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Montrouge, le 10 octobre 2015 - Communiqué de presse

Actions pour le climat :
écoutons les enfants !

Un toboggan pour aller à l’école, des routes en gazon pour faire
avancer les voitures, de savants robots qui aspirent, trient, recyclent
et produisent de nouveaux produits, l’utilisation de la traction canine,
un environnement paisible en harmonie avec la nature et les
animaux où chacun peut prendre son temps pour se rencontrer, se
connaître et vivre en paix…
Face aux enjeux de la COP 21, les enfants s’autorisent à rêver au
monde de demain. A l’initiative de l’Action Catholique des Enfants, ils
ont élaboré des solutions concrètes pour le futur et vont porter leur
vision auprès du Pape François, à Rome le 28 octobre, dans l’esprit de
l’encyclique « Laudato si ».
Dans le cadre de leur campagne d’année « + d’attention = - de
pollution », les enfants partout en France ont travaillé deux ans pour
réaliser ce projet. Pour rendre visible ce monde nous avons confié,
leurs dessins et textes à Isabelle Daëron, une designer primée. De ce
travail est né un objet artistique concrétisant cet espace commun
idéal à habiter, visible sur le lien : www.ace.asso.fr
L’Action Catholique des Enfants
(ACE) est « le mouvement des
enfants », une association
d’éducation populaire qui rassemble
partout en France 10 000 enfants de
6 à 15 ans, quels que soient leur
culture, leur milieu social, leur
religion. Accompagnés par des
adultes bienveillants, les enfants se
retrouvent, jouent, discutent et
décident. Apprentis citoyens, ils
mènent des projets basés sur des
valeurs humaines et chrétiennes qui
leur permettent de se construire et
de devenir acteurs dans notre
société.
A l’ACE, nous croyons que les
enfants sont des personnes à part
entière capables de s’exprimer et de
prendre des responsabilités. Cette
conviction forte, l’ACE s’attache à la
défendre dans la société dans
l’esprit de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE).

Contact : Louise Vincent
06.45.71.54.57
louise.vincent@ace.asso.fr

En investissant les créations de tous ces enfants, filles et garçons, de 6
à 15 ans, notre association veut promouvoir largement ce manifeste
pour montrer que ces citoyens de demain peuvent inventer un style
de vie répondant aux problématiques actuelles et prouver qu’il n’y a
qu’un pas entre leurs rêves et la réalité.
Venez rencontrer et écouter la délégation de 4 enfants : Célia, Yanis,
Charlotte et Thibault à leur retour de Rome. Ils vous présenteront leur
manifeste POUR un meilleur à venir et vous raconteront leur voyage.
Rendez-vous le vendredi 30 octobre à 9h30 pour un petit-déjeuner
italien, 63 avenue de la république à Montrouge, ligne 4 : mairie de
Montrouge.

