform.nl  
La plateforme vise à soutenir les familles en leur donnant une "voix" dans les médias 
et dirigées vers la politique. Jusqu'à présent, les Pays-Bas ne disposaient pas d'une 
organisation regroupant les familles pour les représenter dans la politique et les 
médias. À la "naissance" de la Gezinsplatform.nl l'année dernière, lorsque nous nous 
sommes réunis avec de nombreuses familles et quelques politiciens, la plate-forme a 
reçu une structure plus stable tant au niveau de l'organisation (fondation) que des 
activités. Un petit comité prépare les réunions annuelles des membres et une réunion 
annuelle pour les donateurs, qui sont les familles elles-mêmes. Enfin, des articles 
d'opinion ont été publiés dans les journaux nationaux sur des sujets relatifs à la famille, 
et un instrument est en préparation pour mesurer l’impact de certaines lois sur le bien-
être des familles au niveau juridique et financier. Pour renforcer la pertinence de la 



GezinsPlatform, un effort continu est entrepris pour impliquer de plus en plus 
d'organisations et de personnes. 
 
 
Roumanie - Association des familles catholiques Vladimir Ghika 
 
En avril 2020, pendant l'état d'urgence du Covid-19 en Roumanie, de sdéputés 
roumain ont déposé un amendement à la loi n° 272/2004 pour la protection et la 
promotion des droits de l'enfant, stipulant que l'éducation sexuelle serait obligatoire 
dans toutes les écoles et ce de manière régulière. Chose surprenante, la loi a été 
adoptée.  
Avec d'autres partenaires, tels que l'Action catholique et l'Association des médecins 
catholiques de Roumanie, notre Association familiale catholique Vladimir Ghika a 
tenté de changer la situation. Nous avons envoyé des lettres à tous les chefs de partis 
politiques du Parlement roumain afin de voter un nouvel amendement à cette loi 
fraîchement adoptée, avec deux modifications : 
1. Le titre devrait être "Éducation sanitaire" et non "Éducation sexuelle" ; 
2. Ces cours doivent être dispensés dans les écoles seulement avec l'accord des parents. 
Grâce à Dieu, cet amendement a été adopté au Parlement le 2 juin 2020 et est 
maintenant en attente d'approbation par le Président. 
En attendant, notre association suit un deuxième projet de loi, approuvé par le 
Parlement, concernant l'interdiction du prosélytisme de l'idéologie du genre dans les 
écoles. Le Président a néanmoins rejeté la proposition et c'est maintenant au 
Parlement de reformuler le projet de loi. En parallèle, notre association soutient une 
pétition en ligne qui a recueilli plus de 84000 signatures pour l'instant. 
Enfin, notre association soutient une proposition de loi pour les familles nombreuses 
au Sénat, qui permettrait d'avoir une définition de la famille nombreuse en Roumanie 
et de soutenir les familles avec plus de 3 enfants. 
 
Nous devons faire plus pour une éducation chrétienne solide pour nos enfants sur la 
vie, l'affectivité et l'hygiène dans les écoles. Nous prévoyons de publier nos propres 
livres sous forme de manuels scolaires, adaptés aux différents âges. 
 
 
Espagne - Enraizados 
 
Le 7 juin, Enraizados a participé, en sa qualité de membre associé de la FAFCE, au IV 
Festival européen Schuman, organisé par l'Institut de la Pensée de Schuman. Un de 
nos représentants est intervenu dans le panel 11, intitulé "Lutter contre la pandémie 
du meurtre des enfants à naître et soins aux conditions de vie des enfants" et a fait une 
brève présentation de la législation espagnole sur l'avortement et des mesures prises 
par différentes associations pro-vie pour lutter contre ce phénomène. Plusieurs 
politiciens polonais ont assisté à la table ronde et ont montré un intérêt particulier pour 



les activités des "sauveteurs" qui procurent des informations importantes et une main 
tendue aux femmes qui ont l'intention de se rendre dans des cliniques d'avortement.  
En ce qui concerne les activités futures, Enraizados a organisé et prévoit de lancer entre 
septembre et décembre 2020 un Cours de Leadership Chrétien. Ce cours s'adresse tant 
à de jeunes futurs leader qu’à des adultes souhaitant contribuer au bien commun. 
Enfin, dernier point mais non des moindres, Enraizados va bientôt envoyer des 
drapeaux espagnols avec le Sacré-Cœur du Christ aux familles, afin qu'elles puissent 
les placer sur leurs balcons lors d'occasions spéciales, comme la Journée de l’Hispanité, 
le 12 octobre.  
 

 


