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Une année sous
le signe de
l’amitié !

Acteurs de terrain – Les enfants en actions
Prendre soin de son
environnement

Partir en camp

De plus en plus, enfants et responsables de club sont invités à
parler de ce qu’ils vivent dans
les médias. Avec un peu d’entrainement, on se prend au jeu.
C’est le cas de l’ACE d’Angers qui
a participé à l’émission « Quitte
ton canap’ » sur RCF.

Pendant les vacances de février,
on part en mini-camp à la neige.
C’est le cas en Haute-Loire où
les enfants se sont retrouvés
au Riotord. Pendant trois jours
de jeux en plein air et de partage sur le thème du « défi de
l’amitié ». Par petits groupes,
les enfants ont mis leur imagination et leur talent au service
de dessins et de textes qui viendront nourrir le « grand livre de
l’amitié ».

A écouter sur http://www.ace.
asso.fr/synode-2018-rcf/
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Pour les clubs du quartier des
Pins de Vitrolles, avril reste le
« mois du grand nettoyage ».
Pour la 5e année, les enfants
choisissent un quartier qui a
attiré leur attention et, après
avoir reçu l’aval de la mairie,
s’équipent en respectant les
conditions de sécurité pour
rendre les rues et les jardins
plus propres. En fin de journée
un des participants déclare :
« C’est bien on l’a fait ensemble,
c’est ça qui m’a plu ».

Parler de ce qu’on vit

Rencontrer les aînés

S’engager pour les autres

À l’ACE, les enfants ont soif de
rencontres avec d’autres enfants, avec des aînés, des voisins, des proches. Comme les
top ados de Beblenheim, de
nombreux jeunes vont à la rencontre des personnes âgées, en
organisant des après-midi jeux
en maison de retraite. L’occasion d’échanger et d’aller au-delà des clichés du grand âge.

Les enfants des clubs de Woippy et de Metz-Vallières ont souhaité faire une action en direction des enfants malades. Après
avoir visité le service pédiatrique du CHU de Metz, ils ont
participé à un vaste projet de
collecte pour embellir l’hôpital
et partager un moment avec les
jeunes hospitalisés.

Un site internet plein de ressources
Prenant appui sur son site internet, l’ACE propose régulièrement
des pistes d’actions, des idées de bricolages ou de sorties à réaliser
avec les enfants. Ainsi en mars, une campagne « Avec les enfants,
cheminons vers Pâques » a imaginé chaque semaine, un parcours :
un défi à relever, des paroles d’Évangile pour se ressourcer, des
réflexions d’enfants, un message du Pape François à leur intention,
et des activités ludiques et créatives à réaliser avec eux pour donner
corps aux paroles reçues. Chaque mois on peut suivre la campagne
« 1 mois 1 droit » sur les droits de l’enfant.
Pour suivre toute l’actualité dynamique en mouvement, rendez-vous
sur la page Facebook www.facebook.com/ace.france et abonnezvous à la newsletter mensuelle.

Acteurs et partenaires
Lutter contre la pauvreté des
enfants et des jeunes
Avec le Ministère des solidarités

En mars, l’ACE a participé à la
concertation nationale sur les
stratégies de lutte contre la
pauvreté des enfants. Cet appel à contributions lancé par
le Ministère des solidarités a
pour but d’observer comment
les acteurs du monde associatif
se rendent présents auprès des
enfants et des jeunes en précarité, d’écouter les difficultés et
de partager les expérimentations innovantes en matière de
protection des plus jeunes. Une
synthèse des différents apports
est consultable sur :
http://solidarites-sante.gouv.fr

Les chantiers portés par le ministère des solidarités et les acteurs du monde associatif.

Agir pour les Droits de l’enfant
Avec le collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant

Le 19 octobre dernier se tenait la table-ronde « Pour une République garante des droits de l’enfant – Quelle stratégie ? Quelles politiques ? » organisée par le collectif Agir Ensemble pour les Droits
de l’Enfant (AEDE) à l’Assemblée nationale. L’enjeu était d’initier le
dialogue avec le gouvernement et les députés pour que l’enfance et
ses droits soient l’objet d’une attention constante durant ce quinquennat. L’évènement s’inscrivait ainsi pleinement dans la mission
de plaidoyer que mène le collectif depuis sa création. Ce colloque
était présidé par François de Rugy, président de l’Assemblée nationale. Nous avons pu bénéficier des interventions d’Albane Gaillot,
députée de la 11ème circonscription du Val-de-Marne, et de Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, adjointe au Défenseur des
droits. Chaque thématique était co-animée par un binôme composé
par un membre d’AEDE et un jeune du réseau d’AEDE qui relayaient
les préconisations formulées dans le livre blanc « Pour une République garante des droits de l’enfant ».

Être présent aux périphéries
Avec la plateforme Eglise en périphérie

Depuis deux ans, les mouvements et services d’église oeuvrant pour
les enfants et les jeunes dans les quartiers populaires partagent leurs
expériences. Leur objectif : mutualiser leur savoir-faire, travailler à
des actions communes et faire des propositions au conseil pour la
pastorale des enfants et des jeunes.

Les «Anges de l’amitié» de Haute-Saône (dessin en couverture page 1) et les Perlins et Fripounets
de la Loire (lettre page 4) font partie des 500 enfants ayant participé cette année au Défi de l’amitié.
Bravo et merci à eux !
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