Les visages du mouvement
Rien d’impossible pour les enfants !

« J’ai vécu à l’ACE beaucoup de bonnes choses étant enfant.
L’ACE fait la Hélène que je suis aujourd’hui. »
Hélène Frémondière a 21 ans et habite Villedieu-la-Blouère dans le
Maine-et-Loire. Elle est responsable d’un club de Top’Ados et suit des
études pour devenir professeur des écoles. Son goût pour l’éducation
des enfants lui a valu d’être appelée à devenir présidente au niveau de
son département. Une fonction qui lui permet de mettre ses talents au
service de l’ACE et d’apprendre beaucoup…

« Quand on les sollicite, les jeunes ont de bonnes idées. Ils ont un
sens puissant de créativité et beaucoup d’imagination. C’est notre
rôle, comme adultes et comme prêtres, de les accompagner.»

Bulletin de l’Action Catholique des Enfants
Décembre 2019
Chers amis de l’ACE,

Le Père Daniel Muhamé, curé sur de la communauté paroissiale de
Florange, Uckange et Fameck en Moselle, accompagne les 3 clubs ACE
d’Uckange, Fameck et Florange. Il encourage les enfants des clubs à
trouver leur place et à prendre des responsabilités.

« L’ACE, une chance pour les enfants, l’Eglise et la société »
Un nouveau visage a rejoint récemment le Conseil d’administration de l’ACE
nationale. Jérôme Vilette a grandi et habite dans le quartier des Sablons
au Mans. Responsable de club ACE depuis 1995, il est l’actuel président de
l’association départementale de la Sarthe. Son goût pour l’éducation des
enfants l’a également amené à devenir professeur des écoles.
La pédagogie de l’ACE influence sa façon d’enseigner.

Agenda

Décembre 2019 : Parution du carnet
+ de 30 activités citoyennes et solidaires
Samedi 1er février 2020 : Assemblée

Ressources et usage des fonds de la fédération nationale de l'ACE
90 % des charges de la Fédération nationale sont consacrées au projet
éducatif et pastoral de l'ACE
Pédagogie enfants et Animations du réseau : 47 %
Information et Nouvelle évangélisation : 32 %
Formation et bénévolat : 21 %

11% des ressources de la Fédération nationale proviennent de la générosité du public
Subventions : 40 %

Dons : 11 %

Adhérents : 31 %

Publications : 4 %

Locations : 14,50 %
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générale nationale de l'ACE

Avril 2020 : Parution du carnet
+ de 30 activités pour vivre en
harmonie et cultiver la paix

Mai 2020 : parution des albums

Grouillette et Paulette, conte pour les
6-10 ans et Terry et Téo, BD pour les
11-15 ans
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A l’approche de Noël, je vous
écris, rempli de l’espérance
que les rencontres récentes
sur le terrain de l’ACE m’ont
donnée. Les sessions régionales de rentrée ont eu lieu
partout en France. J’ai vu à
nouveau combien les clubs
ACE étaient, pour les enfants,
de véritables sanctuaires aux
périphéries de l’Eglise.
Le message de Noël n’est
rien d’autre qu’un appel à accueillir, à travers Jésus, Dieu
qui s’est fait petit enfant.
Cet accueil des chrétiens de
leur Dieu nous dit quelque
chose de l’accueil que nous
nous devons aux uns et
autres et que nous devons
spécialement aux enfants.
Nous avons fêté les 30 ans
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dont le Vatican était
un des premiers signataires
en 1990. A l’ACE, nous mettons l’accent sur la liberté

d’expression des enfants en
cherchant à accueillir de façon inconditionnelle les enfants et ce qu’ils ont à dire.
Le Pape François nous a
appelé à « créer plus d’espaces où résonne la voix des
jeunes »*. C’est bien l’intention
de nombreux responsables
sur le terrain qui entreprenne
de nombreuses démarches
pour créer de nouveaux clubs
ACE. À nous tous de les aider
à se multiplier !
Nous vous remercions de
votre soutien pour poursuivre notre mission et vous
souhaitons, à tous, un très
Joyeux Noël !

Patrick Raymond

Président de la Fédération
nationale de l’ACE

* Christus Vivit §38

Les responsables de l’ACE des Alpes-Maritimes
soutiennent les enfants et leurs familles

L’actualité de l’ACE
Un nouveau tandem à
l’aumônerie nationale

Prêtre du diocèse de Rodez
depuis 2006, le Père Aurélien
de Boussiers a été appelé par
les Évêques de France pour
succéder au Père Denis Durand,
comme aumônier général de la
Fédération nationale de l’Action
Catholique des Enfants.
Il soutient les responsables
locaux pour porter le projet
spirituel de l’ACE. À ses
côtés, Isabelle Goupillon a été
appelée à devenir membre de
l’aumônerie nationale. Cette
ancienne permanente de l’ACE
et administratrice régionale
connaît l’ACE depuis près de
quinze ans.
Les responsables ACE de
chaque région ont fait
leur rentrée !
Onze régions de l’Action catholique des Enfants ont fait leur
rentrée régionale en septembre
dernier. Environ 150 personnes
en responsabilité en ACE ont
reçu ensemble les nouvelles
orientations du mouvement,
notamment la nouvelle résolution « Meilleur qu’hier ».
Elles ont échangé, partagé
leurs expériences et sont revenues sur ce qui a été vécu ces
deux dernières années avec la
résolution nationale « Plus fort
ensemble » qui se termine.

+ d’infos sur ace.asso.fr

Les responsables de club
ACE s’expriment aux côtés de
Muhammad Yunnus à Paris.

Carton plein pour la
formation Écoute et relecture
du 23 novembre !

À l’initiative d’ATD Quart
Monde, une manifestation
était organisée au Champ-deMars pour la Journée du refus
de la misère établie depuis
une trentaine d’années le 17
octobre. Cette année, une
place spéciale était faite aux
Droits des enfants.

Une trentaine de responsables
ACE étaient réunis à Montrouge
pour une journée de formation
à l'écoute et à la relecture de
la parole des enfants. Intervention d'une psychologue, enseignement sur l'écoute dans
la Bible et ateliers pratiques
étaient au programme.

Fête du jeu automnale à
Réalmont dans le Tarn

En Alsace, les enfants de
l’ACE s’engagent !

Le 26 octobre 2019, l’ACE
du Tarn a organisé la Fête
du Jeu à Réalmont pour une
vingtaine d’enfants. Tornade
des points communs, le Lucky
Luke, la gamelle et la sardine :
de nombreux jeux ont amusé
petits et grands. Un temps a été
partagé entre parents et enfants
pour clore cette journée.

Claire, déléguée régionale au
dernier Conseil national des
enfants, a proposé à son institutrice et à sa classe de participer à une campagne pour
réfléchir aux actions qui amélioreraient l’agriculture et le
mieux manger. Ils ont adressé de nombreux courriers aux
parlementaires.

Le Jeu des Droits de l’enfant
est disponible
À l’occasion du 30e anniversaire de la
Convention internationale relative aux
Droits de l’Enfant (CIDE), l'ACE a créé un
tout nouveau jeu de cartes pour promouvoir les Droits de l’Enfant : s’exprimer, jouer,
grandir, rêver, être protégé, bien manger,
prier, apprendre, vivre en paix et être aimé…
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A Nice, les responsables de l’ACE des Alpes-Maritimes ne manquent ni de volonté, ni d’idées !
Si une cinquantaine d’enfants se retrouvent régulièrement dans la dizaine de clubs du département,
les responsables ACE entreprennent de nombreuses actions sociales pour soutenir leurs familles.
En lien avec les mouvements d’Eglise comme avec les institutions sociales, l’ACE 06 est également
un point de repère pour les associations sœurs de la région.
tions fraternelles qui existent entre eux comme avec
Le département des Alpes-Maritimes connait de très
les ACE des départements voisins, des communautés
grands écarts sociaux. La plupart des clubs ACE
religieuses comme les sœurs salésiennes du quartier
sont organisés dans les quartiers populaires comme
de Las Planas et les pouvoirs publics. « Nous avons
celui de Las Planas, à Nice. La disparition récente du
souvent affaire à bien des situations difficiles, finanprésident de l’ACE 06, Patrick Pasquetti, n’a pas fait
cières, bien sûr, mais pas seulement. Parents seuls,
baisser les bras à son équipe. Tous s’investissent
chômage, maladie, décès, violence, addictions…
dans la dizaine de temps forts qui ponctue l’année
Les personnes se confient à nous mais nous sommes
comme dans diverses actions sociales. « Le premier
assez démunis. L’assistante de la caisse d’allocation
temps fort de l’année a lieu fin août. Cela permet
familiale nous propose alors de passer le relai aux
notamment à ceux qui ne partent pas en vacances
assistantes sociales.» explique Sylvie.
d’avoir des choses à raconter à la rentrée…» raconte Sylvie Véniéris, perma« L’ACE,
Pourtant, les responsables de l’ACE
nente de l’ACE des Alpes-Maritimes.
c’est
une
passion
!
»
ne manquent pas d’idée pour être
« Les enfants proposent eux-mêmes
proches des habitants de Las Planas
leurs projets. Un club est allé chanter
et agir à leur niveau. « Au moment du Carême, nous
dans une maison de retraite. L’an passé, un autre a
mimé la Passion. Au mois de mai, les enfants partiorganisons le Riz des amis. Les mamans préparent
le riz à leur façon, selon leurs coutumes, et les percipent à une coutume niçoise qui s’appelle la fête des
sonnes invitées apportent, en échange du repas,
Mai. Pour les Rameaux, des religieuses nous ouvrent
un produit d’hygiène remis ensuite à des personnes
les portes de leur couvent pour aller chercher du buis
et nous permettre de le vendre à la messe…»
démunies. Régulièrement, nos amis et même nos
collègues nous confient des vêtements que l’on redonne lorsque l’occasion se présente. Nous orga« L’ACE, c’est une passion ! » C’est ce que répond
nisons également un vide grenier dans le quartier
Sylvie Véniéris quand on lui demande pourquoi elle
est engagée à l’ACE. « J’apprécie l’attachement et l’afde Las Planas.» énumère Sylvie qui sait qu’elle peut
fection qu’ont les enfants pour nous autant que les
compter sur les amis du réseau comme l’Action
catholique ouvrière pour soutenir ces projets.
liens qui unissent les responsables.» L’enthousiasme
des bénévoles de l’ACE puise sa source dans les rela« Quand des anciens enfants de l’ACE donnent de leurs nouvelles, cela nous réchauffe le cœur ! »
témoigne Sylvie Vénieris qui se rappelle les mots qu’un jeune homme lui avait adressés :
« Je ne vous ai encore jamais remercié pour les dix années que j’ai passées à l’ACE.
Maintenant j’ai grandi et évolué. Je suis désormais un jeune homme plein d’ambition et j’ai
pris conscience que vous tous m’avez permis de devenir l’homme honnête que je pense
être aujourd’hui. Et pour cela je vous remercie chaleureusement...»
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