
Compte rendu de la rencontre régionale d’Ile de France 

Mardi  19 septembre  2017 

plusieurs femmes excusées : Denise Ladonne, Solange Calvo, Catherine Gross, Paulette Delrocque, 

Jacqueline Auxerré  

7 Présentes : 

Département 75 : Claude Clément , Françoise Leforestier, Marie Daffon 

Département 94 : Lyne Triay 

Département 91 : Evelyne Thebault,   

Pour le National : Joëlle Prévot et Christiane Dujardin  

Accueil par Joëlle Prévot vice-présidente  co-animatrice  avec Christiane Dujardin, animatrice de 
région. 
Un temps de prière et de  partage à partir du texte : Trouver les mots, d’un extrait des prières de 
Marthe et Marie « Une aventure » et du chant Fais du neuf chanté à L’AAG.   
 
Les expos photos  
 
Département du 94 
  

 L’exposition photos à Charenton le pont, maison des serviteurs de la parole,96 bis rue de  
Paris les 8 et 9 septembre 2017 a attiré une cinquantaine de personnes sur les deux jours. 
L’exposition a reçu un bon accueil de la part des paroissiens de Saint Pierre de Charenton, du 

groupe séparés, divorcés, divorcés remariés-‘’ Se dire’’, de différents diacres rattachés à la 

pastorale des familles, de congrégations religieuses présentes sur la commune et de 11 femmes 

en Acf. 

Le maire de Charenton, venu le samedi après- midi, s’est exprimé dans le livre d’or en ses 

termes : « Très belle exposition touchante et émouvante. Elle illustre ô combien la solitude 

visible ou non de certains de nos concitoyens 

La conférence de Claude Alloncle samedi après- midi, paroissienne de St Pierre, membre du 

groupe SEDIRE et engagée dans différentes associations auprès de personnes seules, a été un 

moment fort apprécié par les 30 personnes venues l’écouter et témoigner. 

L’exposé sur la solitude brossé avec humour et simplicité a largement repris les photos exposées 

et les différents âges de la solitude, le tout étayé par des paroles de chansons à succès. 

 Une autre exposition est prévue pour trois semaines  à partir de fin septembre au centre 

culturel de l’espace de Cathédrale de Créteil  qui  accueillera plusieurs sessions dont les  thèmes 

considéreront l’aspect social de diverses actions. C’est une opportunité  pour l’Acf de se rendre 

visible plusieurs semaines dans un espace de passage.  

. 



 Marie Daffon envisage de proposer l’exposition ‘’’Elles et seules’’ au centre culturel de Vitry à 

l’occasion de la journée de la femme en mars 2018. 

 Département du 75 
 
Lors du forum des associations à la mairie du 7° arrondissement, les présidentes tenaient un stand 
pour présenter l’Acf , à cette occasion, elles ont présenté une mini  exposition photos « Elles et 
seules  » . Rachida Dati maire du 7° était présente et leur a rendu visite. 
 
Retour de l’AAg des 17 et 18 juin à Merville 
 
Evelyne et Marie soulignent  le beau cadre de la maison diocésaine. Elles ont fort appréciées le temps 
des déléguées Acf auprès de l l’UMOFC, Andante, la JMP, Elles Aussi…   
Les propos des intervenants du Secours catholique ont dans l’ensemble moins retenu l’attention.  
 
Halte spirituelle à Montmartre des 30 septembre et 1er octobre 2017 
 
25 femmes sont inscrites à ce jour pour cette halte de deux jours. 
 
Projet associatif « Mots d’elles » 
 
Joelle distribue le document de 4 pages et le commente.  
Les équipes départementales et locales  doivent dès maintenant  s’approprier ce projet et penser à 
écrire des témoignages personnels pour la première partie du livre.  
Le document va être adresser à toutes les responsables d’équipe locale par mail ou courrier. 
La deuxième partie du livre pourrait faire l’objet d’une réflexion commune en équipe avant janvier 
2018.  
Le magazine GF s’arrête avec la fin de l’année et le numéro 90. 
La newsletter Passer’elles s’arrête fin 2017, il reste un dernier numéro qui sera envoyé courant 
novembre. 
 
Un nouveau journal trimestriel de 20 pages  intitulé Passerelle sur la vie du Mouvement verra le 
jour en 2018. 
Passerelle 1 évoquera : » Quelles sont vos joies de femmes ? Les témoignages de ce premier numéro 
seront ceux des membres du Conseil National. 
 
Vous pouvez préparer pour le Passerelles N°2 d’ici avril /mai 2018 sur le thème : 
Nos filles, petites filles, jeunes femmes d’aujourd’hui en écoutant et donnant la parole aux femmes 
de notre entourage : 
Quelles sont leurs attentes, leurs projets, leurs joies ? 
Quelles sont leurs priorités ? 
Comment concilient-elles les différents aspects de leur vie ? 
Comment vivent-elles leur foi et se sentent-elles accueillies dans l’Eglise aujourd’hui ? 
Quel regard portent-elles sur notre vie ? 
Qu’est ce qui les attire les arrête , nous rejoint ou nous éloigne ? 
 

 

Prochaine rencontre le 22 janvier 2018 à 9 h30 avec un piquenique à partager 


