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Plus fort 

ensemble !



Présent partout Monsieur Truc, 
le perroquet mascotte des en-
fants, reprend du poil de la 
bête et s’offre de fréquentes 
tournées en « province ». 
Il a même sa page Facebook.  
@monsieurtruc.ace.com

Une moisson de témoignages

Les habitués du site internet 
www.ace.asso.fr ont pu lire  
régulièrement pendant l’an-
née des témoignages d’enfants, 
de responsables de club, de  
dirigeants départementaux et 
nationaux. Une collecte qui n’a 
pu être rendue possible que 
grâce à l’investissement de tous.  
Le recueil des témoignages se 
poursuit en 2018, tant il est  
essentiel de transmettre au plus 
grand nombre la richesse du 
vécu en ACE pour donner envie 
à d’autres de s’engager dans une 
vie en mouvement.

Des fêtes « Happy ACE » 
partout en France

Dans toutes les régions, on a 
fêté les 80 ans du mouvement 
avec 50 départements parti-
culièrement actifs. Vingt-sept  
bénévoles du réseau ont relayé 
l’événement partout en France 
(photo ci-contre). L’occasion 
de travailler la communication 
du mouvement et de faire le 
tour des bonnes pratiques en 
matière de présence sur les 
réseaux sociaux ou la réalisa-
tion d’affiches et d’invitations.  
Partout les anciens (Coeurs 
Vaillants et Âmes Vaillantes) ont 
été associés à la fête, apportant 
leur témoignage sur ce que le 
mouvement leur avait apporté.

D’où l’on vient…

Du nouveau du côté des revues

Les outils pédagogiques à destination des enfants continuent d’être 
la priorité du mouvement avec des revues encore étoffées (plus de 
dessins, plus de jeux, …) et un système qui facilite l’abonnement 
individuel pour que chacun ait sa revue.

Deux nouveaux carnets d’activités ont été proposés aux enfants cette 
année: « 30 activités pour faire la fête » (anniversaire des 80 ans 
oblige) et « 30 activités pour comprendre et agir en citoyen » pour 
comprendre ce qu’est une élection présidentielle et se préparer au 
Conseil des enfants où il est question de programme et de vote.



Des nouvelles de notre jeu des Droits de l’enfant

« En chantier »

La réalisation du jeu des Droits de l’enfant progresse mais sa 
fabrication prend un peu plus de temps que prévu. Après un 
premier travail de conception générale, c’est le dessinateur qui 
prend le relais (voir photo ci-contre).
Nous avons à coeur de proposer un jeu qui tienne ses promesses, 
cela mérite donc toutes les attentions. Continuez à nous suivre, 
nous vous ferons vivre chaque étape de sa conception à sa sortie.

-> Prochain rendez-vous : un appel à don « grand public » sur 
notre site internet pour nous permettre d’offrir encore plus de 
boites aux enfants.

Se former

L’année s’annonce importante 
pour la formation des bénévoles 
avec 2 grands rendez-vous natio-
naux : en mai un rassemblement 
intitulé « Parlons [de] nous » sur 
le thème de la communication, 
et en décembre une rencontre  
« Le C de l’ACE » sur le position-
nement de l’ACE sur le volet  
catholique du mouvement.
La formation à distance se pour-
suit avec les Forma’Skype, de 
même pour les formations de 
formateurs qui sont maintenant 
des incontournables. Le pro-
gramme détaillé est sur Actinet 
avec de nombreuses ressources 
sur la vie du mouvement.

Bien vivre ensemble

La résolution choisie par les enfants lors de leur Conseil National 
en février dernier invitera à vivre l’amitié et la solidarité. « Plus fort  
ensemble ! », le slogan imaginé par les délégués, a été motivé par le 
souhait de parler de l’intensité de ce qui se vit quand on est avec ceux 
qu’on aime, la famille, les amis, tous ceux qui comptent pour nous.  
Le désir fort de se rassembler est aussi le signe d’une inquiétude des 
plus jeunes face au risque d’éparpillement ressenti devant des actua-
lités (attentats, harcèlement scolaire, migration forcée) parfois subies.

Relire

L’année qui vient de s’écouler a été riche en événements. Les fêtes 
autour des 80 ans nous ont fait réfléchir à la façon dont nous étions 
capables de parler à d’autres du mouvement et à la place que nous 
faisons à des personnes qui viennent nous rejoindre pour la première 
fois. 2017 c’est également la fin d’un thème d’année « Prendre le 
temps » qui nous a déroutés dans un premier temps et s’est ensuite 
imposé comme une évidence. Une réflexion doit être menée sur la 
façon dont nous portons les préoccupations et la parole des enfants 
dans l’espace public. Dans ce sens, notre présence active au sein du 
collectif AEDE (Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant) s’intensifie.
Relire parce qu’il ne suffit pas de se féliciter des bons moments pas-
sés, il faut aussi préparer demain et poser les bases d’un projet de 
mouvement à moyen et long terme.

Où l’on va…
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Des nouvelles du Fonds de dotation  
Coeurs Vaillants – Âmes Vaillantes

Le fonds Coeurs Vaillants - Âmes Vaillantes prend ses marques et s’installe grâce à des 
membres du Conseil d’administration tous bénévoles et très investis, emmenés avec 
dynamisme par la présidente Françoise Vintrou.

Cette belle énergie a permis de créer en 2017 le Prix de la Vaillance avec de prestigieux 
parrains (Jacqueline Tabarly et le navigateur Thomas Coville). Trois récompenses ont 
été décernées à des enfants pour leurs projets « vaillants » (c’est-à-dire solidaires et 
courageux) : les collégiens « Veilleurs de paix » ont obtenu le grand prix du jury pour 
leur action de lutte contre le harcèlement au sein de leur établissement, les enfants de 
Fameck ont obtenu le prix d’encouragement pour la mise en place d’un club avec les 
enfants migrants de leur quartier, et les « Lucioles », sept jeunes écolières, ont obtenu 
le prix coup de coeur du jury pour l’animation qu’elles ont mis en place pour sortir de 
l’isolement leur copain Ambroise, souffrant d’autisme.

D’autre part, le financement de projets entre également dans sa phase de consolidation 
pour la deuxième année. Vous pouvez découvrir toutes ses actions sur le site internet 
du fonds CV-AV www.coeursvaillants-amesvaillantes.org ou obtenir des informations en 
vous adressant par mail à contact@fonds-cvav.com, par téléphone au 01 55 48 03 22.

Les lauréats du prix d’encouragement du jury (ACE de Fameck) avec le navigateur Thomas Coville.

Cette année encore  
les enfants peuvent participer!

Toutes les infos sur le site 
www.coeursvaillants-amesvaillantes.org


