
Faciliter l’intégration des francophones dans leurs 

communautés et pays d’accueil : familles, étudiants, 

retraités, professionnels en déplacement, binationaux... 

Favoriser les rencontres entre les responsables des di-

verses paroisses et contribuer au dynamisme des commu-

nautés : rencontres internationales, visites dans les com-

munautés locales, accueil à Paris de leurs représentants... 

Promouvoir la francophonie : accueillir et former en 

France des séminaristes, prêtres, religieux(ses) pour des 

études de langue et civilisation françaises : Israéliens, 

Jordaniens, Libanais, Nigérians, Vietnamiens... 

Assurer le service liturgique et spirituel dans 139 

paroisses francophones réparties dans 114 pays sur 

les 5 continents. 

Informer ceux qui font un séjour à l’étranger de courte 

ou longue durée sur les pays, l’accueil, les contacts 

utiles via l’annuaire en ligne, le site internet, la page 

Facebook, l’infolettre bimestrielle. 

 

VOS COTISATIONS ET DONS SONT  
INDISPENSABLES  

 

NOS MISSIONS 

30 € = une demi journée de formation de boursier 
en France. 

50 € = contribution au projet de solidarité annuel : 
en 2017, participation à la construction d’un séminaire 
à Addis Abeba. 

120 € = une journée/personne de participation aux ren-
contres pastorales.  
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Amitiés Catholiques Françaises dans le Monde - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Tél : (0033) 1 72 36 68 92 

www.communautes-francophones.catholique.fr/les-acfm/ 



 

 

Soutenez la présence  

catholique francophone 

dans le monde  

 

 BULLETIN D’ADHESION 

JE SOUTIENS le réseau des Communautés Catholiques dans le Monde, 

particulièrement les plus démunies d’entre elles.  

NOM :………………………………………………... 

Prénom :………………………. 

Membre de la CCF de : ……………………………………..Autre : …………………….. 

Courriel : …………………………………………....  

 souhaite adhérer à l’Association AMITIES CATHOLIQUES FRANCAISES 

DANS LE MONDE et vous adresse le montant de ma cotisation pour 

l’exercice 2019 : 30 Euros. 

 souhaite faire un don de :………….. Euros 

Je règle par : 

□   chèque français à l’ordre des ACFM ou  

□ par virement :BIC : CM CIFR 2A 

 IBAN : FR76 10278060370002064710292 

 

Mon adhésion et mes dons me donnent droit à une réduction d’impôt 
égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % de mon revenu 
imposable en France. Je souhaite un reçu fiscal à cet effet :  

oui  □         non  □ 

 

Les legs et donations sont exonérés de droits de mutation, les ACFM 
étant une association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique par 
décret du 14/02/72 – JO du 19/02/72. 

Une équipe d’animation à Paris,  

apporte son soutien permanent aux missions 

des ACFM. Elle assure un lien entre toutes les 

paroisses francophones dans le monde. 

Amitiés Catholiques Françaises 

dans le Monde 

Merci de votre adhésion 


