COMMUNIQUé DE PRESSE
DE LA FéDéRATION NATIONALE DE L’ACE

éLECTIONS 2017 :
LES ENFANTS VOTENT !
18 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX POUR PORTER LA PAROLE DES ENFANTS DE
FRANCE LORS DU CONSEIL NATIONAL DES ENFANTS
Les 25 et 26 février 2017 se tiendra à Paris un rassemblement majeur pour le mouvement des
enfants. L’Action catholique des enfants (ACE), qui fête ses 80 printemps cette année, tiendra
son Conseil national des enfants. En effet, depuis 80 ans, l’ACE permet aux enfants de s’exprimer, convaincue qu’ils ne sont pas trop petits pour donner leur avis ! Elle applique en cela les
articles 12, 13 et 15 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui est au cœur de
l’engagement du mouvement.

Le conseil national, composé de 18 délégués
élus âgés de 6 à 15 ans venus des quatre coins de
France, est l’aboutissement d’un véritable processus démocratique : campagnes électorales,
débats, élections locales, départementales,
régionales.
Nos 18 délégués porteront les attentes et les
aspirations des enfants de leur région, copains
des clubs ACE locaux ou du quartier, de l’école,
du collège… Ils confronteront pendant 2 jours
leurs visions, puis élaboreront et voteront pour
une résolution d’année à mettre en œuvre partout en France selon les lignes d’un programme
qu’ils définiront.
Samedi 25 février à partir de 13h au dimanche 26 février à 16h
Centre CISP Kellermann
17 Boulevard Kellermann, 75013 Paris
Retrouvez toutes les informations sur l’évènement sur le site de l’ACE www.ace.asso.fr.
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Une instance nationale

Le Conseil National des Enfants est une instance nationale qui réunit pendant 48h à
Paris des délégués de chaque région de France et de chaque tranche d’âge du mouvement :
Perlins, Fripounets, Triolos et Top’Ados. Sur place, ils partagent, échangent, débattent, proposent, afin d’élaborer ensemble et voter une résolution nationale ainsi que des pistes d’action
pour cette nouvelle résolution.
Tout au long des semaines qui précèdent le CNE et pendant les deux jours du conseil, les enfants expérimentent un processus démocratique : rencontre – élection – expression – vote.
Plus qu’un programme, chaque délégué va porter la parole et la vie de ses copains de clubs, des
autres enfants du département et de la région et témoignera au retour.
Il a une grande responsabilité !
En 2015, nos apprentis citoyens ont voté
leur nouvelle résolution pour 2016-2017 :
« Prendre le temps… ».
Prendre le temps de jouer, de se connaître, de s’aimer, de se réveiller, de lire, de discuter, d’apprendre, de se reposer… Nous sommes dans une société où de belles inventions sont là pour
nous faire gagner du temps et pourtant, étrangement, nous manquons de temps, nous sommes
toujours pressés et passons souvent à côté de l’essentiel. Les enfants l’ont bien compris, ils nous
demandent de souffler un peu et de ralentir.
C’est une conviction en ACE : l’enfant a
aussi besoin de lieux sans compétition,
de temps “pour rien”, pour souffler,
réfléchir, se poser, jouer, rêver et grandir.
Cette année encore, on prendra le temps de s’entendre, de faire la fête, d’innover, de se
ressourcer et de souffler aussi !
SAMEDI 25 février
13h - Démarrage du Conseil national des
enfants et présentation des 18 délégués
régionaux
Après-midi d’échanges autour des apports
des délégués et élaboration et sélection de
trois résolutions
18h - Vote de la résolution 2017-2019 du
mouvement, dépouillement et annonce des
résultats
20h - Visite de Paris by night
Action Catholique des Enfants
63 avenue de la République
92542 Montrouge cedex
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DIMANCHE 26 février
9h - Ateliers divers pour permettre aux enfants
de s’approprier la nouvelle résolution : ateliers
d’écriture, journal, vidéomaton, chanson
d’année et chorégraphie
11h - Temps d’intériorité : célébration ou
lecture de contes
15h - Clôture et envoi
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Une campagne électorale

Pour expérimenter la dimension politique d’un engagement et inviter les enfants à rentrer au maximum dans une véritable démarche électorale, le Conseil National des Enfants est précédé d’une
campagne électorale. De cette manière, chaque enfant peut s’exprimer en amont sur les sujets qui
le préoccupent, sur ce qu’il aimerait voir changer près de chez lui et au-delà. Parallèlement, des élections régionales s’organisent pour élire des représentants. Les enfants et jeunes peuvent se présenter
ou soutenir une candidature.

Samedi 10 décembre au matin, rendezvous était donné pour l’assemblée générale
départementale de l’ACE de la Sarthe. Malgré
le brouillard, une quarantaine d’enfants et
d’animateurs venus des quatre coins du
département ont répondu présents à cette
invitation. La présentation des traditionnels
rapports moral et financiers a été l’occasion
de se remémorer les grands temps forts de
l’année passée : le temps de récollection des
responsables, c’est-à-dire de relecture de
leur engagement au service des enfants et de
retraite, le rassemblement départemental à la
Chapelle-du-Chêne ou le camp pour Triolos et
grands Fripounets en juin dernier.

et c’est Laurette et sa suppléante Marie, toutes
deux du club de Chantenay-Villedieu et élues
à l’unanimité, qui porteront la proposition des
copains à l’assemblée régionale. Après quoi les
enfants ont commencé à travailler à la préparation de la fête départementale des 80 ans
de l’ACE qui aura lieu le dimanche 21 mai à la
Maison Saint-Julien.
Prière gestuée et repas partagé ont clos cette
belle rencontre dont chacun est reparti avec la
conviction qu’en Sarthe comme ailleurs, l’ACE
est une chance pour les enfants !

Pendant ce temps, les enfants se sont
retrouvés dans une salle voisine pour choisir
ensemble une résolution à porter au Conseil
national des enfants qui aura lieu à Paris en
février prochain. C’est « donner la paix » qui
a retenu les suffrages de tous les clubs réunis
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Une démarche citoyenne

La campagne, les élections et le vote préparent les enfants à leur vie de citoyen. Cette démarche
éducative leur donne le goût de participer activement à la vie démocratique et à exercer leurs droits
et responsabilités dans la société. C’est ce dont témoigne Camille, 12 ans, triolo, élue déléguée pour
la Normandie.
« J’ai voulu être déléguée pour remonter toutes
les idées de la Normandie, surtout autour de la
paix et du vivre-ensemble. On a fait une rencontre
régionale les 11 et 12 novembre. Il y avait 22
enfants en tout à Douvres-la-Délivrande.
A un moment, on a fait comme une chenille,
attachés par les pieds pour apprendre à se faire
confiance.
Sur une feuille, on a marqué tout ce qui nous
révoltait sur terre, j’ai tout noté. Le terrorisme
revient beaucoup, la guerre, parce que c’est ce qui
a marqué les enfants.
Avant de passer à l’élection du délégué, je me suis
présentée et j’ai dit pourquoi je voulais aller au
CNE. On en avait parlé en club : se retrouver tous
ensemble de toutes les régions et porter la parole
des copains... Je n’y étais jamais allée mais je
voulais vivre cette expérience ! »
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour comprendre et agir en citoyen, l’ACE
propose cette année un carnet d’activités pour permettre aux enfants,
qu’ils soient en club ou non, d’expérimenter la citoyenneté. Le carnet
fourmille de fiches pratiques pour expliquer des notions parfois obscures
pour les enfants et proposer des idées concrètes d’activités, de jeux.
Sur des problématiques aussi diverses que la protection de
l’environnement, la solidarité, ou la politique locale, chaque enfant est
invité, seul ou avec les copains, dans son quartier, son école ou son
collège, à se mettre en action pour devenir un authentique artisan du
vivre-ensemble.

30 activités pour comprendre et agir en citoyen !,
Collection « Les petits carnets de l’ACE », 2017, 7 euros.
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2017, Année anniversaire pour l’ace

Depuis sa création, l’ACE est aux côtés des enfants, des plus petits et des plus fragiles.
À partir de janvier et tout au long de l’année 2017, l’ACE fêtera partout en France ses 80 ans.
80 ans de jeux, de recherches, de réflexions et d’actions menés par le mouvement des enfants
sur des thématiques liées aux actualités de la société, à leurs préoccupations : le bien-être,
le vivre-ensemble, la paix, les droits de l’enfant, la solidarité, l’écologie.
Ce sera l’occasion de se souvenir des beaux moments, mais aussi de regarder vers l’avenir.
Fêtes de quartiers, carnavals, projets solidaires, jeux de coopération, jeu des droits de l’enfant,
rencontres intergénérationnelles, camps d’été, temps spirituels festifs sont au programme des
94 associations départementales. Anciens, familles, amis, partenaires, sympathisants, tous sont
conviés à la fête !
Retrouvez au fil des semaines sur notre site Internet www.ace.asso.fr notre actualité et les témoignages de celles et ceux, petits et grands, qui composent le mouvement. Avec toujours au
cœur cette conviction : rien d’impossible pour les enfants !

L’Action Catholique des Enfants (ACE) est une
association loi 1901 reconnue d’éducation
populaire et membre de l’Église de France.
Elle rassemble partout en France les enfants
de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture,
leur milieu social, leur religion. En groupes
de copains, accompagnés par des adultes
attentifs à ce qu’ils vivent et disent, les enfants
jouent, discutent et mènent des projets
communs. À l’ACE, ils expérimentent une vie
basée sur des valeurs humaines et chrétiennes
qui leur permet de se construire et de devenir
acteurs et citoyens.
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