
Rapport d’activité 2017 ACE Tarn 1 

ACTION CATHOLIQUE 

DES ENFANTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 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 d’activité 2017 ACE Tarn 2 

L’Action Catholique des Enfants 

 du Tarn : 
 

L’ACE est un mouvement reconnu par l’Eglise de France et une association 
d’Education Populaire organisée en association loi 1901. Elle s'adresse à tous les 
enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 15 ans quelles que soient leur nationalité, leur 
religion, leur condition sociale et leur appartenance culturelle. Elle porte une attention 
particulière aux enfants fragilisés par leurs conditions de vie. 

L’ACE propose, à chaque enfant, un chemin d’humanité, un chemin de foi, dans le 
respect de sa liberté, de sa culture et de sa religion. Elle propose d’accueillir les 
enfants et les jeunes dans le cadre des clubs (groupes d’environ 6/7 enfants qui se 
retrouvent régulièrement d’octobre à juin). 

 
 L’ACE organise chaque année: 
 

- Pour les enfants :  
des clubs, des rassemblements départementaux, (Fête de rentrée, Récollection), des 
séjours de vacances.  

 

- pour les responsables : 
une formation de 4 jours, des Conseils de Responsables, une Récollection et un suivi 
personnalisé. 

 
 

 

LE BUREAU 
 
L’ACE est une association, avec un bureau, déclaré à la préfecture du Tarn : 
 

- Président : Guillaume LECHEVANTON – Etudiant en droit – Lombers  
- Secrétaire : Mélanie CABROL – Etudiante Infirmière – Montredon Labessonnié  
- Trésorière : Pauline ALIBERT – Etudiante comptabilité – Valdèriès  
- Président adjoint – Mélanie BASCOUL – Etudiante pharmacie – Andouque 
- Secrétaire adjoint – Hélène CAYZAC – Etudiante psychomotricité - Lamillarié 
- Trésorière adjointe – Christelle BLANC – Agricultrice – St Antonin de Lacalm 
- Membres actifs – Cécile PEZET – Employée familiale – Bernac, Chloé MALIÉ – 

Monitrice Educatrice – Ambialet et Sophie BERLOU – Etudiante en sciences de 
l’éducation, Le Travet. 

 
A chaque Assemblée Générale, le bureau est soumis au vote des adhérents. Un 

membre est démissionnaire : Melle Chloé MALIÉ. 
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RENCONTRE DEPARTEMENTALE : 
 
Le Comité Départemental est composé du bureau, de l’aumônier diocésain, 

Dominique COUSIN, et de la permanente, Marina RIGOLOT. Ils se retrouvent une 
fois par trimestre (de septembre à juin) pour mettre en place les projets à réaliser. 
Ils évaluent les actions déjà mises en place. Ils font des bilans intermédiaires des 
projets en cours. Ils définissent les priorités. Ils orientent le travail de la 
permanente. 

Toute personne adhérente peut le rejoindre et l’étoffer afin de donner de 
nouvelles idées et ainsi relancer une dynamique, et faire perdurer le mouvement. 

Notre aumônier a été absent une partie de l’année, pour accomplir une année de 
pause au « Prado » à Lyon, il a commencé en septembre 2017.  

 
 

LES ENFANTS 
 

I. EN CLUB : 
 
A l’A.C.E., le premier acteur : c’est l’enfant ; considéré comme personne à part 

entière, en devenir, en recherche de sens, de justice… Enfants et Responsable 
forment le club. Celui-ci est composé d’enfants proches par l’âge, et réunis par 
affinité. Ces acteurs se retrouvent ensemble régulièrement tout au long de l’année. 

Ce sont des lieux de jeux, de discussions, de découvertes, de projets, de 
questionnements sur la foi.  

 
L’axe d’année est proposé, avec des outils permettant de le faire vivre. Les 

enfants ont réfléchi et agi sur le thème « Prendre le temps » jusqu’à juillet. Un 
nouveau thème « + fort ensemble » a débuté en septembre. 

 
 Tout au long de l’année, 33 enfants, répartis en 6 clubs se sont retrouvés. 
 Ils sont répartis en quatre tranches d’âges : 
  Perlin :  de 5 à 7 ans.  
  Fripounet :  de 8 à 10 ans. 
  Triolo :  de 11 à 12 ans. 
  Top’ Ado :  de 13 à 15 ans. 
 

33 enfants : 10 Perlins, 10 Fripounets, 8 Triolos et 5 Top’Ados. 
6 clubs : 2 à St-Antonin de Lacalm, 1 à Réalmont, 1 à Castres et 2 à Puylaurens. 
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 Les clubs se réunissent 1 fois par semaine ou tous les 15 jours, durant environ 
2h, le mercredi après-midi, le samedi matin ou après-midi ou le dimanche. Dans des 
salles paroissiales ou municipales. 
 
 Les enfants réfléchissent et agissent sur le thème d’année, sur leur prise de 
responsabilité, et l’organisation du club.  
 

� « Club des durs à cuire » (Club 
Perlin et Fripounet de St Antonin de 
Lacalm). Ils se rencontrent le samedi 
après-midi avec leurs responsables 
Alexandre et Marina. Ils sont 7, dont 5 
Perlins et 2 Fripounets. 

 
 
 
 
 

 
________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

� « Club des Vampires & 
Fantômes » (Club Perlin et Fripounet 
de Réalmont). Ils se rencontrent le 
mercredi après-midi avec leur 
responsable : Mathilde. Ils sont 7, dont 
4 Perlins et 3 Fripounets. 

________________________________________________________ 
 
� « Club des guerrières et des 

guerriers » (Club Perlin et Fripounet de 
Puylaurens). Ils se rencontrent le 
samedi matin avec leurs responsables 
Célia et Sœur Marie-Alain. Ils sont 7, 
dont 2 Perlins et 5 Fripounets. 

 
 
 

 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

� « Club des girls et boys 
Warriors » (Club Triolo de Puylaurens). 
Ils se rencontrent le samedi matin avec 
leur responsable : Lory. Ils sont au 
nombre de 4. 

 
________________________________________________________ 
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� « Club de l’eau » (Club Triolo 

et Top’Ado de Castres). Ils se 
rencontrent le dimanche, une fois par 
mois avec leur responsable : Sœur 
Annie. Ils sont 4, dont 3 Triolos et 1 
Top’Ado. 

 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

� « Le Happy Club » (Club Triolo 
et Top’Ado de St-Antonin de Lacalm). 
Ils se rencontrent le samedi en fin 
d’après-midi avec leur responsable : 
Marina. Ils sont 5, dont 1 Triolo et 4 
Top’Ados. 

 
 

 

II. EN RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL : 
 
 

�  Rassemblement Caté 
 

Le samedi 13 mai à Réalmont, tous les enfants ont donné un sens à leur vie. Les 
grands jeunes de l’ACE ont contribué à l’animation de stands, accompagnés de certains 
enfants des clubs participant à la journée. 

Organisée par différents mouvements et services, tel que la catéchèse, la 
mission universelle, le secours catholique… et l’ACE. 
 

�  Assemblée Générale et Récollection des enfants 
 

Le samedi 20 mai à Réalmont, tous les adhérents de l’association : parents, 
enfants, accompagnants, organisations partenaires se sont retrouvés pour faire le 
bilan de l’année de l’association départementale. Les enfants en ont profité pour faire 
leur bilan de club et le présenter aux participants. Cette journée s’est terminée par 
un repas partage. 

 
�  VTTarn 
 

Pour la 1er année, l’ACE avec la Pastorale des Jeunes et l’Aumônerie a organisé 
un pélé vtt de 4 jours pour les 6°, 5° et 4°.  

27 jeunes sont partis de Lacaune mercredi 28 juin. Plusieurs arrêts prévus à 
Pratlong à Jeunesse et Lumière, à Castres à Notre dame de l'Espérance, à Réalmont 
au centre paroissial pour finir au pied de la cathédrale d'Albi. 
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Les grands jeunes (Camille, Esther, Yona et Alexandre) de l'ACE se sont occupés de 
l'intendance (tentes, repas du matin et du midi) avec brio pour ce pélé. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Séjours de vacances 
 

 Les séjours de vacances sont déclarés à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (ancien D.D.J.S.). Avec une 
directrice, des animateurs BAFA, des stagiaires BAFA, et des animateurs, TOUS SONT 

BENEVOLES. Ce qui permet des séjours à des tarifs raisonnables. 
 Chaque séjour se termine par une célébration eucharistique. 
 

 Les camps ont rassemblé 87 enfants et 22 animateurs. 
*72 enfants de Tarn dont 40 du secteur Réalmontais.  

 *15 enfants venaient des 5 départements voisins (Ariège, Lot et Garonne, Tarn 
et Garonne, Aude et Haute-Garonne) 
 

Les animateurs : 
1 BAFD, 4 BAFA, 2 stagiaires et 16 animateurs. 
Les séjours ont été proposés à la base de loisirs de Castelnau de Montmiral. 

 

Le séjour Top’Ado : 
  

Du 8 au 14 juillet, avec 16 jeunes de 13 à 16 ans, 5 animateurs et une directrice, 
ils ont été invités à l’émission de télé-réalité Top’story. Les jeunes ont dû garder leur 
secret tout en essayant de découvrir celui des autres. Ceux-ci allaient du plus commun 
au plus invraisemblable. 
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Chaque journée, des missions leur ont été confiées afin d’obtenir des indices. 
Ces missions étaient en lien avec la découverte de soi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le séjour Triolo : 
 

22 jeunes de 11 à 12 ans se sont 
retrouvés pour une semaine autour de 
jeux vidéo, du 30 juillet au 5 août. Avec 
une équipe de 5 animateurs et une 
directrice.  

Durant la semaine, ils ont 
découvert l’enfermement que peut 
causer la “surconsommation” d’écran, 
mais aussi le partage et l’échange. Ils 
ont réinventé en réel certains de ces 
jeux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le séjour Fripounet : 

 

32 enfants de 8 à 10 ans étaient 
présents à Castelnau pour une semaine 
de camp, du 16 au 22 juillet, avec 8 
animateurs et 1 directrice. 

 Ils ont pris note de l’importance 
de prendre le temps avec ses amis, sa 
famille, ceux qu’on aime, grâce à Alice 
et au Chapelier Fou. 
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Le séjour Perlin :  

 
18 enfants de 5 à 7 ans se sont 

retrouvés pour 4 journées bien 
remplies, du 25 au 28 juillet. Ils étaient 
encadrés par 8 animateurs, une 
directrice, une animatrice intendante. 
Ils ont rencontré les “As du Lac”, et 
sont venus à leur aide.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

�  Anniversaire 80 ans  
 

 Samedi 30 septembre, à la salle des fêtes de St-Antonin de Lacalm, plus de 
cent vingt enfants, parents et amis de l'ACE ont célébré ensemble les 80 ans de 
l’Action Catholique des Enfants.   

Cet après-midi/fête anniversaire a commencé à 15h et a été vécu aux travers 
des jeux et différents stands parmi lesquels petits et grands pouvaient redécouvrir 
ce qui s’est fait à l'ACE tout au long des années, par le biais des clubs et des camps. 
De très nombreux et anciens albums souvenirs permettaient de rafraichir la mémoire 
à certains. Un concours de créations de Mr et Mme Happy a été organisé, ce qui a 
permis à chacun de révéler son âme artistique. Ont suivi un flash mob, puis  l'apéritif 
et le repas, qui ont été appréciés. Enfin, suite à une Grande tombola organisée où de 
nombreux lots ont été remportés, le gâteau d'anniversaire est venu marquer de plus 
belle la vie de notre ACE.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

III. EN RASSEMBLEMENT REGIONAL : 
 

Samedi 7 janvier 2017, une délégation de 8 enfants et 2 responsables de 
club se sont rendus à Toulouse. 
  

Baptiste et Joseph Perlin, Emy et Sylvain Fripounet, Cloé et Solène Triolo, Lucas 
et Alexandre Top'Ado avec leurs responsables Lucie et Marina, sont partis à 9h de la 
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gare d'Albi. Ils ont pris le métro toulousain et le bus, ils sont enfin arrivés (un peu en 
retard) sur le lieu de rendez-vous. Les départements du Tarn, du Lot, de l'Aveyron et 
des Hautes-Pyrénées ont été représentés avec une cinquantaine de personnes dont 35 
enfants. Ils étaient tous là pour rapporter le travail effectué en club avec leurs 
copains. 
  
Plusieurs thèmes sont apparus :  
* ÉGALITÉ : différences, paix, guerre, culture, religion. 
* ECOLE : harcèlement, devoirs, transports. 
* LIBERTÉ : bonheur. 
* PAUVRETÉ : SDF, aide à son prochain. 
* TECHNOLOGIE : "Moins de technologie, plus la belle vie", 
 trop de tv, téléphone, internet = moins de moments de réflexion. 
* AMITIÉ : Partage, bonheur, sourire à la vie. 
  

Le travail accompli est laissé aux soins de Romane, notre représentante lotoise 
qui s’est rendue à Paris fin février. 

Notre délégation est revenue à 18h à Albi, fatiguée mais heureuse de sa 
journée. 
  

 
 

LES “RESPONSABLES” DE CLUB 
 

Le responsable aide les enfants à vivre une expérience de vie de club 
enrichissante. Il établit une relation de confiance, permettant aux enfants d’exprimer 
leurs désirs, leurs sentiments, leurs questionnements, leur créativité. Il suscite les 
initiatives des enfants et soutient la réalisation de leurs projets. Il favorise une 
relecture de la vie personnelle et du club. Il chemine avec le club et y apporte son 
expérience. 

 

On compte 7 responsables dans le département pour 6 clubs. 
 

Marina Top’Ado Triolo St Antonin de Lacalm  
Sœur Annie Triolo Castres 
Lory Triolo Puylaurens 
Sœur Marie-Alain et Célia Perlin Fripounet Puylaurens 
Mathilde  Perlin Fripounet Réalmont 
Alexandre et Marina Perlin Fripounet St Antonin de Lacalm 
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I. RENTRÉE DES RESPONSABLES : 
 

Le samedi 23 septembre, les responsables  de clubs se sont réunis pour reprendre 
contact, prendre connaissance des nouveaux outils de l’année, et organiser la rentrée 
des clubs. 

 

II. FORMATION : 
 

La formation est un temps d’acquisition de capacités pour animer un club et/ou un 
camp. Elle se vit par le partage des expériences et l’échange de savoirs. 

Ils ont entre 15 et 18 ans, ils sont motivés à se former pour faire leurs 
premiers pas dans l'animation et pour apprendre les bases avant l'âge du BAFA. Du 29 
octobre au 1er novembre, quatre jeunes ont suivi cette formation  
 

 
III. CONSEIL DE RESPONSABLES : 

 

C’est un temps de rencontre où les responsables font équipe. Ils y partagent la vie 
des enfants de leur club et la relisent à la lumière de l’évangile. Ils confrontent leurs 
expériences et prennent des initiatives locales.  

Un CDR par trimestre à lieu à Réalmont ou à Castres. 
 
 

IV. RECOLLECTION : 
 

C’est un temps de relecture où le responsable porte un regard sur sa vie de club 
avec les enfants, sur son engagement personnel dans sa vie.  

Elle a eu lieu le 24 juin de 9h à 15h à Castres. Ils se sont retrouvés pour faire un 
point sur leur responsabilité, échanger sur ce qu’ils avaient vécu en club et sur l’avenir. 

 
 
 

LA PERMANENCE 
 

Des permanences sont assurées : une à Albi – 16 rue de la République - le mardi et 
le jeudi et une autre à Réalmont – 2 avenue Flandres Dunkerque - le lundi et le 
vendredi (sauf pendant les vacances scolaires). 

 
La permanente : Marina RIGOLOT est à temps plein.  
Une demande de formation diplômante a échoué pour cause de manque de 
financement.  

En fin d’année, le financement du poste à temps plein est une réelle question. 
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LES ACTIONS DEPARTEMENTALES 
 
*Les 1er et 2 avril, les bénévoles ont participé dans le cadre de la foire agricole 

organisée par les Réalités Réalmontaises, à la collecte des vignettes  de bienvenue. 
Cette action nous permet de récolter des fonds. 
 

 
 
 
 
 
 
*Afin de nous faire connaitre, nous avons participé au forum des associations 

de Réalmont et de Montredon Labessonnié en septembre. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PROJETS 2018 
 

• Maintenir les rencontres de Responsables  

• Maintenir deux rassemblements départementaux pour les enfants. 

• Maintenir l’organisation de quatre séjours de vacances 

• Accueillir deux stagiaires BAFA en séjours de vacances. 

• Poursuivre des partenariats avec diverses associations ou institutions. 

• Créer d’autres clubs. 

• Continuer d’étoffer le bureau et les bénévoles de l’association. 

• Comment maintenir l’association ? 
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