
ACO RIF : Qui sommes-nous ? 

 

ACTION CATHOLIQUE REGION ILE DE FRANCE 

 

 

L'Action Catholique Ouvrière est un Mouvement d'Eglise qui invite et rassemble "des femmes et des 

hommes" soucieux de mettre leurs pas dans les pas du Christ et engagés dans la construction d'une société 

plus juste où la dignité de l'homme soit reconnue. 

 L’ACO en Région Ile de France est composée de 16 secteurs sur 8 départements (75, 94, 93, 92, 91, 77, 78, 

95). Ses 1000 membres sont répartis dans 150 équipes, dites de Révision de Vie, où chacun partage ce qu’il 

vit. 

 

Quel rôle joue le Comité régional dans la vie du mouvement ?  

Dans nos statuts, l’instance régionale est bien identifiée et prend toute sa place dans l’organisation et la 

mission de l’ACO. (Statuts article 2.3) :  

Le comité régional prend toutes les initiatives pour soutenir les Comités de secteurs (CS) dans leurs 

responsabilités. Il impulse, met en œuvre les décisions nationales et en assure le suivi. Il permet la 

mutualisation des moyens au service de la mission. Il prépare et présente les candidatures de la région au 

Conseil national.  

L’instance régionale est un lieu de relecture et de ressaisie de la réalité et de la vie ouvrière apportée par les 

Comités de secteur. Elle permet le partage d’expériences et d’initiatives vécues localement, en y apportant 

son dynamisme et son soutien surtout pour les petites réalités. Le comité régional est également un lieu de 

décisions et d’impulsion d’initiatives communes à la région.  

C’est aussi un lieu de rencontres humaines, où chacun partage ses richesses vécues dans les différents 

projets portés par les secteurs ou les équipes, mais aussi ses questionnements et ses difficultés. Véritable lieu 

de soutien, de confrontation des différentes réalités qui la composent, mais aussi de mutualisation, la région 

devient un espace de formation et d’information permettant la formulation et la réalisation des projets menés 

localement.  

 

Quel rôle joue le Bureau régional dans la vie du mouvement ? 

L’équipe régionale a pour rôle d’impulser et coordonner les débats au niveau régional, de gérer les moyens 

mutualisés et de faire circuler les informations nécessaires au sein des Comités de secteur. Il est le garant de 

la cohérence du mouvement par la mise en œuvre des orientations décidées aux Rencontres nationales. 

Enfin, il prépare et anime les diverses rencontres régionales. 

 

Il est animé par une équipe régionale, composée d’un président, un trésorier, une secrétaire, un 

accompagnateur et des membres. 

 

 


