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I – A L’ŒUVRE EN SECTEUR 

1-UNE ACTIVITE MALGRE LA SITUATION SANITAIRE  

  

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 2021 comme l’an dernier a été traversée par la pandémie de la COVID 19 n’a pas permis 

à un grand nombre d’initiative d’aboutir en présentiel. 

 

2-APPORT DES COMITES DE SECTEUR A LA VIE REGIONALE, INITIATIVES PRESENTEES AUX CR PAR 

LES CS/CD 

Les comités régionaux ont laissé une large place à la remontée de la vie des secteurs.  

 

Les secteurs ont préparé des rencontres qui souvent ont dû changer de date. Avec des périodes plus 

calmes dans la progression du virus des temps ont pu être vécu en présentiel, en voici quelques 

exemples : 

 

75 les 70 ans cela a permis de rassembler environ 70 personnes dont de jeunes équipes en ACO au 

complet. 

77 NORD : Il y a eu :  

-une rencontre épiphanie en petit groupe par visio, 33 personnes ont participées, dont 10 invités. 

-une rencontre de la parole, lecture d’un texte, prise de mots puis partage. 

-une rencontre sur le thème du travail, on invite que des gens qui travaillent, le thème était « ce qui 

nous rend heureux dans notre travail ». 

78 SUD : calme, reprise des rencontres d’équipe et on apprécie de se retrouver, une équipe a préparé 

et animé une réco. 

78 VIS une rencontre, une célébration, on était 18 membres, tout le monde content de se parler. 

91 : Le 26 septembre une rencontre avec les autres mouvements autour de l’encyclique FRATELLI 

TUTTI participation de 90 personnes. 16 octobre, journée de rentrée. 

 92 SUD : 70 ans autour du thème « acteur de ta vie » faire parler des anciens et des nouveaux par 

des témoignages en vidéo, des écrits. Dimanche matin messe en paroisse. Un temps en diocèse en 

inter-mouvements. 

93 NORD : Réco le 10 février sur le temps, assemblée de démarrage le 3 octobre, invitation lue aux 

messes. 

93 NORD EST : les 70 ans et l’AG 

93 SUD : fête de rentrée samedi 2 octobre. 

94 : en juin un temps convivial d'échange entre les militants du secteur et pour faire connaissance 

avec notre nouvel évêque (environ 30 personnes), le 2 octobre, AG suivi d'un repas et en décembre 

nous avons eu une rencontre de responsables et trésoriers. Rencontre de Noël avec la MO, pastorale 
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des quartiers populaires, du travail, des migrants et des réfugiés, des personnes handicapées, de la 

santé. 

95, le 70ème anniversaire de l’ACO a été fêté le 2 octobre avec le comité de secteur d’Argenteuil, 

Pontoise et du 95 EST qui se sont retrouvés à Montigny les Cormeilles pour partager ce grand 

moment. 

95 EST : un temps de réco : quels signes de fraternité est-on témoin aujourd’hui ? Fête de Noël le 13 

décembre. 

 

Le bureau régional souhaite faire des panneaux reprenant ces initiatives afin de créer des supports de 

communication pour les 70 ans de l’ACO, cela pourrait faire 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 l’AG et deux Comités 

Régionaux par visio. 

 

Au mois de septembre et décembre nous avons pu faire les comités régionaux en présentiel.  

 

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 2021 les temps de rencontre 

élargie et les invitations à des fêtes ont pu se vivre sur le dernier trimestre de l’année. 

 

3- PARTICIPATION AUX REFLEXIONS    

Cette année, comme les précédentes, nous avons essayé que les comités régionaux soient un lieu 

privilégié de réflexion et de décisions malgré la situation sanitaire qui nous a amené à travailler 

alternativement en visio ou en présentiel. 

Comme en 2020, nous avons essayé que le comité régional soit à la fois un lieu de partage des 

initiatives des secteurs, un lieu de réflexion notamment sur le développement du mouvement et son 

avenir, un lieu de décision et enfin un lieu où les participants se sentent responsables de la mise en 

œuvre des décisions et responsables de l’évolution de l’ACO d’Île-de-France. 

La participation importante des CS/CD aux rencontres régionales est perçue par les membres du bureau 

comme une adhésion à cette démarche collective de réflexion et de décisions et à la nécessité de 

privilégier le niveau régional pour maintenir notre cohésion collective. 

Spécifiquement en 2021 (comme en 2020) les rencontres régionales ont permis de maintenir le lien 

entre les comités de secteur, malgré la situation sanitaire. 

Les principaux points de réflexion et d’action que nous avons travaillé en 2020 à l’AG comme au cours 

des 4 comités régionaux, peuvent se résumer ainsi : 
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- Une réflexion collective sur l’accompagnement qui a notamment mobilisée les accompagnateurs sur 

plusieurs réunions (Rencontre des Aumôniers de secteur-RAS), et qui a débouché sur un document 

"d’invitation à l’échange sur l’accompagnement", en particulier en direction des prêtres qui ne 

connaissent pas les mouvements. 

- Le travail sur l’accompagnement a amené la réflexion sur la réalisation d’un document similaire à 

destination des personnes auxquelles nous souhaitons proposer le mouvement. 

- Le développement du mouvement reste un sujet permanent de réflexion, notamment dans le contexte 

de crise que traverse l’Église et celui de faiblesse de l’ACO qui peine à se renouveler. 

- Notre réflexion a porté aussi, notamment au cours de l’AG de janvier 2021 sur l’avenir du travail 

réalisé pour le 70ème anniversaire de l’ACO, afin qu’il soit utile au mouvement malgré la décision 

d’annulation prise suite au deuxième confinement sanitaire. 

- L’élargissement de l’équipe du bureau régional est également une préoccupation qui a traversé 2021 

et qui va se poursuivre. 

- Enfin, "les finances" ont continué à occuper notre réflexion et nos décisions afin d’éviter de perdre 

des adhésions du fait de la crise sanitaire et des difficultés du National avec la plate-forme de gestion 

des cotisations. 

-Bien sûr la RN 2022 a été un sujet de réflexion. Nous avons proposé au National au cours du week-

end des CD de reporter d’un an pour redémarrer nos activités sur autre chose que du statutaire qui 

prend toute l’énergie de la conduite régionale. Cette proposition n’a pas été entendu, et aucune région 

ne s’en est saisie. 

En 2021 des points d’attention sont apparus dans nos échanges qui devront nous interroger dans les 

années à venir. La question de l’ouverture du mouvement à d’autres composantes de l’action 

catholique. Quels partenariats à construire ensemble, quels objectifs communs nous pouvons nous 

donner ? La question de la mutualisation de nos moyens pour soutenir les comités de secteur les plus 

en difficulté et les activités que nous pouvons ouvrir en inter-secteurs ou en inter-diocèses. La révision 

de vie doit être également un sujet de réflexion pour les années à venir. 

 

4- ANALYSE ET BILAN DE LA PARTICIPATION AUX CR.  

Cette année se sont tenus l’Assemblée Régionale et deux comités régionaux en visio le 6 mars et le 8 

mai, les Comités Régionaux des 25 septembre et 4 décembre ont pu se vivre présentiel dans la joie de 

se retrouver. 

Pour chacun des CR la participation est d’une trentaine de personnes, des secteurs n’ont pu nous 

rejoindre à ces dates, mais cela reste assez rare.  

Les CR en visio sont aujourd’hui plus adaptés à tous, plus de secteur ont été présent à ces moments. 

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. 
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5- APPORT DES ELUES D’ILE DE FRANCE AU CONSEIL NATIONAL ET BUREAU NATIONAL          

 

La région compte trois élus, mais un poste est vacant depuis le départ d’Emmanuel Delespine en juin 

2020. Samia Berton et Brigitte Blanc représentent donc la région au CN et également au BN. 

Le CN est l’instance de décisions du mouvement, le BN prépare, reprend ses travaux et assure la 

conduite du mouvement. 

En 2021 nous avons vécu un seul CN en présentiel (octobre) et deux en visio. 2 BN en présentiel et 1 

en visio. Comme toutes les rencontres du mouvement cette période n’a pas été facile. Cependant des 

évolutions sont à souligner : mises en place de différents groupes de travail pour enrichir les travaux 

des CN. Samia a contribué à la réalisation du kit de développement « aller vers les jeunes adultes » 

diffusé par la région en novembre 2021 et elle participe au groupe de réflexion sur nos instances : 

Comment faire évoluer nos modes de fonctionnement ? (RN, CN, Secrétariat Permanent…). Brigitte 

participe au groupe de travail chômage-précarité, en lien avec la priorité du mouvement. Une lettre 

spéciale aux CD est parue en juin, ainsi qu’un numéro de Parlons-en, une enquête et une grille de RDV 

vont arriver. Au sein du BN, comme secrétaire de l’association, elle est chargée du suivi des décisions 

notamment. 

Les élues IDF sont particulièrement attentives et actives dans la prise en compte des finances et dans 

la résolution des difficultés dues à Intrassoc. Nous avons travaillé avec le bureau régional à 

l’organisation en visio du WE des CD en mai, lancement de la future Rencontre nationale. 

Actuellement nous sommes mobilisées sur la préparation concrète de la RN : rédaction du Rapport 

d’activité, du livret de délégué, etc…. 

Après chaque CN les élus envoient un compte-rendu au Bureau régional, avec les points de débat, les 

décisions et nos pistes d’agir pour la région. 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’avril 

a fait une relecture des apports des Comités de secteur suite à la grille de reprise transmise en début 

d’année 2021, qui a servi pour le contenu du WE CD. 

 

 

 

II- EN ROUTE VERS LA RENCONTRE NATIONALE 2022  

 

1-LE WEEK-END DES CD. 

 

Le Week-end des CD s’est tenu les 29 et 30 mai. C’est un temps d’étape avant la rencontre nationale 

de 2022 qui se vivra à Lourdes. Il réunit 1 responsable et 1 trésorier par CD (1 autre membre si l’un 

ou l’autre ne peut pas). C’est un temps de dialogues, d’éclairages mutuels qui permet de définir les 

bases des textes présentés et votés à Lourdes l’année prochaine. 

 

Tous les membres du bureau ont participé à ce week-end ainsi que de nombreux comités de secteur 

et la région a été particulièrement proposante. Les membres des comités de secteurs ont été 

particulièrement mobilisés sur le travail en carrefour. Trois axes sont retenus pour la préparation des 

textes de la Rencontre nationale : "la question de la dignité de l’Homme dans notre société", "le 

développement du mouvement" et "l’agir de l’ACO aujourd’hui". Les membres des CS/CD sont 
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repartis des initiatives retenues pour le contenu du 70ème anniversaire du mouvement pour alimenter 

ces trois carrefours. 

 

Nous avons essayé d’ouvrir un échange sur le report de la RN afin de prendre le temps de l’échange 

sur l’avenir du mouvement avec toutes les composantes de l’ACO, du Comité national aux membres 

des équipes. Nous avons préparé une note pour être le plus précis possible. 

 

Extrait du cœur de notre argumentaire : "Je dois vous dire que la proposition de repousser d’un an la 

RN traverse la réflexion de l’équipe régionale pour plusieurs raisons : 

 

- Bien sûr la crise sanitaire qui affaiblit notre capacité de mobilisation des énergies, 

 

- Les difficultés du National, notamment avec la plate-forme Intrassoc et la désorganisation autour 

de l’adhésion qui doit être une priorité absolue avec la sortie de crise sanitaire, 

 

- Avec le départ du secrétaire général, l’arrivée d’un nouveau permanent en septembre, donc une 

équipe qui doit trouver ses marques… 

 

Ce ne sont pas pour nous de bonnes conditions pour entrer dans une dynamique sérieuse de 

mobilisation qui tient compte de l’état du mouvement et de l’état de ses militants et animateurs en 

sortie de crise 

 

Peut-être faut-il aborder cette question demain matin avec les autres régions ? À vous de le 

décider" ?   

 

Cette proposition n’a reçu aucun écho des autres régions et le National expliquant que les 

réservations sont faites. Toute en comprenant les raisons, l’ACO RIF considère que c’est une 

occasion ratée pour le mouvement. 

 

2-L’EXPOSITION. 

 

Alors que l’organisation du 70ème anniversaire du mouvement était bouclé (les deux tables rondes, 

l’Assemblée régionale dont le cœur était la présentation des initiatives des secteurs, et enfin toute 

notre démarche de communication était finalisée) nous avons dû renoncer au dernier moment du fait 

du deuxième confinement de novembre 2020. 

Pour autant, dès l’Assemblée générale de janvier 2021 il nous a semblé nécessaire de conserver 

l’essentiel de l’acquis de ce travail, et notamment les initiatives des secteurs 

La réflexion des membres du bureau a été de préserver le travail des CS/CD et d’en faire un élément 

de développement du mouvement, de popularisation de l’activité et de la démarche de l’ACO et de 

créer un outil d’invitation à faire un bout de chemin avec le mouvement. 

 

 

Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2021 nous mettons la priorité sur la réalisation d’une exposition 

qui pourrait prendre l’aspect : 

- D’un panneau par comité de secteur présentant succinctement leur initiative/démarche/action sur un 

kakémono (2mx80cm), 



8 
 

- D’un livret détaillant les initiatives et les réalités et la démarche de l’ACO en Île de France. 

La réalisation de cette exposition qui doit être un outil souple, utilisable par une équipe, un CS/CD et 

par la région a pour but de faire connaître l’ACO et donner envie de nous rejoindre. Nous sommes 

convaincus que ce travail est indispensable dans la période que nous traversons. Beaucoup de 

personnes sur nos paroisses, de nos relations, de jeunes adultes, des catéchumènes ont à la fois envie 

de rencontres et en même temps d’être sollicités pour sortir d’un repli qui touche toute notre société. 

Cette ambition que nous nous donnons peut-être un moyen. 

Nous devons donc aller jusqu’au bout de notre démarche. Nous ne pouvons pas parler du 

développement du mouvement et de son avenir sans prendre les moyens pour mieux nous faire 

connaître. C’est aussi affirmer l’action d’une Église auprès des plus vulnérables et que notre projet et 

notre apport à l’Église universelle a toute sa place. 

 

3-LES CONTRIBUTIONS. 

 

Au total, 15 contributions des Comités de secteur et des Comités diocésains de l’ACO Île-de-France 

ont été présentées au National comme participation au futur rapport d’activités de l’ACO Nationale et 

aux orientations du mouvement. Sur cet ensemble présenté, 9 ont été retenues. 

Là aussi, par soucis d’efficacité et pour ne pas se disperser, nous avons demandé aux Comités de 

secteur et aux Comités diocésains de repartir des initiatives retenues dans le cadre du 70ème anniversaire 

du mouvement. 

Cette contribution à la vie du mouvement est importante et les membres du bureau régional se 

réjouissent à la fois que nos réalités soient prises en compte et qu’elles soient constructives pour 

l’ensemble du mouvement. 

 

4-UN NOUVEL OUTIL : LE COURRIER DE LIAISON. 

 

Nous avons créé le "Courrier de liaison ACO-RIF/CS-CD" afin de communiquer rapidement entre 

nous pour préparer au mieux la Rencontre Nationale de Lourdes. 

Ce bulletin se veut être un lien pratique entre la région et les CS/CD. D’octobre (date de sa création) 

au 31 décembre nous avons édité 6 numéros de cette lettre spéciale RN essentiellement sur le 

financement de la RN avec les commandes de gobelets et de gourdes, sur la réalisation des 

contributions, sur l’exposition, relance pour les cotisations, demande de subvention…  
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III- LE BUREAU REGIONAL ET LES COMITES REGIONAUX  

1-LE BUREAU REGIONAL 

 

Le bureau régional s’est réuni tous les premiers mardis du mois, et quelques réunions en plus... Il y a 

eu cette année plus d’une dizaine de bureaux régionaux. Ils ont eu lieu pour partie en visio et pour 

partie en présence (surtout depuis septembre). 

2021 a été l’année du changement de locaux pour l’ACO, région Ile-de-France en raison des travaux 

sur la paroisse de Sainte Geneviève des grandes carrières (rue de Championnet). Le bureau régional a 

dû gérer le déménagement des anciens locaux (archives…). Désormais nous n’avons plus de bureau 

en propre mais un bureau partagé avec d’autres groupes de la paroisse. L’ACO région Île de France a 

pris possession de ces locaux depuis octobre. 

 

Une grande partie de nos bureaux régionaux servent avant tout à préparer les comités régionaux, en 

faire une relecture, et dégager les pistes de réflexion et des propositions pour continuer à avancer et 

permettre le développement de l’ACO, région Ile-de-France. Le bureau régional, notamment avec le 

travail fait par la secrétaire administrative, est le lien essentiel entre la région et les différents CS-CD : 

ce rôle que joue le bureau a été particulièrement mis en lumière à l’occasion de la situation de crise du 

Covid-19. D’ailleurs l’importance de l’action et du soutien de la région pendant cette période a été 

soulignée lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2021. 

 

Le bureau régional s’est interrogé sur comment repartir ? Il a mis l’accent sur le fait qu’il ne fallait pas 

repartir comme si le Covid-19 n’avait jamais existé. Comment permettre aux CS-CD de redémarrer et 

de se redynamiser, aura été le fil rouge de cette année 2021. La question des finances, le financement 

de la rencontre nationale et plus particulièrement les questions de développement auront alimentées 

une bonne partie des débats et des points d’attention du bureau. 

 

LES BUREAUX DE FEVRIER, MARS ET AVRIL : 

 

En plus de la préparation du comité régional du 6 mars, les bureaux régionaux de début d’année ont 

été focalisés sur la création de la commission des finances (dont le principe a été acté dans le comité 

régional du 6 mars). Le bureau a chargé la commission d’avancer sur la question d’un équilibre 

financier avec le financement pérenne du poste de secrétariat à temps plein dans le cadre actuel, 

d’envisager les différents leviers qui pourraient être activé (subvention, sur cotisation). La question de 

la solidarité entre les secteurs en grande difficulté et les secteurs qui ont de l’argent est à nouveau 

posée : comment permettre une mutualisation des moyens financiers entre les CS-CD et la région. 

 

LES BUREAUX DE MAI ET DE JUIN : 

 

En plus de la préparation du comité régional du 8 mai, Ils ont avant tout permis de mobiliser les CS-

CD sur le Week end des CD. Le travail de la préparation de la rencontre nationale est proposé tout en 

restant dans la perspective de se donner, région et CS-CD, le temps et les moyens de se redynamiser. 

La remontée de l’activité des différents CS-CD démontre qu’avec la sortie de la crise sanitaire, le 

redémarrage des secteurs se révèlent être un peu plus compliqué : certains secteurs ont redémarré vite 
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mais près de deux tiers des secteurs rencontrent des difficultés. La volonté du bureau régional est de 

prendre soin des copains en ACO, de redémarrer tranquillement, de donner la parole aux gens, et de 

se projeter sur des projets comme la relance de l’exposition permanente et itinérante (travail entamé 

lors de la préparation du colloque pour les 70 ans) à partir des initiatives menées par les différents CS-

CD.  

C’est cet enjeu de bien redémarrer l’année, sans s’inscrire uniquement dans une vie « d’appareil », a 

amené la question d’envisager et de proposer au comité régional de porter auprès du national, une 

demande de reporter la rencontre nationale de Lourdes de quelques mois (voire d’une année). Le 

mouvement doit avoir la conscience de se dire, on ne repart pas comme si rien n’avait changé. 

Comment la rencontre nationale peut tirer profit de ce qui s’est vécu pendant les périodes de 

confinement et réinterpoler son propre fonctionnement. En effet les questions de développement 

deviennent encore plus prégnantes avec la crise sanitaire... Comment faire en sorte que le copain qui 

est invité depuis des années à des rencontres élargies passe enfin le cap et devient membre de l’ACO. 

Cette proposition de report de la RN a été faite lors du Week end des CS-CD du 29 et 30 mai (demande 

qui n’a pas été réellement prise en compte car présentée trop tard dans le calendrier) ... 

 

LES BUREAUX DE LA SECONDE PARTIE DE L’ANNEE 2021 : 

 

Avec la préparation du comité régional du 25 septembre – qui était le premier en présence depuis de 

longs mois – il est paru judicieux de repartir et de faire exprimer les secteurs sur leurs priorités, avec 

toujours les questions : qu’est-ce que l’on veut pour la région ? comment créer un dynamisme ? Quel 

avenir pour l’ACO en arrière-plan. 

Le développement de l’ACO, région Île-de -France est toujours au cœur de nos réflexions : 

- la question de l’appel de copains d’ACO au bureau de la région en favorisant les secteurs plus    

dynamiques et non représentés au bureau régional 

- la question du remplacement des élus au conseil national (trois postes sont à pourvoir à la 

rencontre nationale de Lourdes 

Pour faciliter cette question du développement, le bureau régional a proposé la création d’un document 

« tout public », sur le modèle du document élaboré pour les accompagnateurs. Ce document se veut 

être un outil pour aider les militants à trouver les mots pour une présentation de l’ACO, pour faciliter 

l’invitation à une rencontre élargie, à une retraite. Après un débat et un travail lors du comité régional 

de début décembre. Le document devrait avoir le même format que celui à destination des 

accompagnateurs il devrait s’articuler autour d’un témoignage d’un plus ancien sur notre démarche de 

révision de vie, des réponses à deux questions : Pourquoi partir de sa vie ? Pourquoi parler de sa vie 

ensemble ? Ce document doit permettre de dire à quelqu’un qui ne connaît pas l’ACO, de découvrir 

ce que produit l’ACO, ce que l’ACO apporte dans ma vie, lui donner envie de nous rencontrer. 

 

2-LES COMITES REGIONAUX : 

 

2021 aura été une année particulière à plus d’un titre :  la crise sanitaire en toile de fond, la préparation 

de la rencontre nationale de Lourdes qui doit avoir lieu en juin 2022 avec notamment le Week end des 

CD du 29 et 30 mai 2021 organisé par l’ACO nationale   
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Il y a eu quatre comités régionaux, en plus du Week end des CD (qui cette année s’est vécu en parti en 

comité régional). 

Les comités régionaux du 6 mars et du 8 mai 2021 se sont tenus en visio.  

Les comités régionaux du 25 septembre et du 4 décembre ont pu se tenir en présentiel, moyennant le 

respect des gestes barrières. 

 

Chaque comité régional, consacre un temps à la remontée de la vie des secteurs (temps forts, retraites, 

…). Cette remontée de vie a été particulièrement importante au regard des difficultés réelles et 

ressenties par les CS et CD, à se redynamiser malgré la richesse des initiatives proposées (Voir ci-

dessus). L’enjeu de cette année pour le Bureau régional était de permettre aux CS et CD de se remettre 

en route et de se redynamiser.  Le développement, les finances de la Région, les difficultés de la plate-

forme « intrassoc », la visibilité de l’ACO, la préparation de la rencontre nationale auront été au cœur 

des travaux de nos comité régionaux. 

 

LE COMITE REGIONAL DU 8 MARS 2021 : 

 

Le tour de table a fait écho des difficultés rencontrées par les CS-CD à reprendre une activité normale. 

Les Secteurs redémarrent mais pas seuls dans leur proposition de rencontres. Il est possible de constater 

une ouverture de plus en plus importante sur d’autres mouvements, au-delà des mouvements habituels 

de la mission ouvrière. De plus en plus de secteurs ont fait le choix d’organiser des retraites, des 

journées de réflexion impliquant d’autres partenaires : l’action catholique des milieux indépendants, 

le CCFD, Mission de France, secours catholique, mouvement de la paix…. 

Dans cette démarche d’ouverture, la question de s’inscrire dans la démarche du synode en tant 

qu’ACO, a été débattu. Cette participation au synode, que soutient la Région, est un bon moyen de 

faire connaître l’ACO, sa démarche de relecture qui permet de l’identifier, et ce que l’ACO apporte à 

l’Eglise. 

C’est aussi au cours de ce comité régional qu’a été décidé de créer une commission Finance afin 

d’essayer de mettre en place une politique solidaire de financement entre les CS-CD et la Région. 

 

LE COMITE REGIONAL DU 8 MAI 2021 : 

 

Ce comité axe sa réflexion autour des souhaits et les besoins des équipes de secteur pour se 

redynamiser. Un constat s’impose :  les équipes de secteur ne veulent pas s’inscrire dans une démarche 

d’appareil, dans un calendrier trop lourd, comme pourrait nous y entraîner une année de préparation 

de rencontre nationale. Ils veulent prendre du temps pour redécouvrir le plaisir de se rencontrer en 

présentiel, de partager, d’échanger, de prendre soin des copains qui se sont éloignés pendant les 

confinements, de reparler sereinement de l’avenir de l’ACO sur leur secteur et sur la région ACO -Ile 

de France. Repartir sur des bonnes bases. C’est dans cette perspective que Le comité régional a 

mandaté ses représentants au week end des CD pour faire une proposition de reporter de quelques mois 

la rencontre nationale de Lourdes (demande de report non retenue par l’ACO nationale).   
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LE COMITE REGIONAL DU 25 SEPTEMBRE 2021  

 

Il a été proposé un travail en carrefour autour de deux questions : Comment redémarrez-vous l’année ?  

Quelles seront vos priorités ? 

Le développement est une priorité partagée par l’ensemble des CS-CD présents à ce comité régional : 

assurer la relève des équipes, la question se pose en termes de survie pour certains CS-CD, élargir les 

équipes de comité de secteur, redynamiser, se donner des moyens d’être visible (affiches, flyers) et 

oser proposer des célébrations de messes sur les paroisses… 

Au-delà des différentes rencontres proposées pour redémarrer l’année, la crise sanitaire a amené les 

secteurs à se poser une question essentielle pour pouvoir continuer à se développer : comment vivre 

l’ACO autrement ? Comment donner « le goût » de l’ACO ?  Chaque CS-CD  va de son innovation : 

se redire son attachement au mouvement , trouver d’autres moyens de se rencontrer comme les 

réunions mixtes visio/ présence qui peuvent permettre de réunir le plus grand nombre possible, 

fonctionner en inter équipe, inviter à des rencontres élargies, mise en place d’un suivi attentif  des 

invités à nos différentes rencontres, faire des propositions de démarches  autres que la révision de vie 

pour permettre aux personnes de prendre leurs temps de découvrir et de prendre leur place en  ACO, 

prendre du temps avec les personnes invitée pour voir comment elles ont vécu cette rencontre. 

 

 

LE COMITE DU 4 DECEMBRE 2021 : 

 

Le développement passe aussi par la question de notre visibilité.  

Le bureau régional propose d’élaborer un document, comme celui pour les accompagnateurs, qui 

pourraient être à la destination de personnes qu’on souhaite inviter à une rencontre d’ACO ou pour 

présenter l’ACO (le document « tout public ». Un travail en sous-groupe a été organisé afin de réfléchir 

au contenu de ce document. 

Il a été décidé de relancer le travail autour des initiatives des différent secteurs en vue de la création 

d’une exposition permanente et itinérante qui permettrait de présenter l’ACO à travers nos agirs 

(travail sur les aidants…).  Au cours de ce comité, il a été présenté les Kakémonos, support qui serait 

retenu pour l’exposition 

 

 

PREPARATION DE LA RENCONTRE NATIONALE : 

 

La préparation de la rencontre nationale aura été présente à chaque comité régional : 

 

- Une préparation du Week end des CD (Week end qui s’est tenu en visio). D’ailleurs la première 

journée de ce Week end a été organisée régionalement. C’est donc le comité régional qui a participé 

au travail en sous-groupe organisé autour de trois thèmes : Dignité / enjeux du développement / Les 

Agirs de l’ACO. Deux idées par thème ont été retenues et partagées le lendemain lors de la réunion 

regroupant des représentants de toute la France. De ce partage, le thème de la priorité a été défini et 

sera voté lors de la RN. 
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- le rapport d’activité de l’ACO nationale 

Les membres de l’ACO ont été sollicités en vue d’apporter des contributions au Rapport d’activité. IL 

a été décidé au niveau de la Région, de présenter comme contributions, les initiatives de chaque CS-

CD, qui ont été de la préparation du colloque des 70 ans et de l’assemblé régionale de mi-mandat qui 

était prévu en 2020. Ce qui donne environ une quinzaine de contributions (certaines ont été retenues 

dans le rapport d’activité). 

 

- la composition de la délégation  

La question de la composition de cette délégation a été discuté en comité régional : 

L’ACO région Ile-de-France a droit à 54 délégués. le nombre a été réparti en tenant compte du 

rationombre d’adhérents du secteur et du montant des cotisations. Chaque CS-CD aura la possibilité 

d’avoir au moins deux déléguées à la rencontre nationale. 

 

- la question du Financement de la Rencontre Nationale 

La région doit faire remonter au national au moins environ 20 000 euros soit le coût de l’inscription 

de délégués qui s’élève à 11 340 euros (210 euros X 54 délégués) et une somme équivalente à 7750 

euros (soit 10 euros par adhérent). La somme des 7750 euros vient compenser le fait qu’il n’y ait plus 

de tombola organisée comme moyen financier exceptionnel.   

Ces sommes sont répartis par CS-CD.  Il appartient donc à chaque secteur de trouver des solutions 

pour financer la participation de ses délégués à la rencontre nationale. 

Le Bureau régional a proposé pour aider les secteurs de passer une commande groupée de gobelets et 

gourdes, floquées au logo ACO – Région Île-de France. 

 

IV- FINANCES ET COTISATIONS  

1- RAPPORT FINANCIER  

COTISATIONS  

Au cours de ces deux dernières années le National n’a pas été en mesure de nous reverser chaque 

trimestre comme le prévoit la Charte signée en 2019 la part des cotisations de 2020 et de 2021. 

Par ailleurs compte tenu du retard de la plate-forme ; le National a demandé de revenir aux 

engagements papier. Le Bureau a remonté la demande auprès des CS/CD, au niveau de la RIF nous 

n’avons pas récupéré toutes les infos des secteurs et du coup nous avons navigué un peu à vue. 

Nous avons eu communication au moment du WE des CD (vers mai) que la RIF comptait en 2020 775 

cotisants. C’est ce nombre de cotisants qui sert de référence pour les remontées des inscriptions à la 

RN. 

Courant octobre nous avons reçu un virement de 21 084,30€ sans répartition par secteur. L’ors   du 

dernier CS nous avons fixé comme date butoir au 15 décembre de reverser aux CS/CD leur cotisation 

sur la base de la réparation de 2019 et de régulariser ensuite dès réception des fichiers. 

Finalement nous avons reçu un fichier courant décembre ce qui nous a permis de faire les virements 

pour le 15 décembre 2020.  
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A ce jour nous n’avons pas d’infos sur le reversement des cotisations 2021. Par contre nous disposons 

d’un fichier qui a été retransmis à chaque CS/CD à 2 destinataires. 

 

2- COMMISSION FINANCES 

La commission a été mise en place suite à l’AG du 16 janvier 2021. Elle s’est réunie 2 fois en Visio : 

- Le 24 avril 

- Le 25 mai 

Tous les diocèses étaient représentés.  

Chaque délégué a pu partager sur les forces et faiblesses de son secteur. Certains ont une bonne 

connaissance de leur situation en termes d’adhérents, de moyens matériels, financiers et humains 

Afin d’avoir une vision des forces et faiblesses au niveau de la région le bureau a proposé de faire un 

état des lieux de chaque CS qui sera consolidé au niveau régional. Ce qui permettra une mutualisation 

des moyens et une solidarité entre CS. 

Malheureusement nous n’avons pas été au bout de l’état des lieux, certains secteurs n’ayant pas bien 

compris la démarche. 

Le bureau a proposé aux CS/CD un projet de courrier relatif aux demandes de subventions. 

 

3- EVOLUTION DES LOCAUX, BUREAU 

Compte tenu de la situation sanitaire d’une part et des travaux en cours de réalisation sur le site de la 

paroisse nous n’avons pratiquement pas utilisé le bureau cette année de ce fait la paroisse ne fera pas 

appel à contribution, seuls les 2 CR en présentiel ont été payé 100€ soit une économie de 1500€. 

 

Pour 2022 la paroisse ne pouvant plus nous attribuer un bureau dédié, les conditions ont été renégociées 

comme suit : 

- Anne-Odile est présente sur le site le mardi et un autre jour glissant, le mercredi quand nous 

avons réunion de bureau et le vendredi quand nous avons CS le samedi. 

- Le reste du temps elle est en télétravail. 

Notre participation financière est ramenée à 500€/an + 100€ à chaque utilisation de la grande salle. 

 

V- A LA SUITE DU CHRIST                 

1-LES RENCONTRES DES ACCOMPAGNATEURS EN REGION    

Pendant plusieurs mois les accompagnateurs de la RIF ont travaillé à un document sur l’appel à 

l’accompagnement. Ce document a pour objectif de soutenir l’appel et la réponse des personnes 

prêtres, religieuses (x), diacres, laïcs sollicités pour accompagner une équipe, un temps du 

mouvement, une retraite, une formation…Son élaboration a permis de nombreux échanges et de 
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riches travaux d’écriture. Aujourd’hui le document est en passe d’être imprimé et sera rapidement 

mis est à disposition de tous. 

 

Chacun, membres du mouvement, accompagnateurs est invité à s’emparer de cette initiative qui va 

contribuer pour une part au développement de l’ACO. Sur notre région. Dans les mois à venir nous 

reprendrons en rencontre régionale d’accompagnateurs les fruits de l’initiative." 

 

2- CELEBRATION, TEMPS DE PRIERES LORS DES COMITES REGIONAUX 

Il y a un temps de prière au début de chaque Comité régional qui permet à tous les participants de se 

poser et se tourner vers le Christ afin que les échanges et les travaux de ces journées soient pleinement 

inspirés par Lui. 

Les célébrations régulières à chaque Comité Régional permettent de nous poser dans la foi, l’espérance 

et la charité, en confiant au Christ nos difficultés, nos fardeaux, nos luttes, les personnes que nous 

aimons qui font notre quotidien, ainsi que nos projets de mouvement, nos espoirs, nos désirs de 

développement et de renouvellement dans nos responsabilités et notre mission.  

Le samedi 25 septembre, dans le temps de célébration, les participants ont souhaité rendre 

hommage aux proches et amis qui les ont quittés dans la période que l'on vient de vivre. Ce temps 

de souvenir et de recueillement a été très important pour la communion qui nous unit les uns aux autres. 

Ces temps où nous nous tournons résolument vers le Christ nous permettent de lui confier ce que nous 

vivons avec les autres en tant que membres de l’ACO.  

Les textes d’introduction des temps de prière, les commentaires des textes proposés par la liturgie nous 

aident à continuer à porter un regard fraternel et à poser des actes de compassion et de solidarité envers 

les personnes que nous rencontrons, à écouter ce que ces personnes ont à nous dire, à redonner du sens 

à la période que nous traversons. Les textes du Comité régional du 04 décembre nous ont invité à vivre 

des dépassements qui débordent les cadres, à partager ce qui est essentiel pour nous. Il nous rappelle 

que nous sommes associés à la mission du Christ et qu’il faut le rencontrer pour l’écouter, agir et aimer 

comme lui. 

Ces apports dans ces temps de retrouvailles collectives, les alimentent en orientant et en soutenant la 

réflexion ou la méditation des participants. Ils les invitent à poser un regard plus profond, plus spirituel 

sur leurs divers engagements en tant que membres de l’ACO. Les différents représentants des secteurs 

sont invités à s’exprimer sur les situations concrètes des personnes qu’ils confient à l’intercession 

commune. 

 

 

3- LES RETRAITES EN SECTEUR : 

- Le secteur du 92 sud a organisé en présentiel les 27 ET 28 NOVEMBRE 2021 une retraite sur la 

base du Deutéronome : “Choisis la vie !”  

- Le secteur du 93 Nord s’est retrouvé à 30 personnes le samedi 10 avril à travers une réco en visio 

autour du thème du « Temps » 

- Le secteur du 95 EST : 26 personnes se sont retrouvées, membres de l’Action Catholique 

Ouvrière et invités, le 12 mars 2021 pour une « Réco » un peu allégée, dans un lieu différent (l’église 
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Saint Pierre - Saint Paul, à Gonesse), pour un temps de partage, d’approfondissement et de 

célébration. Ils ont ainsi pu garder le lien et préparer Pâques, au cœur du Carême, d’une manière 

ACO, missionnaire et fraternelle. Le thème proposé (“Dans notre vie, dans cette crise qui dure, 

quels signes de fraternité ?”) était en lien avec l’encyclique du Pape François « Fratelli tutti ». 

 

Les rencontres autour de la fête de Noël : 

 

le 95 Est : le secteur s’est retrouvé pour fêter “Noël qui nous rejoint au cœur de nos vies, de nos familles, de 

notre travail, dans nos engagements, dans nos fragilités et nos souffrances comme dans nos joies et nos 

solidarités…”. 

le 94 a fêté Noël avec la Mission Ouvrière, les pastorales des quartiers populaires, du travail, des migrants et 

des réfugiés, des personnes handicapées, de la santé, ainsi que "l'écologie intégrale" et chemins des arts. 

Le 92 sud : dans un souci de coller au réel, notamment pour des raisons liées à la difficulté de mobiliser les 

équipes avant la fin 2021, organisera un temps autour du partage de la Galette le 22 janvier 2022. Ce temps sera 

conçu comme une mise en route des délégués dans la perspective de la Rencontre Nationale de Lourdes. 

Le 77 Nord se réunira le dimanche 9 janvier 2022 à travers un temps festif ludique, une célébration, un apéro 

et un repas pour fêter la venue de Jésus, la bonne nouvelle qui déchire.” Ce temps est conçu comme un temps 

de joie et de rires pour faire le plein d’énergie. 

Le 91 célébrera l’Epiphanie le dimanche 9 janvier au Centre Jean XXIII, à Ste Geneviève des Bois. 

 

 

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 37 en 2021. 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. 

2- LE BLOG : 

 

Actuellement 498 personnes sont inscrites au blog et reçoivent par ce biais les E lettres ainsi que les 

nombreux articles publiés. 

Nous avons en cette année 2021 une moyenne mensuelle de plus de 775 visites sur le blog. Chaque 

publication relance les visites. Il a été publié en 2021, 37 E lettres et 42 articles venant des secteurs, 

invitations, journal, compte-rendu de rencontres en secteur, cela montre la dynamique régionale et 

permet un partage de ces initiatives. 

 


