
Rapport Moral 2017 A.C.E. Tarn Page 1 sur 6 

ACTION CATHOLIQUE 

DES ENFANTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT MORAL 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 Thème 2015/2017     Thème 2017/2019 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Action Catholique des Enfants du Tarn 

16 rue de la République – 81000 ALBI - Tél. : 05 63 48 85 64  

2 avenue Flandres Dunkerque – 81120 REALMONT – Tél : 05 63 55 55 87 

Email : ace.tarn@laposte.net 

Site : www.acetarn.sitew.fr 



Rapport Moral 2017 A.C.E. Tarn Page 2 sur 6 

L’Action Catholique des Enfants est un mouvement d’éducation populaire. 

Il est également un mouvement d’Eglise. Il affirme cette double appartenance en 

respectant son projet et sa pédagogie. 

 

Le Projet de l’A.C.E. 

 

L’ACE veut permettre aux enfants : 

 

� D’agir collectivement pour le bien de tous. L’ACE a pour objectif 

d’accompagner les enfants dans l’élaboration et la réalisation de projets locaux 

ou départementaux qui ont pour finalité d’améliorer la vie de tous. Ainsi que des 

projets internationaux en lien avec les associations locales.  
 

� D’identifier et de s’approprier les valeurs humaines universelles. En club 

ou lors des divers rassemblements départementaux, les enfants apprennent à 

vivre ensemble, à se respecter et à respecter les autres, à partager, à être 

solidaire des autres. 
  

� De les aider à grandir dans une collectivité en leur donnant notamment 

des responsabilités au sein des clubs qui leur permettront de s’impliquer 

activement et d’entreprendre des actions individuelles valorisantes.  

 

La Pédagogie de l’ACE 

 

La pédagogie de l’ACE vise avant tout à rendre l’enfant acteur. Elle repose 

sur le principe que tout enfant est capable de prendre des responsabilités, d’agir 

individuellement et collectivement en étant accompagné par des responsables de 

club qui valoriseront les différences de chacun.  

L’ACE met en valeur le jeu. Il est considéré comme un facteur de 

communication, de socialisation. Le jeu est un moyen qui permet de répondre aux 

besoins de l’enfant.  Il lui permet de s’amuser, de créer, d’imaginer, de respecter 

des règles de vie, d’avoir des relations sociales. Il contribue à l’épanouissement 

de l’enfant. Le jeu est omniprésent en club, lors des rassemblements 
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départementaux, en camps. Il permet de découvrir des valeurs et d’avoir une 

place dans un groupe.  

Les responsables de club sont attentifs à la parole de l’enfant. Ils écrivent 

ce que disent les enfants et échangent  autour de ces paroles pour mieux 

repérer leurs besoins, leurs envies, leurs difficultés. Ils respectent ce qu’ils sont 

et les considèrent comme des êtres à part entière. Les responsables de club 

agissent avec les enfants et non à la place des enfants dans le but que l’enfant 

puisse se réaliser. Ils les accompagnent dans leurs projets, ils les aident à être 

acteurs en veillant à leur sécurité. 

Enfin, l’ACE propose des temps de relecture aux enfants et aux 

responsables de club. Ils permettent de faire le bilan sur des actions 

entreprises, des projets réalisés. C’est un temps où chacun prend conscience de 

ses richesses, de celles des autres et des difficultés rencontrées, des manques. 

C’est également un moment où de nouveaux « agir » sont décidés, toujours dans 

le souci d’améliorer le quotidien de tous. Les apprentissages réalisés et les 

expériences vécues permettent aux enfants de prendre conscience de leurs 

responsabilités et les aident à grandir dans la société.  

L’ACE permet à ceux qui le veulent de faire leur relecture au regard de 

l’Evangile. 

L’ACE du Tarn est membre d’un réseau national et aussi avec les 

associations départementales sur toute la France, avec qui elle travaille en 

étroite collaboration. Elle participe aux rencontres régionales.  Elle diffuse l’axe 

d’année et utilise les outils réalisés par le national à destination des bénévoles et 

des permanents, au niveau départemental. 
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Les orientations du mouvement définies par le comité 

départemental. 

 

Différentes priorités sont définies localement afin de poursuivre le projet 

de l’ACE dans le Tarn et de mettre en œuvre sa pédagogie.  

 

� Etoffer le nombre des membres du bureau de l’association 

 

L’ACE du Tarn s’était fixé le but d’augmenter et de rajeunir les membres  

du bureau. L’objectif a été atteint avec deux nouvelles recrues. Nous comptons 

aujourd’hui 7 jeunes entre 19 et 23 ans et gardons nos piliers pour accompagner. 

En tout 9 membres s’investissent dans le bureau de l’ACE du Tarn. 

Le bureau souhaite continuer dans cette direction, tout en gardant des 

personnes référentes qui assurent le maintien des valeurs de l’ACE. 

 

� Recherche de nouveaux responsables de club 

 

L’ACE du Tarn est toujours dans le renouvellement et la recherche de 

responsables de club. Actuellement, elle compte six clubs regroupant au total 33 

enfants. Pour encadrer ces enfants et les aider à accomplir leurs projets, il y a 7 

responsables. Toutefois, chaque année, un renouvellement des responsables doit 

s’effectuer car certains, pour des raisons professionnelles, scolaires, ou 

personnelles, ne peuvent plus assurer leur rôle. Pour cela, nous faisons appel aux 

responsables en place pour rechercher dès que possible un remplaçant et le 

présenter au plus vite aux enfants. Nous utilisons divers moyens de 

communication dont nous disposons : Email y mélo, radio, journaux de paroisses,  

formations, séjours de vacances, association "Tarn bénévolat", divers contacts… 

Deux jeunes responsables ont participé à la création d’un nouveau club sur 

Puylaurens avec Sœur Marie-Alain, pilier de l’association. 

Le nombre de clubs, actuellement, n'est pas assez satisfaisant. Les bases 

du fonctionnement de l'ACE, ce sont bien les clubs, avec la mise en place tout au 

long de l'année de projets pour les faire vivre et permettre aux enfants de 

déployer leurs activités. Le bureau de l'Association souhaite restructurer le 

réseau d'enfants afin de constituer de nouveaux clubs et rechercher de 

nouveaux bénévoles pour les accompagner. Cela en devient la priorité.  
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Les parents sont également sollicités pour aider ponctuellement les 

responsables lors des clubs (mise en place du projet), des rassemblements 

départementaux (transport, animation…) ou lors des séjours de vacances 

(transports du matériel, montage et démontage des tentes).  

 

Nous maintenons les rassemblements au niveau départemental des enfants 

en club en début d’année scolaire et fin d’année. Ces rencontres permettent un 

échange de ce qu’ils vivent et font dans leur club, tant entre enfants qu’entre 

responsables.  

 

� Agir pour la fondation. 

 

Avec les séjours de vacances, nous avons des bénévoles qui organisent et 

animent les camps et qui ne sont pas issus de l’ACE. Ils ont pu découvrir la 

pédagogie, ce qui leur a permis de s’engager à plus long terme s’ils le 

souhaitaient. D’autres qui ont participé enfant dans les camps de l’ACE ont 

continué tout naturellement en devenant progressivement responsables. 

Nos séjours sont agréés par la DDCSPP (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection de la Population) et suffisamment longs pour 

que des jeunes du mouvement ou non puissent valider leur BAFA. Cette année 1 

stagiaires ont participé au camp des Fripounets et Triolo.   

Afin de consolider les amitiés des enfants et les relations avec les 

parents, l'ACE a souhaité marquer ses 80 ans d'existence par un repas en 

septembre, qui a connu une assez bonne mobilisation, tant au niveau des parents, 

des enfants, mais aussi qu'à celui des anciens membres de l'association ou 

personnes y ayant déjà eu une attache, dont le but était de perpétuer 

l'association. La soirée a été animée par une tombola, des jeux, l'organisation 

d'un concours de créations manuelles et des photos souvenirs, suivis par une 

soirée dansante.   

Nous proposerons pour 2018 des séjours au camping municipal de l'Ourtal 

à Montredon-Labessonié pour les Perlin, Fripounet et Triolo alors que les 

Top'Ados eux, se voient proposer un camp intinérant, à vélo, d'Albine aux Aires 

(34).  

Les Tops ’Ados qui ne peuvent plus venir en camp du fait de leur âge ont eu 

la possibilité de venir à la formation pour découvrir les fondamentaux de l’ACE et 

les bases de l’animation. Certains sont engagés en club et d’autres en camp. 
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Le bureau réfléchit régulièrement lors des comités départementaux 

trimestriels sur le fonctionnement de l’association.  

Nous poursuivons le partenariat lors de différents rassemblements avec 

des mouvements d’Eglise, et des associations laïques diverses. 

 

� Consolider les finances, la priorité pour maintenir l'association. 

 

L’ACE continue de demander et rechercher des subventions pour 

renouveler ou acheter de nouveaux matériels ou équipements nécessaires aux 

clubs, aux formations, aux temps forts, aux camps, financer des BAFA et PSC1… 

Il est impératif de continuer à solliciter ce type de financement, afin de 

pourvoir poursuivre nos projets.  

 

Le salaire de la permanente est pris en charge par l’Almet (diocèse) à 

hauteur de la moitié du temps plein pour la seconde année. L’ACE a longtemps 

cherché comment financer le temps plein de la salariée afin de garder cette 

qualité de services qu’offre l’association, en cette fin d’année nous devons revoir 

nos ambitions à la baisse, car nos finances ne nous le permettent plus. Voilà 

pourquoi le bureau de l'Association envisage soit de réduire le poste, soit de se 

séparer de sa salariée ne pouvant plus financer un plein temps.  

 

L’ACE a l’agrément qui lui permet d’accepter les aides aux temps libres de 

la CAF du Tarn. Celle-ci a été renouvelé cette année pour 3 ans : jusqu’à 2019. 

Cette convention permet à un certain nombre d’enfants de pouvoir venir en 

séjour de vacances. 

 

. 

 


