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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Mardi 8 Mars 2022

MARIE-CHRISTINE GUESPEREAU (guêpro) – Secrétaire Général de l’AGF6

Chère Marie-Christine, 

"L’Association  générale  des  familles  du  6e se  compose de personnes  ayant  des
responsabilités parentales, réunies par une mutuelle confiance et une commune
volonté de servir les intérêts des familles du 6e arrondissement." selon les statuts
déposés en 1944, date de la création de l’association. Il va sans dire qu’avec vos 3
enfants  et  12  petits-enfants,  vous  avez  toute  votre  place  comme  Secrétaire
générale de l’AGF du 6e.

Ce cœur tourné vers les autres et cet engagement, vous en faites pour la première
fois  la  démonstration  au  Maroc,  comme  bénévole  auprès  d’écoliers  et  de
collégiens. C’est sans doute cette première expérience de transmission, ajoutée à
une formation scientifique que vous devenez,  il  y  a 29 ans,  administratrice  de
l’association « Éveil ». Auprès d’élèves de maternelle et de primaire – souvent
dans  les  quartiers  difficiles  -   vous  dispensez  des  conférences  en  classe  à  la
demande des enseignants et en lien avec le programme.  Vous éveillez les enfants
à  leur  rôle  de  citoyen  autour  de  thèmes  liés  à  l’histoire,  aux  sciences,  à
l’environnement ou encore – et c’est un bon jour pour le dire – à l’égalité entre les
hommes et les femmes.

Par  des  amies,  vous  découvrez  ensuite  l’AGF  du  6e dans  laquelle  vous  vous
impliquez et très vite on vous confie de plus en plus de responsabilités : vous tenez
les permanences, participez à la bourse aux vêtements ainsi qu’aux journées portes
ouvertes et à l’organisation d’animations. Depuis 20 ans, vous assumez la fonction
de Secrétaire Générale pour le plus grand plaisir, j’en suis certain, des bénévoles,
des adhérents et de votre Président, Alain Rocca. 

Difficile de répertorier l’ensemble des activités proposées par l’AGF tant l’offre est
diverse  et  variée :  de  la  conversation  en  anglais  jusqu’à  la  gymnastique  sans
oublier bien sûr la marche nordique, que je sais très plébiscitée.

Afin d’évaluer ses actions, vous représentez l’AGF au sein de la section parisienne
de Familles de France,  qui fédère l’ensemble des associations familiales. Par vos
fonctions d’administratrice au sein de l’UDAF de Paris, vous vous impliquez sur les
sujets  des  Majeurs  protégés,  des  haltes  garderies,  des  ludothèques  et  du
Familathlon.

Pour votre engagement durable au service des familles comme « passeuse de
messages » selon vos propres mots, nous sommes heureux de vous remettre la
médaille d’honneur du 6e arrondissement.  


