Accueil Info Familles 56
55 rue Monseigneur Tréhiou
CS 92241
56007 Vannes Cedex
Tél : 02 97 68 42 32
contact@aif56.fr
Vannes, le 4 mars 2019

CHARTE
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chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la
communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une
miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’.

 Eléments de contexte
L’Exhortation apostolique « Amoris Laetitia », du 19 mars
2017 publiée le 8 avril 2017, est la conclusion des deux synodes sur
la famille d’octobre 2014 et 2015. Il regroupe les grandes
orientations du pape François sur de nombreux sujets qui touchent
à la famille.
Le pape François rappelle :









 L'ambition d'AIF 56
AIF 56 ambitionne :

que la route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem,
est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de
l’intégration ;



que sans écouter la réalité riche et complexe, il est
impossible de comprendre aussi bien les exigences du
présent, que les appels de l’Esprit ;

de proposer une offre de services reposant sur la
solidarité, l’entraide, le soutien, l’implication et la
valorisation des expériences notamment parentales ;



de travailler en bonne relation et en complémentarité avec
les autres organismes diocésains, paroissiaux. Sauf cadre
dérogatoire, exceptionnel et accepté par le président, AIF
56 ne peut être un prestataire de moyens ou de
compétences pour assurer le fonctionnement de ces
organismes.



de ne pas se substituer ou concurrencer des associations
ou structures professionnelles préalablement existantes et
opérantes sur le ressort géographique du diocèse.

qu'il ne faut pas croire que pour défendre la famille, il
suffise d’insister seulement sur des questions doctrinales,
bioéthiques et morales, sans encourager l’ouverture à la
grâce. Jésus proposait un idéal exigeant mais « ne
renonçait jamais à une proximité compatissante avec les
personnes fragiles comme la samaritaine ou la femme
adultère » ;
que comprendre les situations exceptionnelles n’implique
jamais d’occulter la lumière de l’idéal dans son intégralité
ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l’être
humain ;



qu'il est nécessaire d’être attentif à la façon dont les
personnes vivent et souffrent à cause de leur condition ;



que chaque personne, indépendamment de sa tendance
sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie
avec respect, avec le soin d’éviter « toute marque de
discrimination injuste » et particulièrement toute forme
d’agression et de violence ;



Ces orientations s'imposent à tous les acteurs d'AIF 56.

qu'il s’agit d’intégrer tout le monde, que l'on doit aider

 La mission générale d'AIF 56
Dans une approche humaine et sociale, qui ne peut ignorer
la diversité de la réalité conjugale et familiale, sans pour autant
renoncer à la conception chrétienne de la famille :



accueillir l'autre tel qu'il est avec un regard ouvert et
une écoute du cœur ;



lui donner des signes d'espérance ;

pour que la «Joie de l'Evangile » et la « Joie de l'Amour » trouvent
une résonance et puissent s'épanouir dans le cœur de chacun.
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 Les priorités d'AIF 56



rompre l’isolement ou encore le manque d’estime de soi ;



proposer des temps de réflexion et de formation sur les
réalités d’aujourd’hui.

Dans un contexte où de nombreuses structures privilégient
les services répondant à des situations individuelles d'urgence, AIF
56 estime prioritaire :







d'assurer un accueil inconditionnel et bienveillant des
familles, des couples et des personnes seules dans tous
leurs états, sans autre considération, comme bénéficiaires
mais aussi comme acteurs. Chacun pourra y trouver une
écoute attentive et chaleureuse, un renseignement, des
activités, un accompagnement ponctuel, un soutien ;
de procéder par la recherche du dialogue, la mise en
relation, l'information, l'éducation et l'échange avec ses
ressources propres et si besoin avec les différents
services et professionnels bénévoles ou non, répertoriés
dans son réseau ;
de porter son effort dans le domaine de la prévention, de
l'entraide et de la solidarité, notamment au sein du couple
ou de la famille.

 Les objectifs d'AIF 56

 Un état d'esprit et un comportement partagés
Les relations développées, entre tous les membres d’AIF 56
empreintes des principes de subsidiarité, de complémentarité, de
solidarité et de loyauté, vis-à-vis du président et des autres
titulaires de responsabilités.
Les intervenants d'AIF 56, mobilisés par un appel au
service, dans le respect des valeurs chrétiennes et des préceptes
de l'Eglise catholique :



se manifestent, dans un style approprié, par une présence
attentive, aimante et suscitant la confiance pour
accompagner la famille, le couple ou la personne
seule dans tous leurs états ;



font découvrir au-delà du service ponctuel rendu, un
parcours dynamique de développement et de réalisation
dans un profond respect de la personne ;



privilégient une action collective et coordonnée dans le
moyen et long terme, sans accorder une importance
exagérée aux résultats immédiats ;



assurent, chaque fois que possible, une prestation
gratuite. Dans le cas contraire, la première rencontre dite
d'information le sera toujours. L’engagement à poursuivre,
la participation aux frais et les rendez-vous suivants
seront définis à l'issue de cette première rencontre ;



agissent sans considération d'âge, d'état de vie (couple,
célibataire, famille … orientations sexuelles), de religion
en termes de foi ou de pratiques, de nationalité, de
revenus.



développent une pédagogie de l’amour

AIF 56 porte les objectifs ci-après :



favoriser la mise en valeur des talents et compétences de
chacun ;



tisser des liens entre les bénéficiaires et leur
environnement ;



développer les connaissances théoriques et savoir-faire
sur les problématiques liées à la vulnérabilité et à
l’éducation ;



conforter les parents dans l’exercice de leur mission
éducative ;





impulser la participation active de chaque génération
(parents, enfants et grands parents) au bénéfice de la
famille ;
soutenir la construction des couples dans la durée ;

Le Président d’AIF 56
Philippe Le Mouël
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