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Témoigner et  
célébrer



Fêter
A l’occasion de l’anniversaire 
du mouvement, des fêtes ont  
lieu un peu partout en France. 
Pour coordonner l’organisation 
de ces événements locaux un 
groupe de bénévoles appelés  
« Happy correspondants » a été 
constitué. Depuis le mois de 
janvier, toutes les manifestations 
ACE en France sont sur notre site 
internet ace.asso.fr 

Relire
Comment construire une récol-
lection pour et avec les enfants ? 
Comment permettre aux enfants 
de goûter à une intériorité ? À 
entendre et réfléchir la parole de 
Dieu ? Pour répondre à ces ques-
tions, le mouvement propose 
cette année encore sur son intra-
net des outils pédagogiques au 
service des responsables. 

Se former
Les 25 et 26 février, les diri-
geants des associations dépar-
tementales ont été invités à par-
ticiper à une formation «Cap’ 
pour l’avenir» sur les points 
clés de la gouvernance associa-
tive. Au programme bénévolat,  
organisation, communication, 
finances.
Les 11 et 12 mai, c’était au tour 
des permanents du réseau de 
se retrouver pour échanger et 
se former. Au coeur de cette 
grande rencontre, le dévelop-
pement de l’ACE dans les dé-
partements et les différentes 
façons de rejoindre les enfants. 
Ces deux temps forts qui 
viennent s’ajouter aux forma-
tions de l’année sont essentiels 
pour les acteurs de terrain en 
responsabilités.

Témoigner
Durant toute l’année anniver-
saire, l’ACE vous propose de 
découvrir sur son site inter-
net des témoignages de béné-
voles du mouvement. Enfants, 
jeunes responsables, adultes, 
dirigeants nationaux, anciens 
Cœurs Vaillants et Âmes Vail-
lantes, partagent sur ce qu’ils 
aiment dans leur engagement 
en ACE. 

Rendez-vous sur ace.asso.fr

Chanter
Une chanson a été compo-
sée spécialement pour l’an-
née anniversaire, elle s’intitule  
Ma Joie. C’est un chant Gospel 
écrit à partir des paroles des 
enfants de l’ACE et interprétée 
par le groupe Prayer dont le 
responsable est un jeune ani-
mateur de club ACE de Poissy.

Un temps pour témoigner et célébrer…

Gouvernance

En février 2017, l’Assemblée générale de l’ACE a validé la poursuite des 
travaux du chantier « gouvernance » amorcés en 2016.
Depuis un an, la Fédération nationale ACE est accompagnée par l’association 
IDEAS* pour optimiser ses pratiques en matière de gouvernance, finances 
et mise en œuvre du projet. Ce travail concerne par exemple la formation 
des bénévoles, la relation avec les donateurs, l’organisation du réseau des 
associations départementales ACE, ou encore l’établissement d’un plan 
stratégique pour les cinq années à venir.
Consciente de ses forces et de ses faiblesses, l’ACE souhaite aller plus loin 
dans l’examen de son organisation pour proposer un mouvement en phase 
avec les réalités des enfants et les évolutions de la société. 

*Pour en savoir plus sur le label IDEAS, rendez-vous sur http://ideas.asso.fr/

Le groupe Prayer lors de 
l’enregistrement de la chanson Ma joie



Jeux, lectures et bricolages
Les rédacteurs des revues 
s’amusent à lancer des défis à 
leurs lecteurs.  Quand les Trio-
los et les Top Ados prenaient en 
photo un peu partout le bon-
homme Happy qu’ils avaient 
confectionné sur les indications 
de leur revue (photo ci-dessous), 
les Perlins et les Fripounets 
participaient à un concours de 
dessin sur leur mascotte le per-
roquet Mr Truc. Tout l’été, des 
jeux, des activités sont proposés 
dans un supplément aux revues 
pour continuer à garder l’esprit  
« Happy ACE ». 

Le bonhomme Happy se repose dans 
la campagne du Doubs

L’été on part en camp
Que ce soit à l’Espace Vie Foi à Lourdes, au bord de la mer, ou à la 
campagne, la période de l’été est un moment que les enfants de l’ACE 
passent en partie ensemble. Les clubs en profitent pour se rencontrer, 
l’année dernière les petits Marseillais sont « montés » en Alsace. Et 
cette année, c’est au tour des clubs du Loiret de visiter l’Est de la France. 
C’est aussi l’occasion de faire découvrir la pédagogie du mouvement à 
des enfants qui ne la connaissent pas et qui ne sont pas en club dans 
l’année. Chaque année, près de 700 enfants sont concernés par les 
camps ACE. 
Et pour ceux qui n’iront pas dormir sous la tente et qui ne partiront 
pas en vacances, des activités d’été régulières sont proposées, comme 
c’est le cas notamment en Moselle mais aussi en Ile de France. 

Et dès septembre…
On démarre avec une nouvelle résolution proposée par les enfants 
lors de leur Conseil National des 25 et 26 février. Chacun des délégués 
régionaux a pris son rôle très à cœur, comme en témoignent les photos 
de notre album. 
En choisissant le thème « Plus fort ensemble ! », les enfants ont voulu 
que l’amitié et la solidarité soient au cœur de leurs réflexions et de 
leurs actions pendant les deux prochaines années. A suivre…

Un temps pour se ressourcer…

Notre opération « Une boite de jeu pour un club d’enfants » se poursuit 

Depuis le lancement de notre appel à financer des boites de jeu à des clubs d’enfants, vous êtes de plus en plus 
nombreux à apporter votre contribution au projet. Au nom des enfants des clubs, nous vous en remercions.

Grâce à vous nous pouvons permettre aujourd’hui à plus de 2000 enfants de découvrir le jeu des droits de l’enfant, 
ce qui représente 300 boites de jeu achetées !

Afin de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de participer à cette opération spéciale, nous avons créé un 
espace dédié sur notre site internet pour faciliter le don en ligne. 

Toujours sur le même principe : 1 boite de jeu = 35 euros

Parlez-en autour de vous, invitez-vos amis et parents à faire un geste généreux pour les enfants. 
Merci à vous d’être de si bons ambassadeurs !
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