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Avant tout, l’ACE ce sont des enfants âgés de 6 { 13 ans qui se retrouvent pour 
vivre des temps durant lesquels chacun à sa place, est écouté, respecté dans sa 
singularité. L’ACE, ce sont aussi des adultes bénévoles engagés à leurs côtés pour les 
appuyer dans la réalisation de leurs projets. L’ACE, c’est le mouvement des enfants qui 
participent { la gouvernance de l’association, du local au national. 
 
Vous retrouverez dans ce rapport d’activités 2016 une synthèse de la vivacité de 
l’association ACE du Loiret du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
 
Bonne lecture ! 
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I. Vie Locale 
 

Les enfants, membres actifs de l’ACE du Loiret sont invités { faire club ensemble 
et { inviter leurs copains { vivre cette démarche avec eux. La vie de club est au cœur du 
projet de l’ACE. C’est le lieu où les enfants se retrouvent, partagent, se découvrent…  
Plusieurs clubs existent sur le territoire. Les membres adhérents « responsables de 
club » en assurent la préparation, l’animation et la relecture tout en impliquant au 
maximum les enfants et sont { l’écoute de leurs envies. Chaque club doit être l’occasion 
de jouer, de partager et d’accueillir la parole de l’autre, de construire, de réaliser. 
Une attention particulière est portée à ce que chaque club regroupe des enfants 
partageant des réalités communes : âges, lieux de vie, milieu (ouvrier, rural, 
indépendant) afin de permettre au mieux le partage et la construction de projets 
rejoignant leur réalité.  
 

I.1 L’ACE en Milieu Rural 
 

Club du Pont de Pierre 
 

 
 
Les enfants se sont retrouvés une dizaine de fois cette année notamment lors de 

temps forts (lancement, journée de la création, clubs, Noël, Mercredi des Cendres, fête 
du jeu, etc.). Ils ont vécus de réels temps de club pendant les vacances scolaires.  
Pendant l’année, le club ACE du Pont de Pierre a été rejoint par le club de Bonny. Les 
responsables de clubs ont été témoins d’un beau dynamisme cette année qui a été 
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marquée par l’arrivée de nouveaux Perlins. Quelques grands ont choisi de continuer leur 
vie en mouvement avec le MRJC.  
Les enfants ont plaisir à se retrouver sur une journée au Pont de Pierre : ils savent où 
sont les jeux et s’organisent ensemble pour commencer la journée par un temps ludique 
en autonomie. Ils établissent ensuite le planning des tâches (qui fait quoi : vaisselle, mise 
de table, etc.) puis des activités leur sont proposées. Ils prennent le repas ensemble avec 
ce que chacun a apporté.  
 
 

Club de Bonny 
 

Le club a eu du mal { redémarrer car peu d’enfants sont venus. Après deux 
rencontres, la responsable du club et ses deux enfants ont rejoint le club du Pont de 
Pierre en cours d’année. Il n’y a donc plus de club ACE sur Bonny-sur-Loire en cette fin 
d’année.  
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Club de Château Renard  
 

 
 

Le club a eu du mal { redémarrer car peu d’enfants sont venus ; les responsables 
ont eu des difficultés { rencontrer d’autres enfants. Trois rencontres ont eu lieu : deux 
avant Noël et une troisième avant les camps de l’été 2016 durant laquelle 5 enfants ont 
confectionné leur goûter et se sont entendus pour proposer leurs jeux à tour de rôle. 
 

Club de Courtenay 
 

Le club a redémarré le 17 février 2016 avec huit enfants du secteur. Sur l’après-
midi, les enfants ont fait connaissance, ont joué au jeu « échelles et serpents » (jeu du 
Secours Catholique),  et ont réalisé des gaufres pour leur goûter. 
Ils se sont retrouvés à deux reprises : les 13 avril après-midi pour créer la « boite du 
club » (idées de jeux, de goûter, de sorties, etc.) et le 9 juillet toute la journée pour une 
sortie piscine et une organisation de club.  
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I.2 ACE en Milieu Ouvrier / L’ACE du Montargois 
 
Sur l’agglomération Montargoise il existe trois clubs : 
 

- Un club d’enfants de 7 { 10 ans sur Montargis / Châlette.  
- Un club d’enfants de 10 à 13 ans sur Montargis / Châlette. 
- Un nouveau club accueillant les enfants de 6 à 13 ans à Amilly. 

 
Les clubs petits et grands de « Montargis / Châlette » ont l’habitude de se retrouver au 
même moment afin de vivre des temps de jeux ensemble. Chaque club rejoint 5 ou 6 
enfants. Ils se rencontrent derrière l’Eglise du bourg de Châlette (rue Fernand Boutet). 
 
Le club d’Amilly rejoint une dizaine d’enfants. Ils ont l’habitude de se retrouver une fois 
par mois dans les locaux de la paroisse d’Amilly Bourg. 
 

Clubs de Montargis / Châlette 
 

 
 

Les clubs de Montargis & Châlette se sont retrouvés à huit reprises cette année. Ces 
clubs accueillent des enfants qui, pour certains, fréquentent l’ACE depuis plusieurs 
années. Le groupe a également su inviter cette année.  

Pour faciliter l’accueil, l’invitation, l’autonomie et l’expression des enfants le groupe 
s’est clairement scindé en deux clubs distincts cette année. 
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Florilège de quelques rencontres de clubs : 
 
Le 16 janvier les enfants de Montargis et Châlette ont pris le temps de faire leur « carte de 
relation » : Qui sont mes copains ? Qu’est-ce que je vis avec eux ? A l’école, au quartier, lors 
de loisirs, dans la famille, chacun a pris le temps de regarder d’où venaient leurs copains. 
Alors que pour certains, donner des noms semblaient compliqué, d’autres dressaient un 
véritable catalogue… Des différences ? Est-ce important d’avoir beaucoup de copains ? 
Mais que vit-on avec eux ? 
Chaque enfant a réalisé une rosace avec les noms de leurs copains. Plus tard, ils 
reprendront peut-être cet outil pour voir comment il a évolué… L’attention aux copains est 
un des piliers de la démarche de l’ACE. 
 
Le samedi 30 janvier, Laurine, Mariana, Maxence, Noa, Timothé, Tiana, Dana, Mathéo, 
Eloïse et Corentin ont pris le temps de parler de l’école. Ce qu’ils apprécient, ce qui est plus 
dur… En utilisant des feuilles de couleurs pour exprimer leur sentiment ou en mimant des 
interviews sur leurs écoles, les enfants ont partagé ce qui les marquent dans leur vie 
d’écolier. 
 
Ce samedi 2 avril, Noah, Marianna, Neela et Timothé, l’équipe des plus jeunes sur Châlette, 
ont eu l’opportunité de préparer une Crêpe Party ! Celle-ci sera proposée à leur prochaine 
rencontre ACE, le mercredi 13 avril, pour fêter ensemble les vacances. 
Rédiger une invitation… découvrir ensemble la recette de la pâte { crêpes…  s’organiser 
pour savoir qui emmène quel ingrédient… quels copains on pense inviter… 
Ce fut l’occasion d’apprendre { se poser, { s’écouter, { devenir un peu plus responsable de 
leur vie de club et de pouvoir une nouvelle fois jouer ensemble bien sûr ! 
 
Corentin, Eloïse, Christopher et Mattéo, ce samedi 2 avril, ont discuté sur ce qu’ils trouvent 
de violent autour d’eux. A l’école, entre les copains, dans leur quartier, violence qu’on subit, 
violence qu’on fait subir… Autant de situations qu’ils ont essayé de recenser afin de les 
noter sur des bandes de papier avec lesquelles ils ont réalisé un tissage. 
C’est la première étape avant de se dire ensemble ce que qu’on peut faire pour changer ça ! 
 
Sous un grand soleil, les deux clubs ACE de Châlette (petits et grands … 12 enfants et deux 
« petites ») ont eu le plaisir de se retrouver le mercredi 13 avril pour une crêpe party avec 
des mamans, deux jeunes de la JOC … et un chien ! 
Les crêpes ont été réalisées par les enfants (plutôt les filles) avec l’aide des mamans mais 
dégustées par tous ! 
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Club d’Amilly 
 

 
 
  Nouveauté de cette année : un nouveau club ACE a vu le jour sur la commune 
d’Amilly. Un club de quartier pourrait on dire. En effet, la grande majorité des enfants 
rejoints (une quinzaine) vivent sur le quartier des Terres Blanches (quartier populaire 
proche du Bourg d’Amilly). Le club est né de l’invitation simple d’enfants { enfants.  
Ce nouveau club s’est retrouvé { sept reprises entre novembre 2015 et juin 2016.  
 
 
 

Florilège de quelques rencontres de clubs : 
 

L’ACE c’est jouer et partager ! Le 9 décembre les enfants du club d’Amilly ont pris le temps 
d’échanger sur leurs week-ends. Est-ce que je vois les copains ? Est ce que nous mangeons 
en famille ? Quand et comment je fais mes devoirs ? Le dimanche soir avant la reprise ? 
L’occasion pour les enfants de se découvrir un peu mieux ou différemment… 
 
Lors du dernier club, les enfants ont pris le pouvoir. Ils se sont organisés pour imaginer ce 
qu’ils aimeraient faire au club dans les mois { venir. Pour notre rencontre du 27 janvier ils 
voulaient jouer ! 
Certains ont apporté des jeux qu’ils ont eus { Noël pour les faire partager { tous. Bonne 
ambiance et convivialité étaient au rendez-vous pour une bonne dizaine d’enfants présents. 
 
A l’approche de l’inter-club du 5 mars, les enfants du club d’Amilly ont préparé cette 
rencontre : chaque club a présenté son blason avec le nom du club, les prénoms des 
copains, ce qu’on aime au club, et nos projets… Niveau projet cela se précise pour les 
enfants d’Amilly : ils ont proposé une grande fête de fin d’année le 11 juin. Nous avons 
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accueilli Cheyenne et Joye qui ont vécu leur premier club invités par Sara. Romain et 
Steeven ont quant à eux présenté leur toute nouvelle carte de club. Des jeux, des projets… 
de l’ACE quoi ! 
 
Lors du club du 16 mars, les enfants d’Amilly ont pu échanger autour de l’école et pour les 
plus grands, du collège. Dans la classe, pendant la récréation, { la cantine… Qu’est-ce qui 
me plait ? Qu’est-ce qui est plus difficile ? Premier constat, la cours de récréation a plus de 
succès que la salle de classe. Jusqu’ici rien d’anormal. Les enfants ont également pu partagé 
sur les humiliations, les bagarres dans la cours du collège, les difficultés pour comprendre 
ce que fait la maitresse lorsqu’on a du mal avec le français… 
Les enfants ont également pris le temps de relire l’inter-club. Ils ont apprécié rencontrer les 
enfants des autres clubs en particulier pour pouvoir faire « des grands jeux ». Tout de 
même, ils confient que parfois il n’était pas facile de s’entendre sur les règles… Néanmoins, 
cela reste une expérience très positive pour tout le monde. A renouveler. 
Ce mercredi a donc été l’occasion de beaux partages entres enfants. Le groupe était un peu 
moins nombreux et ceci explique peut-être cela… Déborah et Étienne (les responsables du 
club) iront relire cette vie de club en CDR départementale (Comité des Responsables de 
Clubs) le 22 mars 2016. L’occasion de penser de nouveaux projets pour la suite. 
 
 
 
 
 

  



 10 

II. L’association départementale au service de la vie locale 
 

II.1 Des temps forts pour fédérer 
 

Interclubs, fêtes du jeu, rassemblement divers, l’ACE du Loiret porte une 
attention particulière à ce que les enfants des différents clubs puissent se retrouver pour 
fêter, échanger et bâtir ensemble. 
 
 

Interclubs départemental le 6 juillet 2015 
 
 

 
 

« Tous les clubs se sont rencontrés. On a tous présenté notre club, puis on est allé 
jouer dehors. Les grands jouaient avec les grands et les petits jouaient avec les petits. 
Ensuite nous avons pique-niqué dehors jusqu’{ ce que la pluie arrive.  

L’après-midi nous avons fait un grand jeu, il y avait cinq équipes ; bleue, vert, 
rouge, jaune et orange. Chaque équipe devait faire des jeux pour gagner des étiquettes 
pour découvrir une phrase magique qui délivrait le fantôme.   
Après le goûter, chacun devait faire quelque chose pour aider à préparer la veillée et le 
repas du soir.  

Nous avons ensuite fait un temps de prières. » Eva. 
 

« Je me suis fait une nouvelle copine ; j’aimerais la revoir parce qu’elle est dans un 
autre club » 

 
Pour la célébration, les enfants avaient rédigé sur des feuilles un mot reflétant ce 

qu’ils ont vécu en club pendant l’année ou pendant cette journée { Courcelles. Affichés et 
lus pendant la célébration, en voici quelques extraits : 
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« J’ai besoin de m’amuser avec les autres » « J’ai besoin des autres pour le 
barbecue »  « Besoin d’être avec les autres pour jouer et pour faire les tâches 

ménagères » 
« Moi, j’attends que ma mère m’achète une ps3 » « Quand on a besoin des autres 

pour jouer, ramasser des déchets, sortir et dans les moments difficiles on a toujours 
besoin des autres ; des fois tu te sens seule dans ta vie, heureusement qu’il y a 

toujours quelqu’un où tu peux toujours compter sur lui » « Pour l’année prochaine, 
je voudrais plus de sorties avec les autres clubs, connaître plus de clubs et des 

voyages mais pas souvent, quand vous avez le temps » « J’aime l’ACE et les jeux » « Je 
pense que je vais arrêter l’ACE parce que c’est bientôt la finale au foot à Montargis et 
on va s’entraîner beaucoup » « Il faut aider, jouer ensemble. C’est bien l’ACE » « Pour 
les jeux, pour des actions de travail, pour parler à l’ACE » « Parfois, j’ai eu besoin des 

autres : pour discuter quand je me sens mal, quand on joue » « Pour l’année 
prochaine, je prévois d’aller en JOC ou au MRJC » « J’ai besoin des autres pour 

jouer »« Pour jouer, c’est nul tout seul. Quand on a une tâche à faire, c’est mieux 
d’être à plusieurs » 
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Lancement départemental le 26 septembre 2015 
 
 

 
 

Les enfants des quatre clubs du Loiret et d’autres copains se sont retrouvés le 
samedi 26 Septembre au lac de Châlette de 11h à 17h pour faire leur « rentrée ». Ils ont 
découvert la nouvelle résolution de l’ACE « prendre le temps » grâce aux jeux suivants : 
le portrait chinois, le jeu de l’horloge, le petit train, etc.  

 
 
Samedi, j'ai joué au train au lac de Châlette avec les amis de l'ACE et les enfants de l'ACE, 
c'était le train pour présenter les prénoms de tout le monde. Après, il y a eu un autre jeu 
avec le train aussi pour aller à des gares : la gare de goutigouta, la gare écoutévois, la gare 
du dessin, aussi la gare de la création et celle du jeu. 
J'ai joué à la balle au prisonnier et après, on a joué au tir à la corde. 
Moi, je suis venu pique-niquer un sandwich au jambon. On m'a donné un petit nounours et 
aussi un badge avec écrit dessus « prendre le temps ». Je l'ai mis sur ma casquette. A la gare 
création, j'ai fait un hérisson avec un marron et des pics. 
Moi, ça m'a crevé la journée ! Mais j'ai bien aimé quand même. 
Moi, j'étais content ! 

Timothée et Corentin. 
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Interclubs de l’ACE MO le 5 mars 2016 
 

 
 

Ce samedi 5 mars, 24 enfants des clubs ACE d’Amilly, de Montargis & de Châlette se 
sont retrouvés pour vivre un moment fort de partage et de fête. Ils avaient préparé des 
jeux, des blasons pour présenter leurs clubs et tout a fonctionné. Mais surtout de beaux 
moments de partages entre enfants, petits et grands qui se sont découverts et accueillis. 
Une première donc mais certainement pas une dernière! La dynamique est lancée et il 
est sûr que bientôt, les enfants se retrouveront pour des rencontres encore plus 
vivantes. 
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Fête de fin d’année du Montargois le 11 juin 2016 
 

 
 

Le 11 juin 2016, { l’initiative des clubs ACE du Montargois la mission ouvrière locale 
s’est retrouvée pour fêter la fin de l’année. Une soixantaine de personnes réunies malgré 
la pluie battante. Enfants, jeunes et adultes, fidèles de toujours ou nouveaux invités, tous 
ont vécu cette journée comme un rassemblement fraternel au service du développement 
des mouvements et de la dynamique mission ouvrière sur le territoire. Colette Roussel 
témoigne :    
 
Et si on le disait en chansons : « jeunes et vieux se réjouiront ensemble » 
Invités { la fête de fin d’année ce 11 juin par les enfants du club d’Amilly et l’ACE du 
Montargois, parents, jeunes de la JOC, adultes de l’ACO, pour un repas partagé, des jeux 
coopératifs, de la danse, un karaoké. 
« C’est le club d’Amilly qui vous invite : Santiago, Damian, Timéo, Rayan, Steven, Kévin, 
Laura, Manal, Nathan, Lucas, Steeve, Romain, Gladys, Anas, Cheyenne, Assan, Joye et leurs 
animateurs Etienne, Déborah … «  La pluie nous met le programme { l’envers ; ça ne va pas 
nous empêcher de boire et manger, d’écouter les copains et ce qu’ils ont vécu cette année … 
Les enfants veulent vous faire danser, Céline a promis de chanter Johny Hallyday « qu’on 
me donne envie, l’envie d’avoir envie, qu’on rallume ma vie » c’est ce qui m’a sauté aux yeux 
quand je suis arrivée, la joie sur les visages d’être l{, de se retrouver même après une bonne 
journée, de s’attraper sur le gazon mouillé … « Mamadou tu viens jouer avec moi ? ». 
Regroupés autour de 4 tables de jeux : ici un jeu d’équilibre, un plateau sur une quille et 
placer des pièces sans qu’elles tombent chacun son tour petit ou grand ; là un puzzle géant 
chaque pièce est unique, observer, choisir, placer, s’aider ; puis un jeu de cubes tu peux 
construire une tour ou une maison ; et Alias jeu de cartes par équipe de 2 tu fais découvrir 
à ton partenaire un nom en décrivant par la parole ou le mime il faut de l’imagination, du 
vocabulaire ; dehors c’est le barbecue et le ballon de foot « mes gamins ils trainent les pieds 
pour venir et après ils ne veulent plus repartir » aujourd’hui ils ont amené des copains « et 
moi aussi je pourrai revenir ? » 
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Parce que ACE, JOC, ACO on va chercher le copain qui galère pour qu’il ne se sente plus seul, 
ensemble nous avons des choses { dire, { défendre, { gagner, { partager ; s’en sortir avec 
d’autres ; agir avec l’autre, pour l’autre en prenant le temps de se connaitre, de s’écouter, 
de s’engager dans le refus de l’injustice : « le cœur ouvert au désespoir qui nous traverse 
nous bâtirons sur le rocher de la justice ; créateurs d’amour parmi nos frères, nous 
choisissons le parti pris de l’espérance »  et devenons acteurs de fraternité. 
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Réco du 25 juin 2016 

 
 

Au Pont de Pierre, 13 enfants des clubs du Loiret se sont retrouvés pour vivre un 
temps particulier d’écoute et de partage de foi. Trois ateliers ont été proposés pour vivre 
cette après-midi : la joie, la sérénité et la paix. A quels moments êtes-vous dans ces 
situations, et { quels moments ne l’êtes-vous pas ? Et pour quelles raisons ?  

Grâce à des nuages, des soleils et des petits bonhommes les enfants ont pu 
s’exprimer librement.  
 
 
Voici leur parole 
 

« C’est quand on ne se dispute pas » « C’est quand c’est la guerre et après c’est la 
paix » « C’est quand on fait un pacte de paix. » « Je suis en paix quand Dimitri sort de 

la classe » « Quand je suis devant mon ordinateur et que personne me parle » 
« Quand mon frère n’est pas là » « Dimitri il adore la guerre et il parle tout le 

temps » « quand je suis en évaluation » « quand je joue avec Papa ». 
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II.2 L’ACE du Loiret, une association loi 1901 
 

Assemblée Générale de l’association le 19 septembre 2015 
 

 
Le Samedi 19 Septembre 2015, une Assemblée Générale extraordinaire a été 

convoquée par la présidente de l’ACE-Loiret, Marie-Hélène PINTO dans le but de réviser 
les statuts de l’association. 13 Membres étaient présents. 6 excusées.  
Les membres ont été plus précisément renommés et une place plus importante a été 
faite aux enfants des clubs en leur donnant droit de vote leur des AG sur la base d’une 
voix par club. Ils sont dorénavant désignés sous le terme de membres actifs et les 
adultes qui soutiennent ou encadrent comme membres adhérents. Nous avons souhaité 
que les statuts soient en adéquation avec la réalité du mouvement dans le Loiret. 
Ces changements de statuts encadraient aussi une nouvelle clôture des comptes au 30 
Juin de chaque année.  
Ces changements ont été votés { l’unanimité. 
 
A suivie l’AG ordinaire : les rapports d’activités et moral présentés par la présidente et la 
secrétaire ont été votés { l’unanimité. Le rapport financier n’avait pas été validé car n’y 
figurait pas le compte solidarité des camps. L’AG avait donc mandaté le CA afin de 
valider les comptes modifiés. 
 
Il n’y avait pas eu de changement au sein des membres du Conseil Départemental (CD, 
qui dans le jargon ACE correspond au CA) pour l’année 2015-2016.  
 
Siègent donc au bureau :  
 
Marie-Hélène PINTO, Présidente 
Brigitte CANIS, Vice-Présidente 
Anne-Marie ROUSSEAU, Trésorière 
Muriel TARDIF, Secrétaire 
Christiane BONNEAU, Administratrice 
Christèle DEPONT, Administratrice 
 

De par leur fonction, siègent également 
au bureau : 
Jean SIGOT, prêtre accompagnateur 
ayant voix consultative 
Jeanny LAUNAY, permanente salarié 
ayant voix consultative 
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Des sessions régionales 
 

 
 
 

Les adultes responsables de clubs, présidentes, permanentes ou investies en ACE 
de la Région Centre-Val de Lire se retrouvent régulièrement à Blois (Loir-et-Cher, 41) 
pour faire le point et se redynamiser.  

 
Deux rencontres ont eu lieu en 2015-2016 :  
 

- LA SESSION de RENTREE 
 

Le samedi 5 Septembre 2015, 15 participants se sont réunis pour prendre connaissance 
de la nouvelle résolution d’année votée par le CNE (Conseil National des Enfants) en 
Février 2015. Nous avons donc appris comment cette résolution a été votée, comment 
déployer « Prendre le temps » sur notre territoire, quels sont les outils mis en place par 
le national, etc. Pour rappel, cette résolution court jusqu’en Septembre 2017 et peut 
encore être utilisée au-del{ puisqu’une volonté existe de ne pas faire table rase des 
anciens « thèmes » d’année –devenus « résolutions »- et rien n’empêche un club de 
s’axer sur « Plus d’attention = moins de pollution » par exemple. Actinet est une source 
sure et une mine d’informations pour trouver des outils. 
 

- LA FONDATION des CLUBS 
 

Le samedi 23 Avril 2016, Emmanuelle CHAILLEU, permanente du 37 (Indre-et-Loire) a 
redéployée la formation proposée à Montrouge par le national sur la fondation des clubs 
et l’accompagnement des bénévoles. Comment fonder des clubs sur son territoire ? 
Comment faire appel aux bénévoles ? Où et comment retrouver des enfants ? Etc. ont été 
des points abordés et discutés.  
Nous avons aussi profité de cette rencontre pour aborder l’anniversaire de l’ACE qui 
fêtera ses 80 ans en 2017. Une volonté de fêter ensemble un évènement régional s’est 
fait sentir ; nous avons pris date pour le 10 Septembre 2016 pour concrétiser ces envies. 
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Communication Numérique 
 

Nouveau ! L’ACE MO du Montargois s’est équipée d’un site web pour mieux 
communiquer sur son action, ses intuitions et ses projets. Les enfants y retrouvent les 
photos de leurs clubs, les parents le calendrier ou encore la fiche d’inscription en club. 
Relayé par le site du diocèse et du doyenné ce petit site web a rapidement rencontré un 
petit succès et a su trouver sa place dans le paysage ACE et plus largement Mission 
Ouvrière sur le Montargois. 

  
Retrouvez le site de l’ACE du Montargois sur www.acedumontargois.fr 
 
L’ACE du Loiret a quant { elle toujours une page Facebook. Peu alimentée, elle a cette 
année trouvé un nouveau souffle par le relais des informations publiées sur le site web 
du Montargois. Néanmoins, les statistiques nous montrent que cette page n’a toujours 
pas trouvé son public. La page Facebook de l’ACE du Montargois rencontre les mêmes 
difficultés.  
 
  
 
  

http://www.acedumontargois.fr/
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III. Partenariat 
 

III.1 Société Civile 
 

La fête du jeu de Châtillon Coligny le 28 mai 2016 

 
 
 
 

Le Samedi 28 Mai 2016 à Chatillon-Coligny en partenariat avec le CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes). 

 
Rendez-vous avait été pris pour un « marathon » de festivités regroupant une 
cinquantaine de participants âgés de 6 à 86 ans. Tout a commencé par des jeux de 
société dans la salle des fêtes où s’alternaient parties de cartes et Croque Carottes ! 
Chacun a pu choisir son jeu et était libre d’aller et venir au stade où, { la faveur d’une 
éclaircie, les jeunes de l’ACE et du MRJC, entre autres, ont pu jouer à la « thèque », sorte 
de croisement entre le tennis et le base-ball. L’après-midi s’est terminée au regret de 
bien des participants ; mais le goûter offert par le CMJ a lancé la promesse d’un autre 
Festijeu pour 2017 ! 
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Festival du livre « Autrement-Autres mots » à Châlette sur Loing les 28 & 29 novembre 
2015 
 
 

 
 

 
La 7ème édition du festival Autrement-Autres mots s’est tenue au Hangar { 

Châlette-sur-Loing les 28 et 29 Novembre 2015. 19 associations se sont regroupées pour 
proposer des livres engagés qui permettent de mieux comprendre le monde dans lequel 
nous vivons. C’est avant tout un lieu d’échanges et de rencontres où l’ACE a toute sa 
place car elle y offre un temps d’accueil des enfants. C’est une vitrine pour notre 
vocation d’éducation populaire. Ce festival nous permet de nous faire connaître auprès 
d’un public varié. L’assistance est en progression depuis le début du festival (2009). 
Cette année, des auteurs - Anicet Le Pors (ancien ministre), Guy Aurenche (Président du 
CCFD), Patrick de Saint-Exupéry, etc.- ont présenté leurs ouvrages via des mini-
conférences ; c’est aussi un lieu convivial grâce à la buvette et à la soirée festive du 
samedi soir.  

 
L’ACE-Loiret a pu être présente grâce aux bénévoles qui ont tenu le stand. L’association 
est prête à être présente lors des prochaines éditions. 
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III.2 Eglise 
 

L’ACE, membre de la collégialité du CCFD / mercredi des cendres le 10 février 2016 
 

 
 
 

 
Le mercredi 10 Février 2016 { l’église des cités (Montargis) les enfants de l’ACE 

du Loiret ont rejoint les enfants du caté du Montargois et les scouts pour vivre leur 
entrée en Carême. 55 enfants étaient présents pour célébrer ce temps. Il est à noter que 
la présence de nombreux adultes a permis de vivre cette après-midi de façon sereine.  
C’était aussi l’occasion pour les enfants de découvrir le CCFD via le jeu des Kilomètres 
Soleil et de prendre conscience de leur appartenance à un mouvement plus grand. Le jeu 
« échelles et serpents » a permis aux enfants de jouer en équipe et de s’exprimer 
librement sur leur quotidien, sur ce qui les faisaient avancer et sur leurs difficultés. Le 
goûter préparé par les animatrices a été apprécié et les enfants.  
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Célébration de Noël de l’association Partage avec l’ACE MR (Milieu Rural) le 19 décembre 
2015 
 

 
 

 
Le MRJC Loiret a invité l’ACE { participer { la célébration de Noël qui s’est tenue 

au Pont de Pierre le samedi 19 Décembre 2015. Un temps particulier animé par 
Christiane a été proposé aux enfants présents lors de la célé : après avoir visionné le 
discours de Charlie Chaplin dans le film Le Dictateur, les 8 enfants présents ont exprimé 
leurs vœux pour vivre dans un monde meilleur.  
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Célébration de Noël avec l’ACE MO (Milieu Ouvrier) le 20 décembre 2015 
 
 
 

Comme chaque année la mission ouvrière propose un message de Noël à méditer. 
« Noël est planétaire » nous souffle-t-elle cette année… Construit avec les enfants de 
l’ACE, les jeunes de la JOC et les militants de l’ACO ce message a été au cœur de la 
célébration de Noël de la Mission Ouvrière du Montargois qui a eu lieu lors d’une messe 
ordinaire à Châlette-sur-Loing. Pour les paroissiens ce fût donc un Dimanche un peu 
particulier où leur assemblé a été rejoint des membres des mouvements pour une messe 
que la MO a participé à préparer. Ce moment pour célébrer ensemble permet de ne pas 
vivre notre célébration de manière confidentielle mais de partager la joie de Noël avec 
les communautés locales. Cela permet également de faire découvrir les mouvements. 
Cette année l’ACE a rejoint une nouvelle famille lors de cette célébration.  
 
 

 
 
 
 
VENT 
LAUDATO SI', loué sois-tu, mon Seigneur, 
par frère Vent, 
Par frère Vent, Joseph, Marie, Jésus sont 
poussés au désert 
(leur prière est extrême, leur condition 
précaire) 
Par tous les temps, 
Ils subissent les pressions, les misères 
quotidiennes des familles en galère 
(scandales si banals) 
En un éclair, 
Ils deviennent migrants  
(leur naufrage est sans âge, puisqu'il est de 
tout temps) 
Sous la brise, ils espèrent 

Ils espèrent le vent des Noëls solidaires 
Ils réclament le souffle de l'hospitalité 
Ils s'ouvrent au grand air des énergies 
nouvelles 
(Ils voient le monde en vert Avec des yeux 
d'enfant) 
 
EAU 
LAUDATO SI', loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur Eau, 
Par sœur Eau, Jésus boit et grandit, joyeux, { 
Nazareth 
(il saute dans les flaques, rit fort, part jouer 
en courant) 
Juste après son cousin, les pieds dans le 
Jourdain, il plonge  
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(son baptême nous entraîne à faire comme 
lui : à risquer notre vie) 
Avec les jarres d'eau des purifications, 
(les rites s'approprient le mystère de la vie) 
il fait un vin nouveau  
(il donne sa propre vie, libère nos rituels, 
nos propres traditions) 
Près d'un puits, 
Il a soif 
Il a soif du respect d'une femme 
étrangère 
Il aspire à la paix des peuples de 
banlieue 
Il a soif d'une soif aussi pure qu'un 
enfant  
(Il sait prendre son temps Il marche 
lentement) 

 
FEU  
LAUDATO SI', loué sois-tu, mon Seigneur, 
par frère Feu 
Par frère Feu, une étoile conduit trois rois 
vers un enfant 
Devant cet incendie de l'amour amoindri, 
Une révolution éclate sur la paille 
(les rois sont sur la paille, leurs couronnes à 
terre) 
Par tous les feux de joie des bergers de la 
crèche, par leurs tentes élargies, leurs fêtes 
légendaires, 
Tous les squats de la terre s'éclairent en 
même temps, et toutes les prisons, toutes les 
exclusions 
A ce feu, 
Bébé dort 
L'or n'est pas ce qu'il aime, ni l'encens, ni 
la myrrhe, 
Ni le feu des armées, ni les grands 
champs de tir 
Il est le conseiller de la paix maintenant 
(Ce que le monde attend Il le chante en 
dormant) 

 
TERRE 
LAUDATO SI', loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur notre mère Terre, 
Par sœur notre mère Terre, un âne se 
repose  
(la corde est relâchée, douce miséricorde)  
Tout doucement par terre  
(Marie est une vraie mère, songe soudain 
Joseph, le sage paternel), 
on dépose l'enfant  
(comme on pose une orange, ou du pain sur 
la table, ou des tables dans l'herbe)  
Sur les prés de Judée, au chômage, sans abri, 
Joseph cherche du bois comme on cherche 
du travail  
(il fait encore si froid, le soleil est sans voix, 
l'hiver peu fraternel : est-ce vraiment Noël 
?)  
Sur le sol, 
Christ s'éveille  
(en même temps qu'il naît, il est ressuscité : 
un soleil s'est levé) 
Déjà le cri paraît du frère nouveau-né 
Déjà s'ouvrent les mains des riches 
renvoyés 
Déjà tombent les trônes des puissants 
renversés 
(L'enfant Dieu est en train de changer notre 
terre) 
 
Heureux les artisans à l'écoute du VENT 
Heureux les amoureux de l'EAU et des 
rivières 
Bienheureux les gardiens du FEU de 
l'enfant Dieu 
Heureux ceux qui voudront l'allumer sur 
la TERRE 
Soyons tous dans la joie 
NOËL est planétaire ! (son souffle 
élémentaire) 



 

Les 70 ans du Secours Catholique le 18 mai 2016 
 

 
 

Le club de Châlette a participé { l’anniversaire du Secours Catholique. Ils ont fait 
jouer les enfants et les grands qui en avaient envie. On commence par une balle aux 
prisonniers… 
Puis on passe au Poule-renard-vipère. Explication des règles pour jouer ensemble c’est 
très important… 
Puis on a marché autour du Lac de Châlette. On a cherché 7 mots pour refaire une 
phrase. 

 
Pas à pas mais pas sans toi. 
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Conclusion 
 

 
Malgré une année marquée par l’absence de camps ACE pendant l’été 2015, force 

est de constater que l’ACE du Loiret ne s’est pas écroulée. Les vies de club et les 
différents temps forts ont fait l’essentiel de l’épaisseur de notre vie en mouvement cette 
année et c’est bien l{ l’essentiel de notre projet.  
Cette année a connu des naissances et des disparations. Là où le club de Bonny-sur-Loire 
a été amené à se rattacher à celui du Pont de Pierre, un nouveau club apparaissait sur 
Amilly.  
En milieu rural l’ACE est principalement structuré autour de la vivacité du club du Pont 
de pierre. Le club de Château-Renard ayant eu peu de rencontre cette année, nous 
pouvons dire qu’il vivote et que l’ACE MR a connu un recentrement autour du Pont de 
Pierre. Rien n’est perdu et l{ où cette année nous avons connu des manques, à nous 
d’œuvrer pour faire renaitre des réalités locales ! C’est ce qui a commencé à être fait sur 
Courtenay avec un club qui pourrait se pérenniser. Ce travail de fondation est à 
poursuivre pour la suite.  
En milieu ouvrier, l’ACE du Montargois { quant { elle connu un étalement. La fondation 
d’un nouveau club sur Amilly a permis de vivre une dynamique locale d’inters clubs 
porteuses. Les clubs de Montargis / Châlette se sont restructurés pour créer deux clubs 
distincts et les rencontres de clubs ont été nombreuses. Néanmoins, les réalités reste 
fragiles. Le club d’Amilly a encore du mal { fidéliser et sur l’ensemble de l’agglomération 
le dynamisme dépend encore trop de l’engament de quelques uns… 
 
 Ce constat vaut pour l’ensemble de l’association où le renouvellement des 
responsables à tous les nivaux doit être une priorité pour permettre la pérennité du 
projet afin que les enfants du Loiret puissent continuer { vivre de l’ACE.  
 
 Alors que nous avions voté une modification des statuts l’an dernier pour donner 
droits de vote aux clubs ACE du département, nous constatons que dans « le faire » cette 
intention d’associer toujours plus les enfants aux décisions reste la nôtre mais semble 
difficilement applicable telle que nous l’avions imaginée. Cette nouvelle année sera 
l’occasion de remettre { plat notre organisation pour que cette implication que nous 
souhaitons toujours plus grande se traduise par des moyens ajustés et réalisables.  
 
 Une belle année donc avec des projets, des réussites et des galères, du 
dynamisme et tellement de belles choses à vivre encore ! 
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Jouer 
 
Les enfants trouvent dans le jeu un moyen commun d’expression et d’échange, un lieu 
pour vivre ensemble et être heureux. Signe de fraternité, moteur de solidarité, le jeu agit 
comme un puissant facteur de cohésion. Il contribue à créer des liens qui perdurent au-
delà des temps de club. 
 
 
S’exprimer 
 
Respect, confiance, tolérance et solidarité sont au cœur des liens que tissent les enfants 
entre eux et avec les responsables. Ces valeurs donnent { l’enfant une opportunité qu’il 
ne trouve pas toujours ailleurs : parler, de manière sincère, parfois « confidentielle ». A 
l’ACE, les enfants sont fiers et heureux d’avoir l’opportunité de s’exprimer par des temps 
de jeux et de paroles. 
 
 
Participer 
 
Les enfants se répartissent les tâches et décident ensemble des règles de vie du groupe 
en élaborant leur charte. Dans le groupe, chacun a sa place, son rôle : délégué, trésorier, 
secrétaire, facteur, responsable du goûter, distributeur de parole… Les enfants sont ainsi 
acteurs au sein du groupe. Les enfants participent { la gouvernance de l’association du 
local au national et découvrent la vie citoyenne. 
 
 
Agir 
 
A l’ACE, les enfants font bouger les choses et tentent de remédier { des situations 
d’injustice, de violence ou d’exclusion qui leur sont proches. Leur volonté commune les 
rassemble autour de projets et d’actions de solidarité menés dans la durée, en ville, en 
campagne, dans les quartiers… Ils deviennent ainsi capables de prendre une part active 
à la vie de la société et de nourrir des aspirations citoyennes. 
 
 
Grandir 
 
A l’ACE, chacun est encouragé { entretenir et développer sa personnalité propre tout en 
découvrant les valeurs communes, l’identité et la force d’un groupe. Les temps 
d’expression, d’écoute permettent aux enfants de prendre du recul et de transformer ce 
qu’ils vivent en expérience. Cette démarche leur permet de développer leur intériorité et 
de vivre une expérience spirituelle qui peut devenir chemin de foi. 
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