
ASSEMBLEE REGIONALE DU 20 JUIN 2020 

A LA MAISON DES SYNDICATS DE CRETEIL 
 

I-PREAMBULE : 
Le comité régional du 15 juin s’est penché pour la première fois de la question du 70ème anniversaire du 

mouvement. Dans le travail en carrefour de l’après-midi, il s’agissait avant tout de se donner les grandes 

orientations (sur la forme) que nous souhaitions pour cet anniversaire. 

Les points saillants qui ressortent : 

- Il faut avant tout tenir compte de l’état de nos forces afin d’organiser une ou plusieurs initiatives 
qui ne nous épuisent pas, qui regroupent largement les membres du mouvement, les amis de 
l’ACO, nos cartes de relations, les accompagnateurs, d’autres mouvements et services d’Eglise… 

- Le 70ème anniversaire doit être au service de notre développement en privilégiant les plus jeunes 
notamment dans la préparation. 

- Le diocèse semble le bon niveau d’organisation. Pour certains (75, 77) peut-être se rattacher à un 
autre diocèse (exemple : 77 et 94). Il est important de ne pas oublier la dimension régionale, même 

- si les initiatives sont diocésaines ou interdiocésaine. Il faut des outils communs (affiches, flyers, 
textes…) et un fil rouge commun.  

- Inviter largement les mouvements "frères" (partenaires) avec lesquels nous nous rencontrons 
déjà : ACE/JOC bien évidemment, ACI, CMR, MCR, CCFD, Secours Catholique… 

- C’est un anniversaire, il doit donc contenir aussi des temps festifs. De nombreuses propositions 
ont été faites dans ce sens : sketchs, film, vidéo, témoignages, expos, restos, place des enfants… 

- Enfin, il faudrait organiser un comité de pilotage composé de deux personnes par secteur. 

Après ce Comité régional, les membres du bureau se sont retrouvés en rencontre de bilan et ont essayé de 

faire une synthèse des différentes approches. Cette synthèse a été présentée au CR de rentrée.   

Trois points ont été retenus : 

- La rencontre régionale de mi-mandat servira de mobilisation des membres du mouvement, de 

préparation du 70ème anniversaire. A la suite de difficultés pour avoir une salle en mai 2020, nous 

avons décidé de faire cette rencontre à la place du CR de rentrée, le samedi 20 juin 2020 à Créteil. 

- Organisation d’un colloque régional avec Monseigneur Santier, qui lancera ainsi les "festivités" du 

70ème anniversaire. Ce colloque a pour thème : "membres de l’ACO en mission à la suite du Christ". 

- À la suite de ce colloque, déroulement des diverses initiatives sur les diocèses.   

 

 

      Relevé de décisions : 

                 Merci de faire une prise de notes précise et collective ! 

 

 

 

 

 

 



II- Poursuivons la préparation de l’AR : 

1- Quels objectifs pour l’AR 2020 ? 

- S’appuyer sur le vécu de nos secteurs ? 

- Réaliser des témoignages /récits de vies ? 

- Quelles utilisations des récits de vie pour le 70ème anniversaire 

Travail du 30 novembre 2019 

Les remontées des secteurs : 

Rassembler les expériences et initiatives suite à la RN autour des filets, de la pêche, des barques, trouver un 

moyen de rassembler les moyens pédagogiques  

92 Sud : inviter et réinviter, capitaliser, relancer, on a réalisé une saynète sur les filets 

95 E : Rassembler cette pêche, on a été au large ➔ qu’avons-nous comme poisson ? 

3 rencontres élargies en novembre dans ce dynamisme : le film « les invisibles » sur une paroisse, une 

rencontre santé autour de l’hôpital de Gonesse, une rencontre Mission ouvrière locale à Sarcelles partir du 

Parlons-en « c’est quoi la foi ? » 

94 collectif : Des initiatives sur les aidants, les gilets jaunes, Conforama. Expérience envers les jeunes : 

Comment capter leur fidélité ? Les équipes jeunes ont d’autres attentes, ils n’ont pas la culture du 

mouvement. Certains sont en équipe et ne se disent pas en ACO… 

95 Est : et à l’inverse, des personnes viennent en Missol, ne sont pas en équipe et se disent de l’ACO ! 

Aujourd’hui il y a différentes façons de faire mouvement. 

95 Ouest : la vie ouvrière a changé, beaucoup plus de précarité ; le moyen d’une saynète courte c’est bien. 

L’ACO c’est vraiment la vie et la foi, et cela a de l’avenir ! 

93 Sud : Ce qui est important c’est le partage de la vie 

91 : inviter en équipe ça va, mais pour les temps forts certains trouvent que c’est « trop politisé ». 

75 : attention de ne pas être trop dans les luttes, la souffrance, mais aussi donner de l’Espoir. 

 

 

Ce qu’on retient : 

Témoignage entre anciens/ nouveaux dialogue 

Récits de vie qu’est-ce que le MO ET MP 

Pourquoi on est là ! 

Insister sur le fait que le point permanent durant ces 70 ans c’est « notre vie » même si la manière de faire 

est différente. 

Diversité de faire mouvement …Montrer ACO mouvement d’avenir. Absence de la culture du mouvement  

Vivre notre Foi aujourd’hui, comment on en rend compte ?  Relire sa vie avec l’Evangile. 

 



2- Choix d’un thème à discuter : 

- Par exemple : se nourrir de notre vécu pour inviter au festin du 70ème anniversaire. 

Double fidélité, des propositions : 

• Sortons de nos œillères– si invisible que ça que disent nos invités 

• Se nourrir de notre vécu pour inviter au festin 

• Idée de mission 

-tous acteurs dans la vie à la suite du Christ 

-APTE Accueillir Partager Transmettre Ensemble 

On retient des mots : -Acteur -Ensemble -Action -Transmission -Accueil Accueillir -Mission -Envoi -La vie 

 

3- Qui on invite et comment on s’organise ? 

on invite et comment on s’organise ? 

- Objectif de participation : 200 / 300 personnes ? 

- Mise en place d’une équipe de préparation pour l’AR et le 70ème : proposition à discuter 2 membres 

par secteur ? 

- Délais de mise en place : première réunion janvier 2020 ? 

Mais on pense à des invitations très larges, les membres des équipes ; ce sont les CS qui estimeront. Il faut 

du monde ! 

On penche plutôt pour deux équipes de préparation distinctes 70ème et AR avec une même cohérence, mais 

2 membres par CS cela paraît beaucoup, il faudrait à minima un par département 

Importance de la communication dans les 2 sens.  

- Invitation des responsables, des C Secteurs. 

Mais on fait très large, ce sont les CS qui estimeront. Il faut du monde ! 

- Importance de la communication dans les 2 sens. 

 

 

Participation :  

78 NO : Claude, 91 : Sylvie, 92 S, 93 Sud : Nicole José, 93 N : Samia, 95 A : Yvon, 94 : 1 personne 

 

A voir pour les 95 E, 92 NC, 78 Sud 

 

Rencontre le 18 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 

4-Quelles propositions pour la mise en place de groupe de travail pour l’AR et le 70ème ? 

- Communication 

- Commission finances 

- Matériel 

- Parole du mouvement, récits de vie … 

Ce sera évoqué et décidé le 18 janvier 2020 ainsi que le calendrier. 

Souhait qu’Anne-Odile participe à la réunion du 18 /01 / 2020 


