
Hors-série 

Edito 
L’AAG 2016  qui se tenait les 25 et 26 juin, a été riche en évènement : partie changement de gouvernance et de 

responsables de région, accueil du nouvel aumônier national, dévoilement des photos plébiscitées par le Conseil 

national et les internautes en vue de l’exposition itinérante, remise de la Charte pastorale. Si le décor était plutôt 

sobre, le FIAP (Foyer international d’accueil de Paris) autorisant peu de « décorum », l’atmosphère de l’AAG fut à 

l’image de celles des années précédentes : chaleureuse, animée et joyeuse. Sans oublier les temps de réflexion et 

d’ateliers, ceux-ci s’apparentant à un réel temps de formation.  

Une intervention de Marianne Brutinot sur l’isolement des femmes et les ravages que cela entraine sur leur exis-

tence humaine, l’avenir de l’association avec la poursuite du projet associatif, Générations femme, la trame des 

comptes-rendus, andante, l’UMOFC, et bien entendu le plaidoyer ont ponctué l’AAG. Des responsables et des 

invitées heureuses d’être en Acf, des repas et de l’amitié partagés, la découverte de nos régions lors d’une soirée 

chantante et pleine d’humour, des temps de prière et de célébration recueillis et fortifiants, telle fut aussi l’édi-

tion 2016 !  

Les présidentes. 

Le petit journal  

AAG 2016 

« Elles et Seules,  

Poursuivons la route » 



Partie statutaire 

Atelier “Communication” : comment re unir un maximum de femmes en Acf ! 
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Pour répondre à vos attentes, nous avons choisi de travailler en atelier sur la communication. 

Les documents ecclésiaux à analyser étaient divers : affiches et extraits d’un journal diocésain, programme et 

flyer à propos d’une halte spirituelle Acf. Si vous avez analysé sans difficultés le flyer de Lourdes comme un 

document externe et le programme Acf de la halte spirituelle comme un document interne, les hésitations ont 

été plus fréquentes quant à la nature interne ou externe de l’extrait du journal diocésain sur les pèlerinages. 

Dans chaque atelier, vous avez souligné les éléments incontournables à faire figurer sur une affiche et ou un 

flyer « halte spirituelle en région » : logo Acf, titre et thème de la halte spirituelle, contact de la région organi-

satrice, une accroche visuelle avec une photo libre de droit, la date et lieu, des informations pratiques. 

Nombre d’entre vous ont souligné qu’il n’est pas souhaitable de mélanger l’invitation et le programme d’une 

halte spirituelle à donner le jour J. Vous communiquez au sein de l’association par courrier, téléphone et mails. 

Beaucoup d’entre vous ont mentionné l’importance du magazine Générations femme, la newsletter Passe-

relles et l’espace personnel du site comme source d’informations. Pour s’assurer qu’une femme en équipe 

locale a bien reçu l’information, deux groupes proposent de contacter par téléphone une femme prise au ha-

sard. 

Les moyens de communication pour motiver les femmes hors mouvement à participer à la halte spirituelle 

sont divers : panneaux d’affichage en paroisse ou chez les commerçants, annonces faites lors d’une messe ou 

lors d’une émission radio, journaux diocésains, annuaires diocésains, presse locale, bouche à oreille et les con-

tacts directs . 

N’hésitez pas à réutiliser ces outils pour une communication interne et externe plus efficace dans vos diffé-

rents départements. 

L’Assemblée est présidée par Françoise le Galliot, Présidente, assistée des deux vice-présidentes, Rose-Marie 

Maillier et Joëlle Prévot.  

En l’absence de Trésorière nationale, Françoise le Galliot présente les comptes, elle fait la lecture du rapport 

de gestion effectué par le cabinet d’expertise-comptable KPMG, puis elle commente le budget prévisionnel 

2016.  

Rose-Marie Maillier est présentée à l’Assemblée comme nouvelle Présidente de l’Action catholique des 

femmes, et Chantal Nguyen Nationale déléguée de la région Ouest comme nouvelle vice-présidente. Toutes 

deux ont été élues auparavant dans ces fonctions par le Conseil national. 

Annie Coronas et Elisabeth Lafaysse font la lecture de leur lettre de présentation afin d’être ratifiées comme 

Nationales déléguées des régions Midi-Pyrénées et Sud-Ouest par l’Assemblée.  

Joëlle Prévot, vice-présidente présente à l'Assemblée le Père Henri Gautron, nommé par la Conférence des 

Evêques de France comme aumônier national de l'Action catholique des femmes. Tous sont chaleureusement 

applaudis par l'Assemblée.  



Animatrice et formatrice en action sociale, membre du Conseil national de l’ACO – Action catholique ouvrière.  

Un mal invisible… L’isolement ne connaît ni frontières ni classes géographiques ou d’âge. Il traverse toute la socié-

té française, dans des proportions qui prennent parfois un tour dramatique, cela peut aller jusqu’à mettre la vie 

de la personne en danger. Peu importe le milieu, les conditions de vie ou de travail, des milliers de femmes se 

sentent seules. La solitude, quand elle n'est pas choisie, assombrit la façon de voir le monde et engendre la 

souffrance. Une perte du sens de la vie entraîne une démotivation à vivre et à prendre soin de soi. Peur du regard 

d’autrui, timidité, manque de confiance en soi, chômage de longue durée ou événements bouleversants (rupture 

amoureuse, décès d’un proche, accident…) fragilisent le lien social.  

Le fait d’entretenir un réseau social stimulant et d’avoir de bonnes relations avec nos proches joue un rôle capital 

dans la lutte contre l’isolement. Rien ne remplacera jamais le contact humain, physique, individuel de personne à 

personne. L’Église catholique en France, peut et doit être actrice du lien social aujourd’hui. Participer à la vie as-

sociative, aller vers les autres : ce n’est pas démodé d’être charitable, ce n’est pas démodé de refuser la fatalité 

et la misère : isolement social, isolement familial, isolement racial et combien d’autres solitudes. Comment en 

Acf, inventer de nouvelles formes de communication intergénérationnelles et favoriser les solidarités en dévelop-

pant des actions sur le thème de la fraternité et la solidarité ? Pour tout simplement redonner confiance en elles 

aux femmes en situation d‘isolement, et ainsi leur permettre de reprendre leur vie en main ?  
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Atelier “Cohe sion d’e quipe” 

Trois saynètes imaginées autour de la mise en place d’une exposition photo 

avaient pour objectif d’illustrer la notion d’équipe et l’importance des 

attentes et du rôle de chacune.   

Quand on commence une action de bénévolat, on intègre une équipe avec 

des attentes qui nous sont personnelles : le « JE ». Il est important que 

chaque membre respecte les attentes des unes et des autres. Pour constituer 

une équipe, il ne suffit pas de se retrouver en groupe (NOUS), il faut aussi 

définir une tache bien identifiée pour chacune.  

Il ne faut donc négliger aucune des composantes : Je + Nous + Tâche 

Intervention de Marianne Brutinot,  
L’isolement des femmes 

Quelques photos de l’expo photos « Elles et Seules » 

Petit clin d’œil : Josette, saynette n°2, va très bien et vous embrasse ! ;-) 

« J'ai passé un très bon WE sur 

Paris avec l'Acf. J'y ai retrouvé 

la même douceur et le même 

dynamisme qu'à Lourdes […] 

Je suis repartie du travail en 

atelier avec des idées. La soi-

rée festive […] la joie de vivre y 

était avec beaucoup de simpli-

cité. » 

Christine 

https://www.reussitepersonnelle.com/se-liberer-jugements/
https://www.reussitepersonnelle.com/se-liberer-jugements/
https://www.reussitepersonnelle.com/vaincre-la-timidite/
https://www.reussitepersonnelle.com/confiance-en-soi/
https://www.reussitepersonnelle.com/chomage-et-licenciement/


L’Acf a demandé aux aumôniers régionaux de vous proposer un travail complémentaire à tout ce que vous avez pu vivre en 

cette année de miséricorde Ils se sont donc plongés dans la préparation de la halte spirituelle en région et d’un guide de réu-

nion en équipe locale. Ces deux événements complémentaires ont pour même thème la miséricorde.  

Ils ont apprécié le travail préparatoire et apporté quelques modifications selon leur sensibilité ; notamment en ce qui con-

cerne la référence à l’hymne à l’amour et à la charité de l’épitre de Paul aux Corinthiens, ils souhaitent faire référence au cha-

pitre 4 d’Amoris Laetitia, l’exhortation apostolique du pape François qui constitue une belle méditation de ce beau texte de 

Paul. Ils ont mis en avant 4 figures emblématiques : Madeleine Delbrël, Thérèse de Lisieux, Christian de Chergé (moine de 

Tibhirine) et Mère Térésa. Chacune de ces figures, à sa façon, a fait œuvre de miséricorde et peut nous servir d’exemple dans 

notre parcours. Ils ont chacun témoigné de l’Amour de Dieu et de son importance à le faire vivre, le rayonner et le partager. 

Les aumôniers régionaux, sous la direction de l’aumônier national, vous apportent ainsi un regard nouveau et vous font profi-

ter de toutes leurs expériences d’accompagnement des équipes en Acf. Les documents qu’ils ont préparés seront prochaine-

ment diffusés à toutes les équipes. Profitons toutes ensemble pour nous retrouver lors des haltes en région !  

Un grand merci à eux pour ce travail !  

Atelier “Mise ricorde” des aumo niers : 

La charte pastorale  

Un power point permet de reprendre les éléments 

clés de cette charte, son origine et sa réalisation, 

et c’est au cours de la célébration eucharistique 

qu’elle est mise à l’honneur :  

Le Père Henri Gautron, nouvel aumônier national, 

la remet aux présidentes qui à leur tour, la re-

mettent à chaque participante, avec la mission 

d’en vivre.  

L’au revoir aux partantes 

Elles étaient au nombre de dix en fin de mandat, dont Françoise le Galliot, présidente, entourée de Béatrice Mahoux    

Nationale déléguée de région et Marie-Claire Robert qui a été responsable du groupe de travail ‘’Femmes actrices en  

rural’’, de deux trésorières régionales et de responsables départementales. Chacune s’est exprimée sur son engagement 

au sein de l’Acf, c’est toujours un moment très émouvant, elles ont été chaleureusement applaudies par l’assemblée. 


