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I – A L’ŒUVRE EN SECTEUR

1-UNE ACTIVITE MALGRE LA SITUATION SANITAIRE
2020 aura été une année particulière à vivre non seulement pour la région mais aussi pour les comités de
secteur et comités diocésains. Les périodes de confinement, de déconfinement avec les craintes pour certains
de se retrouver en présentiel, ont amené les secteurs a redéfinir leurs modalités de travail et d’action. Il n’était
pas toujours facile de se projeter et d’aller en avant alors qu’au fur et à mesure de l’avancée de l’année, les
temps forts, les recollections, les assemblées de rentrée étaient annulées voire reportées ou tout simplement
adaptées pour tenir dans un cadre « numérique ». Il aura fallu des capacités d’adaptation d’ingéniosité pour
mener à bien une conduite de secteur. Il y aura sûrement un avant Covid, un après covid : certaines nouvelles
pratiques devraient perdurer.
Maintenir le lien social, faire sortir de l’isolement certaines équipes, rester mobilisés ont été les mots clés de
cette année. Les comités de secteur se sont mobilisés pour aider les copains à vivre plus particulièrement la
période de confinement. Les comités de secteur / comités diocésain ont été dans l’innovation et dans la
découverte de la technologie : réunions en visio-conférence, utilisation de vidéos pour passer des messages de
soutien en équipe, utilisation de YouTube, diffusions de témoignage par mail …
Il ne fallait pas non plus oublier les personnes qui n’ont pas accès à ces nouvelles technologies. C’est la
redécouverte de l’importance d’un coup de fil pour s’écouter, s’entraider et s’encourager, entre membres
d’équipes, entre membres des secteurs et responsables d’équipe. Il s’agissait d’amener les copains à exprimer
les difficultés rencontrées pendant cette période et de tenter de faire ressortir tous les gestes de solidarité qui
ont pu se vivre : entraide entre voisins, applaudissement des soignants, mise en avant de certains métiers dont
on ne parle jamais, les caissières, les éboueurs, les routiers ...
Parmi toutes les initiatives des secteurs remontées lors des comités régionaux en visio, parfois en lien avec la
mission ouvrière locale, Il est à noter :
- La Gazette ACO n°118 du comité diocésain de l’Essonne « Prendre le temps de la relecture » dans laquelle
une équipe ou des personnes individuellement ont témoigné de ce qu’elles ont vécu pendant le confinement.
Elles répondaient aux questions suivantes : Comment l’avons-nous vécu ? Avons-nous partagé des gestes de
solidarité ? Quelles ont été nos prières ? De quoi pouvons-nous témoigner ? Qu’avons-nous découvert ?
Avons-nous une espérance pour demain ?
- La démarche d’enquête entreprise sur le 94, en lien avec la Mission ouvrière du Val de Marne : « Le
confinement et le monde » d’après. Chaque militant était amené à répondre aux questions suivantes :
1- Qu’est-ce que cette pandémie nous fait vivre de particulier, à nous, à ceux qui nous entourent ? Que nous
dit-elle de notre société aujourd’hui et de l’homme vivant dans cette société ?
2-Pour l’après pandémie, partageons ce qui nous tient à cœur : que voulons-nous ? Que refusons nous ? Quels
sont nos espoirs et nos revendications pour nous et ceux qui nous entourent, pour la société et la planète ?
3-Qu’est-ce que cette épreuve nous fait dire de notre foi ? Quelle rencontre du Christ vivant faisons-nous ? A
quoi nous appelle-t-il ?
- Une parole de l’ACO du 95 Est, de la missol et de la paroisse Saint Pierre Saint Paul de Gonesse : « la santé
n’a pas de prix » qui réaffirme sa solidarité avec le combat des soignants de l’Hôpital de Gonesse, et les
demandes de changement en profondeur sur la gestion des hôpitaux publics.
- Une parole de la mission ouvrière du Val d’Oise « Premier mai, au cœur des difficultés, inventer plus de
solidarités » qui a recueilli toutes les expressions exprimées à l’occasion du premier mai.
Ces initiatives comme toutes celles des comités de secteur sont relayées par le blog de la région.
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2- APPORT DES CS/CD A LA VIE REGIONALE
Les comités régionaux ont laissé une large place à la remontée de vie des secteurs.
Les secteurs de l’ACO d’Ile de France font de nombreuses propositions de rencontres en direction des
membres des équipes et aussi très souvent en ouvrant ces temps à d’autres personnes, cela se fait par le biais
des cartes de relation de chacun des membres ou par des invitations plus larges en paroisse.
Cette année 2020 traversée par la pandémie de la COVID 19 n’a pas permis à un grand nombre d’initiatives
d’aboutir en présentiel.
Le Comité régional de février a été une étape dans la préparation de l’Assemblée Régionale. Une rencontre
en janvier avec des délégués a permis un premier partage des initiatives à présenter lors de l’AR qui devait se
tenir en juin 2020.
Quelques exemples d’initiatives pouvant être présentées :
- 75 : Laudato Si / Développement avec conduite Jeune (JOC et catéchuménat).
- 92 NC : restau ACO sur l’environnement.
- 92 Sud : Formation biblique "devenir frère" / rencontre élargies / rencontres inter-mouvements. Le 92
Sud propose de présenter une "scénette" sur le thème de la Rencontre National de Saint-Etienne et de
participer à la réalisation d’un film / foyer logement.
- 93 Nord : Le relais enseignants / rencontres sur le politique.
- 93 Sud : Projet APTE / Rencontres élargies jeunes et catéchumènes.
- 94 : Aidants, un engagement qui transforme nos vies.
- 95 Argenteuil : une galette politique / les municipales / être ancrés dans le monde d’aujourd’hui, sur
le monde du travail.
- 95 Est : Formation Révision de Vie / Développement / Ciné-Débat /Hôpital de Gonesse.
- 95 Pontoise : Accueil des nouveaux arrivants, construire une jeune ACO / Rencontres élargies /
Journée RDV avec l’Est / équipes passerelles à Sannois.
Tous les secteurs y compris ceux qui ne sont pas mentionnés se sont mis au travail pour définir une initiative
à présenter à l’assemblée régionale.
Le bureau régional souhaite faire des panneaux reprenant ces initiatives afin de créer des supports de
communication et d’invitation à rejoindre le mouvement dans le cadre de ses 70 ans. Il est également envisagé
une exposition permanente et itinérante pour l’ensemble des CS/CD.
Des Comités Régionaux en visio :
Afin de continuer un lien entre tous, nous avons mis en place trois temps de Comité Régional par visio.
Comité Régional de mai : nous nous sommes retrouvés sur deux créneaux horaires afin de permettre à un plus
grand nombre de participer. Chacun a pu exprimer comment se mettait en place des moyens afin de maintenir
un lien entre les membres, les difficultés de s’adapter et les limites rencontrées. Le bureau régional a réaffirmé
sa demande qu’aucune équipe se retrouve en présentiel jusqu’à l’été.

Au-delà de toutes ces initiatives, Il ne faut pas oublier tout le travail en profondeur mené sur les secteurs
notamment dans l’accueil de nouvelles personnes en ACO et dans la mise en route de nouvelles équipes. Il
s’agit d’un travail de longue haleine afin de permettre à ces personnes de s’enraciner et de trouver leur place
au sein de l’ACO, en cette année 2020 les temps de rencontres élargies et les invitations à des fêtes ont
largement été freinés par la situation sanitaire.
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3- PARTICIPATION AUX REFLEXIONS
Tous les secteurs de l’activité du mouvement, y compris, et peut être surtout celui des moments de réflexions
collectives ont été impactés par la crise sanitaire. Malgré tout, nous avons su organiser les liens qui nous ont
permis d’avancer notamment dans la préparation de l’Assemblée régionale et du colloque de lancement du
70ème anniversaire du mouvement. Malgré le confinement, les événements du 14 novembre étaient prêts et 2
semaines avant le jour J nous étions encore à Créteil pour vérifier les derniers calages techniques avec les
gestionnaires de la « Maison des syndicats » et les techniciens chargés de filmer l’événement. L’obligation de
reporter l’événement a été durement ressentie par l’équipe de préparation.
Nos principaux temps de réflexion :
. Le week-end des responsables de région des 7 et 8 février a été l’occasion de s’interroger sur l’avenir du
mouvement et notamment sur l’expression publique du national et sur la redynamisation de la révision de vie
dans le mouvement malgré les tensions sociales qui traversent le pays.
. Le Comité régional du 29 février était entièrement consacré à la préparation du 14 novembre. Tous les
comités de secteurs ont pu échanger et réfléchir aux 3 thèmes retenus pour l’Assemblée régionale :
l’engagement dans tous nos lieux de vie, le développement du mouvement et la révision de vie en ACO en
lien avec le colloque à partir d’un questionnement commun : « Comment nos initiatives nous rassemblent
autour de valeurs communes, apportent une unité au mouvement et participent à porter une parole à tous les
niveaux du mouvement ? » Réflexion également sur le contenu de l’Assemblée régionale.
. Le 17 mars en bureau, et à nos diverses rencontres avec les accompagnateurs (RAS du 13 octobre), une
réflexion sur l’accompagnement permet de déboucher sur la réalisation d’un document « grand public » pour
encourager, notamment les prêtres à accompagner nos équipes.
. À notre Comité régional du 7 mai (visio), nous avons abordé le point du maintien des contacts entre nous et
avec les personnes que nous savons isolées, une réflexion sur les finances du mouvement et la préparation du
14 novembre.
. À notre CR du 23 juin, réalisé en visio, une en début d’après-midi et l’autre en soirée afin qu’un maximum
de personnes participent (actifs et retraités), nous avons échangé sur le contenu des deux tables rondes et lancé
les inscriptions et le travail des secteurs sur la présentation des initiatives prévues le 14 novembre. La réflexion
s’est faite à partir des deux dossiers réalisés par le bureau.
. Le CR du 26 septembre que nous avons pu organiser en présentiel, a été l’occasion d’un échange sur comment
les membres du mouvement traversent la période de crise sanitaire et de crise sociale, bien sûr de travailler à
l’organisation du colloque et de l’Assemblée régionale et nous avons consacré un temps important aux enjeux
des finances et de la cotisation et de l’appel en responsabilité, tant au niveau des secteurs, de la région et du
national.
. Nous avons eu un temps de réflexion les 14 et 15 octobre avec les 7 intervenants aux tables rondes du colloque
de lancement du 70ème. Cela a permis de voir l’état d’avancement des interventions, de caler les interventions
les unes par rapports aux autres, de répondre aux interrogations de certains intervenants, voire d’aider à recaler
des interventions.
. Enfin, le Comité régional du 14 novembre (en visio), a fait le point sur la vie des secteurs, sur la décision de
reporter l'AR et le colloque du 70ème anniversaire, sur la poursuite de notre travail d'écriture et sur le report
de l'Assemblée Générale le samedi 16 janvier 2021.
Nos temps de réflexions communes ont donc été importants malgré la situation et efficaces puisqu’ils ont
permis de finaliser l’important chantier du 14 novembre.
Cartes de Noël et de vœux collectives :
L’équipe régionale a proposé à l’ensemble des membres des équipes de participer à la création de deux cartes
virtuelles. Chacun était invité à envoyer un message d’espérance pour Noël et ses vœux pour 2021.
Pour chacune, une soixantaine de personnes ont participé, ce qui a permis la diffusion de deux belles cartes à
tous les membres de l’ACO Ile de France en fin d’année.
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4- ANALYSE ET BILAN DE LA PARTICIPATION AUX CR
Cette année se sont tenus deux comités régionaux en présentiel les 29 février 2020 et 26 septembre 2020 ainsi
que trois en visio : Comité du 7 mai 2020, 23 juin 2020, 14 novembre 2020.
Pour chacun des CR la participation est d’une trentaine de personnes, lors du CR de septembre nous avons
réduit le nombre de personnes pouvant être accueillit afin de respecter les conditions sanitaires mises en place.
Les CR en visio ont parfois mis en difficulté certains secteurs, toutes les personnes ne sont pas favorables et
à l’aise avec ces moyens de travail et de communication.
La participation de tous les secteurs est souvent atteinte ce qui facilite la prise de décision. C’est un atout
important pour développer une réflexion collective et pour que les secteurs ou comité diocésain avancent sur
les mêmes priorités.
Les échanges ont beaucoup été autour des nombreuses initiatives pour permettre de maintenir un lien entre les
membres : soit par des visio, soit par des appels. Le souci de vivre des temps d’écoute, le souci de l’autre seul
ont souvent été évoqué et partagé, chacun a pu redire cette attente des retrouvailles, mais la vigilance a été de
tous les instants afin de prendre aucun risque.
Les points finances ont aussi été très suivi afin de faire de cette année de transition vers l’intrassoc un temps
de réflexion et de décision sur l’avenir de nos moyens.
Il y a eu également la préparation de l’Assemblée Régionale par le partage des initiatives retenues pour cette
journée qui n’a pu se dérouler.
5- APPORT DES ELUS D’ILE DE FRANCE AU CN
La région compte trois élus au CN, Emmanuel Delespine, Samia Berton et Brigitte Blanc. Emmanuel a terminé
son mandat en juin, il y a donc un poste vacant. Le CN est l’instance de réflexion et de décisions du
mouvement. En 2020 nous avons vécu 2 CN en physique et 2 en visio, notamment sur les finances. Chacun
participe à des groupes de travail : Emmanuel était sur le lien entre local et national, Samia sur la préparation
d’un kit Jeunes pour mieux les rejoindre en ACO et récemment un groupe de travail sur les instances du
mouvement, Brigitte sur « la culture du débat », avec la proposition d’une grille de RDV en février. Elle était
également à la Commission de Surveillance Financière jusqu’en octobre, et maintenant dans le groupe de
travail sur le Rapport d’activité de la prochaine RN Lors du CN d’octobre, il y a eu le renouvellement du
Bureau national (instance de réflexion et conduite) Samia et Brigitte ont été élues. Brigitte devient également
la secrétaire du mouvement (rôle essentiellement de suivi des décisions).
Après chaque CN les élus envoient un compte-rendu au Bureau régional, avec les points de débat, les
décisions et nos « agir ». La richesse des partages en Comité régional nous permet d’apporter la vie, les
questions et réflexions de la région au niveau national. Par exemple le CN d’octobre a fait une relecture de la
crise sanitaire et sociale, nous nous sommes appuyés sur les comités régionaux de mai, juin et septembre pour
notre préparation, et les initiatives diffusées (91, 94, 77N, 95). Les remontées des CS sont aussi importantes
pour alimenter les RDV du CN. Nous avons également été moteurs sur les questions de finances (listing des
cotisants par ex.), y compris par l’appui concret de 6 bénévoles de la région pour aider à résoudre les difficultés
d’Intrassoc.
Actuellement la préparation de la prochaine RN est lancée (Pentecôte 2022 à Lourdes) avec le WE des CD les
29 et 30 mai à Paris. Une grille de relecture est à préparer par les CS pour le 10 mars, qui servira au Rapport
d’activité et aux premiers axes d’orientation.

6

II- EN ROUTE VERS LE 70ème
1- LE BUREAU REGIONAL
L’équipe du bureau régional s’est réuni 13 fois en 2020, dont 6 fois en visio et une journée complète le 25 juin
de bilan. Cette activité soutenue du bureau malgré la situation sanitaire s’explique par la préparation de
l’Assemblée Régionale et le lancement des 70 ans du mouvement prévu le 14 novembre.
L’essentiel de l’activité du bureau a été consacré à la préparation des événements du 70ème et de l’AR et à la
mobilisation des secteurs du fait de la pandémie. Il nous a semblé nécessaire d’équiper les secteurs de dossiers
complets et précis sur les finances et la cotisation, sur l’assemblée générale pour présenter les initiatives des
secteurs, et pour la préparation des deux tables rondes dans le cadre du 70ème.
En ce qui concerne les finances, nous avons voulu maintenir les secteurs particulièrement mobilisés sur cette
question. Un dossier complet, permettant de garder le lien avec chaque adhérent et devant éviter le pire
financièrement pour le mouvement a été réalisé, comprenant :
DOC 1- BARÈME NATIONAL DES COTISATIONS,
DOC 2- FEUILLE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL,
DOC 3- RÉCAPITULATIF DE L’ÉQUIPE,
DOC 4- SITUATION COTISATIONS RIF 2019,
DOC 5- DEMANDE DE SUBVENTION.
Au-delà de la préparation du 14 novembre, la réflexion et l’activité ont porté essentiellement sur la préparation
des CR, celle des Rencontre des Aumôniers de Secteur et accompagnateurs du mouvement, sur toutes les
questions liées au développement, sur l’appel en responsabilité. Beaucoup d’informations ont circulé en
direction des secteurs pour maintenir le lien malgré la situation sanitaire. Par contre, nous constatons des
difficultés pour les secteurs de nous communiquer les documents concernant leurs activités afin que nous
puissions les mettre en commun à partir du blog qui est de plus en plus utilisé.
Comme les années précédentes, nous faisons le constat qu’une partie trop importante de notre activité est
consacrée à la préparation des rencontres régionales, ce qui limite nos réflexions collectives au sein du bureau.

2- L’APPEL ET LA REPONSE DE PATRICK
Appeler en responsabilité est une préoccupation permanente. Nous avons des temps de réflexion en comité
régional, en bureau et depuis 3 ans nous sollicitons chaque année. Deux membres du bureau sont arrivés en
fin de mandat depuis un an et demandent d’être remplacés (Philippe, responsable de la région et Alain,
trésorier).
En 2020, nous avons appelé en ces termes dans un courrier adressé aux secteurs :
« L’équipe régionale a décidé de ne plus solliciter individuellement des membres de notre mouvement pour
prendre une responsabilité au sein du bureau. Nous ne sommes pas légitimes à le faire et cela peut créer des
difficultés au sein des CS/CD. Nous préférons opter pour des appels construits collectivement et localement
par les comités de secteur. Après plusieurs échanges en bureau régional sur les forces et faiblesses des
secteurs, sur les équilibres de l’implication des secteurs dans la conduite du mouvement…, nous avons retenus
4 secteurs/diocèses : le 91, le 92 Sud, le 94 (les deux entités) et le 95 Pontoise. »
Les secteurs se sont mobilisés pour répercuter les demandes de renforcer le bureau. Jusqu’à présent, le 92 Sud
a été au bout de la démarche et a proposé Patrick Baltimore qui a rejoint l’équipe régionale après l’été. Patrick
a présenté sa démarche et les raisons de son acceptation dans une vidéo qui a été communiquée en ouverture
du comité régional du 26 septembre.
Bien entendu, la question reste posée aux secteurs sollicités. Nous renouvellerons nos appels en 2021 à partir
d’une réflexion sur « quelle région voulons-nous au service des secteurs ? ».
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La crise sanitaire nous oblige à repenser notre fonctionnement et ouvre des voies nouvelles : télétravail, visioconférences, échanges par mail plus fréquents … Même si cela ne remplace pas les réunions en physique,
nous avons pu maintenir le contact, voire permettre à de nouveaux copains de participer aux CR en visio.
Cette expérience doit nous interroger pour renforcer le bureau, notamment avec des personnes des
départements de la grande couronne qui ont plus de difficulté pour se déplacer à Paris le soir. Une réflexion
doit être menée pour que l’obstacle du déplacement ne soit plus la raison principale des refus.
La région n’a toujours pas de candidat pour le poste au CN resté vacant après la fin de mandat d’Emmanuel
Delespine. Là aussi, comme pour l’élargissement du bureau, les secteurs seront à nouveau sollicités.
3- PREPARATION DE L’AR
L’assemblée régionale devait rassembler 130 membres de l’ACO-RIF (quota imposé par les mesures
sanitaires). Chaque secteur devait présenter une initiative de son choix. L’ensemble, constituant « Les actes
d’apôtres de l’ACO-RIF », puis une exposition devait être réalisée à partir des initiatives des secteurs.
L’équipe du bureau a réalisé un dossier afin de mobiliser les secteurs pendant le 1er confinement. Lancer les
invitations durant cette période était à la fois un défi mais aussi une occasion supplémentaire de contact avec
les membres du mouvement.
Extraits de textes pour mobiliser les secteurs :
« L’Assemblée régionale 2020, n’est pourtant pas comme les autres. Elle se situe l’année même des 70 ans de
l’ACO. Ce sera donc un moment privilégié pour se dire comment nous préparons l’avenir du mouvement en
s’inscrivant dans son histoire et celle de l’Église.
Cette assemblée régionale, sera donc aussi l’occasion de se questionner :
-

Que voulons-nous présenter de notre vie en mouvement pour donner "envie de nous rejoindre" ?
Quelle parole commune nous voulons porter dans nos lieux de vie et d’engagement à l’occasion du
70ème anniversaire de l’ACO ?
Quels objectifs pour le colloque "Membres de l’ACO en mission à la suite du Christ" ? »

« Il faut que la présentation "d’une initiative par secteur", reprenne la diversité du vécu en ACO, montre ce
qui se fait localement et se partage concrètement et donne envie de rejoindre le mouvement. C’est bien ce que
permet nos engagements dans tous nos lieux de vie qui doit être repris. Importance d’insister sur le juger.
"Faire mouvement ensemble" : c’est dire qu’est-ce que l’on fait ensemble ? Qu’est-ce qui fait notre unité ?
Qu’est-ce qui fait l’unité de chrétiens engagés ?
Les initiatives peuvent être classées en 3 thèmes pour faciliter leur présentation :
- Engagements : syndical, politique, associatif, ACO et Église...
- Développement : rencontres élargies, initiatives jeunes…
- Vie en Mouvement : la Révision de Vie en ACO, retraites, "en mission à la suite du Christ", vie
spirituelle, faire mouvement ensemble. »
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4- PREPARATION DU COLLOQUE
Deux tables rondes ont été préparées tout au long de l’année. L’équipe du bureau s’est fortement impliquée
dans cette préparation. Les huit intervenants sollicités ont répondu présents, ainsi que les équipes de KTO et
de l’association de communication de l’évêché du Val-d’Oise et un journaliste pour l’animation. Nous nous
sommes sentis soutenus dans la préparation de cette initiative et réconfortés de voir l’ACO en capacité de
regrouper autour d’elle.
Il était prévu que le colloque, qui devait également regrouper 130 personnes pour des raisons sanitaires, devait
être entièrement enregistré et filmé afin de doter toutes les équipes de la région d’un support visuel et d’aider
ainsi à la révision de vie et dans le but chaque adhérent participe ainsi à la fête.
Cette initiative devait se dérouler sous la présidence de Mgr Michel Santier.
Les deux tables rondes :
"NOTRE HISTOIRE DE MEMBRES DE L’ACO EN MISSION À LA SUITE DU CHRIST"
Depuis mars 1950, les membres de l’ACO construisent une histoire qui leur est propre au sein de l’Église de
France. Depuis 70 ans l’ACO évolue tout en restant fidèle à ses fondements. Cette table ronde propose un
regard sur notre Histoire par 4 témoins qui participent différemment à la faire vivre.
"NOTRE FOI DE MEMBRES DE L’ACO EN MISSION À LA SUITE DU CHRIST"
L’ACO se caractérise, revendique même, sa double fidélité au Christ et au mouvement ouvrier. Nous ne
dissocions pas ce que nous vivons, de notre foi. Nos engagements, nos actions, nos rencontres… dans tous
nos lieux de vie, alimentent notre foi. Et notre foi est un moteur qui nous permet d’aller vers les autres, de
rester à leur écoute, de rechercher des réponses collectives. Là aussi, 4 témoins vont nous aider à regarder les
différentes facettes de cette double fidélité.

III- UNE DYNAMIQUE REGIONALE MALGRE LES CONFINEMENTS
Entre périodes de confinement et de déconfinement l’ACO région Ile de France a travaillé avec la volonté de
maintenir le lien et la mobilisation des comités de secteurs et des comités diocésains.
Il y a eu Cinq comités régionaux.
Seul le comité régional (CR) du 29 février s’est tenu dans des conditions normales.
Les comités régionaux du 7 mai, du 23 juin et du 14 novembre ont eu lieu en visio-conférence. Deux tranches
horaires (début ou fin d’après-midi) ont été proposées afin de laisser l’espace nécessaire à la parole de chaque
participant. Le CR du 26 septembre s’est déroulé en présentiel en respectant un protocole sanitaire strict (un
représentant par secteur était convié).
Chaque comité régional consacre un temps à la remontée des secteurs (initiatives menées). Cette partie a
occupé plus de place dans les comités régionaux en visio-conférence tant le besoin d’exprimer les difficultés
rencontrées par les secteurs au cours de ces périodes de confinement étaient grandes.
Un point régulier sur l’avancée de la préparation du colloque pour les 70 ans de l’ACO est fait à chaque comité
régional.
Malgré tout, la préparation de l’assemblée régionale de mi-mandat, la question des finances, et du
développement ont été au cœur des travaux des comités régionaux.
Particulièrement la question des finances est prégnante. Elle a été le sujet de la plupart des comités régionaux.
Les difficultés liées à la mise en place de la plate-forme « intrassoc » fragilisent non seulement la situation
financière de la région mais aussi celle des secteurs. Le manque de visibilité, le risque de perte de cotisations
non rentrées pour 2020 … sont autant de risques pour l’avenir du mouvement.
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1- CR DU 29 FEVRIER
Le Comité régional du 29 février 2020 a été avant tout consacré à la préparation de l’assemblée régionale de
mi-mandat.
Il est proposé de continuer à approfondir en groupe de travail les trois thèmes retenus pour l’AR de mi-mandat
: l’Engagement, le Développement et la Vie en mouvement. Afin de faire ressortir les valeurs de l’ACO à
mettre en avant lors de cette assemblée régionale, une question est posée aux trois groupes : Comment nos
initiatives nous rassemblent autour de valeurs communes, apportent une unité au mouvement et participent à
porter une parole à tous les niveaux du mouvement ?
L’engagement (groupe 1)
Le premier groupe rappelle l’importance de la culture de débat en ACO, de l’enracinement de nos
engagements dans nos milieux de vie. L’enquête menée par la région, les années précédentes, (environ 500
réponses) démontre la grande diversité d’engagements des membres de l’ACO, notamment une évolution vers
des engagements dans l’Eglise : CCFD, Secours Catholique, associatifs... C’est à partir de ces engagements
que se construit notre place en Eglise et nos priorités : rejoindre les plus précaires et les plus fragiles dans tous
nos milieux de vie (quartier, paroisse, travail, associations, syndicats etc…).
Le développement (groupe 2)
L’enjeu pour le développement de l’ACO-RIF est de prendre en compte les nouvelles formes d’engagement
dans le mouvement, les nouvelles façons de « faire mouvement » se développent de plus en plus des
rencontres élargies ou des propositions de rencontres autour d’un milieu professionnel : la santé, les
enseignants.
Le développement passe par un « Cheminement des invités ». Ce qui implique de mettre en place un suivi
des personnes invitées, de se redire régulièrement quel projet on a pour chacune d’entre elle.
La Vie en mouvement (Groupe 3)
Il faut réinsister sur la place de la Révision de Vie en ACO : comment aujourd’hui redécliner la RDV à chaque
niveau de notre mouvement : équipes, secteurs et région. Il faut se redire comment la RDV nous invite à agir
dans notre vie, comment notre Foi nous aide à construire notre Voir/Juger /Agir.
La vie en mouvement implique de communiquer davantage les initiatives des secteurs afin qu’elles soient
prises en compte dans la conduite régionale pour favoriser des dynamiques plus larges.

2- CR DU 7 MAI
Lors du comité régional du 7 Mai 2020, le Trésorier de l’ACO RIF dresse un tableau de la situation actuelle
des finances de la Région. Il rappelle l’enjeu pour la région : pérenniser le poste de secrétariat.
La question de rechercher des moyens de financement est à nouveau posée. Il insiste sur la nécessité de faire
des démarches de demandes de subvention auprès de diocèses de la grande couronne. Un constat s’impose :
cette question de recherche de moyens nouveaux est posée depuis longtemps en comité régional mais il n’y a
toujours pas d’avancée sur les demandes de subventions également le CR à soulever à plusieurs reprise la
nécessité de transparence sur les moyens des secteurs et des diocèses.
Les difficultés autour de la mise en œuvre de la plate-forme « intrassoc » du national et la nouvelle charte
financière ont aussi un impact sur le budget de l’ACO-RIF. Le risque est grand de perdre des cotisants
notamment ceux qui ne sont pas en prélèvement automatique, et de perdre de vue la nécessite de débat régulier
sur la cotisation et les finances afin que nos actions sur le développement du mouvement restent une priorité.
3- CR DU 23 JUIN
Voir page 5, chapitre I – 3
Participation aux réflexions comité régional du 23 juin
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4 - CR DU 26 SEPTEMBRE
Voir page 5, chapitre I – 3
Participation aux réflexions, comité régional du 26 septembre.

5- CR DU 14 NOVEMBRE
La question des finances ainsi que les enjeux autour de la plate-forme « intrassoc » ont encore occupé une
large partie de la réflexion de ces deux comités régionaux.
Le constat : la région n’a aucune visibilité sur les adhérents, sur les situations de chaque secteur. La question
de la construction d’une politique de développement se pose alors. Comment bâtir une politique régionale de
développement si l’on n’a aucune visibilité sur les départs de l’ACO, le basculement des adhérents en
province, les décès… Avec l’incapacité à faire un diagnostic de ces situations, les difficultés rencontrées par
le mouvement vont s’accentuer surtout si la cotisation devient simplement une relation entre
la plate-forme et le cotisant. Il faut une politique des finances. D’où l’importance des remontées des
informations détenues par les secteurs à la Région.
Il est à regretter que cette question d’une politique des finances ne soit plus réellement portée sur certains
secteurs plusieurs raisons expliquent cette absence de politique des finances : la fragilité de certains secteurs
(des trésoriers des secteurs ne sont plus membres du comité de secteur). Il faut faire prendre conscience que
toute proposition ou temps fort organisé sur un secteur ou sur la région a un coût. C’est une éducation
financière : tout passe par le trésorier du secteur. Et enfin, parmi les nouveaux arrivants en ACO, il n’y a plus
de culture de la cotisation militante. La plate-forme « intrassoc » devrait pousser à se reposer la question de la
« place » du trésorier au sein des secteurs.
Une autre question se pose : Comment aider les secteurs à s’emparer à nouveau de questions de fond pour
l’avenir du mouvement :
- quels moyens on se donne pour développer l’ACO ?
- quels moyens nous mutualisons pour faire de la région un lieu d’impulsion et de réflexion sur notre
développement ?

IV- FINANCES ET COTISATIONS 2020
Secrétariat
Fin janvier nous avons accordé à Anne-Odile une prime dite « Macron » (sans Charges Sociales) de 300 €.
Début mars nous avons tous subi le premier confinement. Assez rapidement la décision de proposer à AnneOdile le télétravail à temps plein a été prise jusqu’à l’été 2020. La situation sanitaire ne s’améliorant pas, nous
avons reconduit le télétravail jusqu’à la fin de l’année.
Le local de Championnet n’étant plus utilisé depuis mars, notre participation financière auprès de la
paroisse a été pour cette année revue à la baisse, 400 € au lieu de 1 550 € les autres années (1550 x 3/12
arrondi à 400).

Assemblée Régionale
Pour l’AR prévue initialement le 20 juin nous avions réservé la salle de ST Maur dont le financement devait
être pris en charge par la Mission Ouvrière. Le confinement nous a conduit à proposer l’AR le matin du 14
novembre, date du colloque de lancement du 70 anniversaire de l’ACO.
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Au début du premier déconfinement nous avons pu visiter la salle de ST Maur et constaté qu’elle n’était pas
adaptée pour nos deux temps forts en termes de sécurité, d’accessibilité des personnes et de confort pour les
participants. Nous l’avons annulée.

Colloque
Au retour des congés la Maison des Syndicats de Créteil a accepté de nous recevoir mais en limitant la
participation à 130 personnes.
Le colloque devant être filmé et retransmis en direct afin de permettre à tous nos membres d’être associés aux
débats, une dépense de 600€ était à prévoir. Dépense non réalisée du fait du report du colloque en 2021.

Intr@ssoc
La plate-forme n’étant pas opérationnelle le bureau régional et la cotisation un sujet prioritaire pour la région,
nous avons équipé pendant le confinement les CS/CD afin de sensibiliser chaque adhérent à verser leur
cotisation 2020. Le bureau de la RIF a relayé par la suite la demande nationale du 3 mai.
Anne-Odile reste impliquée régulièrement avec les équipes du National dans la mise au point du système.

Cotisations
En juin nous avons reçu du National le virement du solde du reversement des cotisations 2019. Après
régularisation de signatures avec le Crédit Mutuel nous avons répercuté le versement dans les CS/CD courant
octobre.
Pour les cotisations de 2020 nous avons reçu début novembre des tableaux comparatifs des cotisations 2019
et 2020 que nous avons adressé aux trésoriers des CS/CD pour analyse et relance des copains qui n’avaient
pas encore envoyé leur engagement et le paiement.

L’analyse des tableaux de début novembre montre pour la RIF que sur 946 cotisants :
- 330 ont fait un engagement supérieur à l’année précédente
- 51 sont restés au même montant
- 230 ont un engagement inférieur à l’année précédente
- 305 ne se sont pas retourné leur engagement.
A ce jour, le bureau de la RIF n’a connaissance que de quelques retours de Secteur, notamment leur relance
ce qui est insuffisant pour avoir une vision claire du niveau des cotisations 2020 et pour proposer des
initiatives. Pour info à la date des tableaux il manquait 26 921€ pour être au niveau de 2019. Ce qui donne
pour la part de la RIF (7,5%) 6 900 € à comparer aux 8 791 € de 2019.
Le National devait nous faire un premier acompte des cotisations 2020 en novembre/début décembre, à ce
jour nous n’avons rien reçu. (à revoir au moment de l’AG).
Evolution des cotisants
2015
1080

2016
1089
+9

2017
1083
-6

2018
980
-103

2019
946
-34

2020
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Le nombre de cotisants est à peu près stable entre 2015 et 2017 à 1080 par contre on a une baisse importante
-103 en 2018 (-9.5%) que l’on ne sait pas vraiment expliquer et -34 en 2019 (-3.4%).
On a perdu 12.4% de nos cotisants en 5 ans Pour 2020 nous n’avons pas de chiffres significatifs à ce jour.

Subventions
Cette année encore l’Association de la Province de Paris nous alloue une subvention de 15 000€ pour nous
aider dans le financement du secrétariat.
Un secteur a obtenu de son diocèse une subvention de 1000 € pour le 70ème anniversaire. Nous n’avons aucune
information des autres secteurs. Un recensement précis des situations financières de chaque secteur est
nécessaire.
Pour la subvention de 2021 nous avons remis le 10 novembre à l’Association de la Province de Paris notre
proposition de budget en maintenant la subvention à 15 000 € et une estimation à 8000 € des cotisations,
calculées à partir du montant connu 6 900€ (voir § cotisations) et une estimation de 1 100 € (40% du montant
à venir) ce qui correspond à l’hypothèse base.
Nous n’avons pas encore de retour sur l’acceptation de notre budget. Une visio-conférence devait être
programmée fin novembre pour le présenter et le commenter. Elle n’a pas eu lieu.

Situation des comptes à fin décembre 2020
Avec une estimation de reversement des cotisations à 8000 € on obtient la situation suivante :
Charges :

33 875 €

PRODUIT :

24 640 €

RESULTAT :

-9 235 €

TRESORERIE :

41 833 €

(-12 082 € en 2019)

Les variations des cotisations en plus ou en moins améliorent ou grèvent le résultat et la trésorerie du même
montant. Le résultat meilleur en 2020 par rapport à 2019 même s’il est encore déficitaire est dû au fait que
nous avons moins consommé en 2020 (locations du bureau de salles, achat …) notamment avec le report du
70ème anniversaire.
Le bilan 2020 fait ressortir que seulement 10 000 € sont nécessaire pout pérenniser le poste de secrétariat à
temps plein. Cette question doit être au cœur de nos préoccupations pour 2021

Budget 2021
Une première ébauche du budget 2021 avec comme hypothèse +2% des charges habituelles et une estimation
des charges pour le 70ème à 1 100 €, de 1 000 € pour le WE des CD, et un reversement des cotisations 2021 à
hauteur à 8000 €, en ajoutant la subvention de Paris à 15 000 € le résultat serait :
Un déficit de 15 000 € d’où un niveau de trésorerie à fin 2021 de 26 820 €.
Sur ces bases la trésorerie serait nulle à fin 2023.
Devant cette situation une réflexion sur les moyens de la région est à engager. Notre réflexion doit privilégier
la recherche de moyens nouveaux, cotisation, subvention, financement extérieur de nos initiatives etc. …
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V- A LA SUITE DU CHRIST
1-LES RENCONTRES DES ACCOMPAGNATEURS EN REGION
Une rencontre s'est tenue avec un double objectif : s'approprier le document régional pour soutenir l'appel
d'accompagnateurs et partager notre histoire et notre investissement dans la fondation et la vie de l'ACO. Le
premier objectif a permis de se débattre sur la proposition de
contenu du document. Il est apparu que plusieurs modifications ou précisions devaient être apportées. En
débattant ensemble de la maquette l'idée de la journée était d'associer chacun le plus près possible au projet.
Les suggestions ont été retenues et permettront de déboucher sur une proposition communicable. Seul le
confinement a retardé sa mise en œuvre qui n'est donc que reportée.
Le deuxième objectif a permis en petits groupes d'exprimer son histoire en ACO et les questions qui se
posent sur la réalité du mouvement, son avenir et son accompagnement. Un document écrit a été proposé
pour soutenir le partage. Le résultat des échanges est encore à retravailler pour aboutir à ce qui pourrait être
une déclaration de l'accompagnement de l'ACO RIF.
De cette journée, nous pouvons retenir le travail commun réalisé dans un très bon esprit de dialogue et de
désir de se rencontrer. Nos rencontres régionales mobilisent les accompagnateurs qui ont besoin de se
retrouver. Les rencontres locales diminuant ou disparaissant, la région offre cet espace indispensable aux
accompagnateurs souvent isolés. En
outre, ces mêmes rencontrent permettent une connaissance de la région, une conscience régionale et un
encouragement. Ce lieu régional est aussi un lieu de stimulation, de reconnaissance et d'appartenance à un
mouvement de laïcs accompagné.
2021 verra la parution de la plaquette et de la déclaration qui seront utiles localement au plan des évêchés,
des secteurs, des équipes et personnes sollicitées.
Je note l'investissement du bureau régional quant à la préparation du contenu de ces rencontres
d'accompagnateurs ainsi que par leur présence et interventions le jour de la rencontre.
Pour la suite de ces rencontres je note deux enjeux. Le premier : celui de proposer des contenus de
rencontres qui "mettent au travail" les accompagnateurs et qui produisent des documents écrits et
nourrissants.
Le second enjeu : accueillir de nouveaux accompagnateurs dans le mouvement en donnant une possibilité de
rencontre avec de plus anciens et d'avancer dans leur mission.
Je termine en soulignant la qualité des relations entre accompagnateurs
ainsi que l'état d'esprit de ces rencontres.

2- CELEBRATION, TEMPS DE PRIERES
Des temps de prière et de célébration eucharistique ont été préparés par des secteurs sollicités à l’occasion
de chacune des rencontres régionales. Nous avons été attentif qu’à chacune de nos célébrations nous avons
utilisés des moyens qui favorisent l’expression de notre vécu.
Les célébrations durant les rencontres de comités régionaux par le temps de communion entre nous participe
à la connaissance et une meilleure cohésion entre les membres en responsabilité sur la région.
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3- LES RETRAITES EN SECTEUR ET TEMPS SPIRITUELS EN VISIO
En ACO, le souhait de vivre des temps spirituels est très important. Les nouveaux moyens mis en place cette
année ont permis sur des secteurs de continuer ces moments de réflexion et partage.
Des accompagnateurs lors de célébration proposent de suivre via des vidéos en direct.
Deux secteurs ont fait des temps de célébration dans des églises à la sortie du confinement, en respectant les
consignes. Pour un secteur il y a eu 100 personnes en présentiel et 50 personnes en visio.
Le 92 Sud a choisi de proposer une retraite sur une semaine :
Nous avons demandé à un frère spiritain de nous faire un enseignement sur "la réconciliation avec soi, avec
les autres, avec Dieu, avec la nature. « Nous avons réalisé des vidéos à partir de son texte que nous avons
posté sur notre chaîne YouTube "ACO 92 sud Productions".
Pour aider à rentrer dans cette retraite, un fascicule d’accompagnement en PDF avait été envoyé en piècejointe dans un email explicatif à tous les membres des équipes du secteur.
Les membres des équipes du secteur étaient invités à les visionner entre le 16 et le 21 novembre afin de
participer à une visio-conférence le samedi 21 de 15h30 à 17h00. Ils ont eu la possibilité de réagir à partir de
ces vidéos. La retraite a été close par un temps de prière.
L'utilisation des outils numériques est aussi très importante à souligner car c'était la seule manière de
proposer aux équipes une démarche spirituelle dans la situation sanitaire que nous traversons.

VI- DES OUTILS POUR INFORMER ET FAIRE ENSEMBLE

1-LES E LETTRES
Tout au long de l’année, nous avons continué l’envoi de la E lettre soit 38 en 2020.
Les différents sujets abordés permettent une ouverture vers les secteurs, les partenaires, les associations lieux
ou des membres de l’ACO île de France sont souvent actifs, également les informations venant de l’ACO
nationale. Nous avons aussi relayé des articles autour des questions d’Eglise et des témoignages liés à la
situation de la pandémie. Les migrants, la pauvreté, l’Europe sont des sujets également partagés dans les E
lettres.
2- LE BLOG
De 113 abonnés en 2019, nous sommes passé à 495 personnes inscrites au blog et recevant par ce biais les E
lettres ainsi que les nombreux articles publiés.
Nous avons en cette année 2020 une moyenne mensuelle de plus de 900 visites sur le blog. Chaque publication
relance les visites. Quelques secteurs ont la vigilance de faire parvenir à la région leurs invitations, leurs
journaux, les compte-rendu de rencontre afin de les publier sur le blog, cela montre la dynamique régionale et
permet un partage, une mutualisation de ces initiatives.
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