
 

 

Collecte ‘ la mère et l’enfant’ 

Par un temps estival, quatorze quêteurs se sont lancés dans les rues de Rouen le samedi 

27 et le dimanche 28 mai. C’était le Week-End de la fête des mères, date à laquelle 

l’UNAF organise depuis de nombreuses années une journée en faveur de la mère et de 

l’enfant. Cette année l’Association Familiale Catholique de la région de Rouen s’est 

mobilisée pour l’association «la maison de Marthe et Marie » qui organise des 

collocations solidaires avec des femmes enceintes en difficulté. C’était aussi l’occasion 

d’aller à la rencontre des passants pour les sensibiliser au besoin 

d’accompagnement de celles qui choisissent de garder leur bébé 

malgré un environnement parfois hostile.  

Nous avons été diversement accueillis : place du marché le samedi 

après-midi,  beaucoup de jeunes gens s’arrêtent et fouillent dans leurs poches à la 

recherche de quelques piécettes. D’autres, les bras chargés de paquets détournent le 

regard. Place de la gare, le dimanche soir, des SDF lorgnent sur le butin mais quand la 

conversation s’engage,  ils prennent le dépliant et comprennent mieux que quiconque 

l’importance de ces maisons d’accueil. Sur le marché des emmurées, un homme évoque 

douloureusement le drame de l’avortement.  

Les paroissiens ont aussi été très généreux surtout quand la quête était annoncée. Au 

total, cette quête a permis de récolter 668 €. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce 

bel élan de générosité. 

Mme COLIN, Présidente des AFC de Rouen 

 

Forum EDUCATION à Rouen :   samedi 23 septembre de 9h30 à 12h30 

L’association Familiale Catholique de Rouen  a organisé un  forum sur l’éducation   le samedi 23 

septembre de 9h30 à 12h30 à l’espace du moineau 41, route de Neufchâtel à Rouen. 

Les familles ont pu découvrir les stands de mouvements de jeunesse ou d’associations  qui ont 

permis de  soutenir chacun de nous dans notre  rôle de parent.  

Plus d’informations : AFC de Rouen  centre diocésain   02 32 08 61 41 

 


