Les Amitiés Catholiques
Francophones dans le
Monde
Association au service du réseau
des Communautés Catholiques Francophones

Contactez-nous
Pour soutenir la présence
catholique francophone dans le
monde, adhérez et/ou faites un
don aux ACFM, Amitiés
Catholiques Francophones dans
le Monde, association reconnue
d’utilité publique.

Sur notre site :
communautes-francophones.catholique.fr
Abonnez-vous à notre Infolettre
Trouvez votre nouvelle paroisse (onglet
Paroisses)

Nouvelles sur Facebook :
Communautes.Catholiques.Francophones.Monde
Courriel : acfm@cef.fr
Adresse : 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris,
France

Nos missions
Soutenir les communautés dans la
recherche de prêtres francophones
Identification de candidats pour des
missions durables ou ponctuelles, mise en
relation entre le diocèse de destination et
l’évêque du diocèse d’incardination ou le
supérieur religieux, élaboration d’une
convention de mise à disposition, soutien à
la formation linguistique des prêtres et
religieux au service des communautés.

Fournir aux équipes pastorales des
CCF des outils adaptés
Pour la catéchèse, la préparation aux
sacrements, la liturgie…

Organiser la solidarité entre les CCF
Prise en charge partielle ou totale de
formations pour les agents pastoraux, de
cours de français, de soutien financier
ponctuel (travaux, achat de matériel…).

Favoriser le partage d’expériences
Par les Journées Pastorales annuelles, les
visioconférences régulières par continent,
l’Infolettre bimestrielle, le site Internet, la page
Facebook.

Faire connaître les CCF aux
catholiques en mobilité

Bulletin d'adhésion
Par mon geste, je soutiens le réseau des Communautés
Catholiques Francophones dans le Monde,
particulièrement les plus démunies d’entre elles.

J'adhère à l'association (30€/an)
Je fais un don supplémentaire de :
20€

70€

120€

Autre : .............€
J'effectue mon règlement par :

Par la mise à disposition sur le site Internet
d’un annuaire, des lieux et horaires des
messes, de la présentation des Communautés.

Assurer un soutien administratif et
logistique
Par l’attribution d’un statut juridique à une
CCF, la gestion de dons dédiés à une CCF avec
délivrance de reçus fiscaux français, le
règlement de dépenses particulières en France
pour une CCF (livres, objets liturgiques…) à
partir de ces dons dédiés.

Chèque bancaire sur établissement
français, à l’ordre des ACFM
Carte bancaire, via le site HelloAsso :
helloasso.com/associations/acfm-lesamities-catholiques-francaises-dans-lemonde/
Virement :
IBAN : FR76 1027 8060 3700 0206 4710 292
BIC :CMCIFR2A
Nom : ......................................................
Adresse : .................................................
...............................................................
Courriel : .................................................
Téléphone : .............................................
Les ACFM sont une association reconnue d’utilité publique par un décret du 14/02/72 – JO
du 19/02/72.
Votre don fera l’objet d’un reçu fiscal vous permettant de déduire 66% de son montant,
dans la limite de 20 % de vos revenus imposables à l’IRPP.
L’Association est habilitée à recevoir legs et donations en exonération de droits de
mutation.
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à
l’association ACFM, pour la finalité suivante : dons au profit de l’association ACFM. Ces
données ne serviront jamais à des fins commerciales et ne seront jamais cédées,
échangées ou revendues. Elles sont conservées pendant 5 ans dans notre fichier de
donateurs. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et vous
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :
acfm@cef.fr

