
L’ équipe locale
en Action catholique des femmes



 Un lieu d’écoute, de partage, de réflexion sans crainte 
d’être jugée en toute confiance

 Une expression libre en utilisant le «je »

 Une rencontre régulière à partir d’un thème défini en 
amont

 Le thème peut-être sociétal, ecclésial, familial, 
d’actualité, en lien avec le projet associatif et les sujets 
proposés dans la revue passerelle



 Une animatrice

 Un accompagnateur spirituel ou Une accompagnatrice 
spirituelle :prêtre, diacre, religieuse ou laïque ayant suivi  la 
formation  proposée par l’Acf.

 Une secrétaire désignée à chaque rencontre

 Un groupe de femmes (idéalement composé de 4 à 8 femmes)

Composition



Rôle de l’animatrice

 Rappelle à chacune la date de la réunion, le lieu et le thème

 Accueille les participantes, fait un tour de table et démarre la 
réunion.

 Veille à ce que chacune ait la parole

 Cadre la réunion sur le thème et relance le débat  si besoin.

 Participe aux réunions départementales.



Lien avec l’équipe départementale
ou régionale

 Signale les changements concernant son équipe (nouvelles 
adhérentes, changements d’adresse, état de santé des 
femmes…)

 Rappelle l’importance  des cotisations 
 Incite les femmes à s’abonner à passerelle
 Transmet la synthèse de réunion à la déléguée 

départementale, régionale et au national 
 Encourage les femmes à participer aux actions 

départementales, régionales, nationales.
 Peut-être force de proposition d’actions à mettre en place 

localement



Rôle de l’accompagnateur(trice)

 Ecoute les échanges et intervient pour 
faire le lien entre le fait de vie ou le 
thème et la Parole de Dieu. 



Prise de notes et importance du 
compte-rendu

 Il mentionne le nom de l’équipe, le prénom des 
femmes présentes et excusées, lieu, date, thème 
abordé.

 Il reproduit fidèlement et anonymement les 
paroles des femmes en suivant la trame proposée.



Dans quel but faire le compte-rendu ?

 Les témoignages issus  des comptes-rendus 
peuvent être intégrés dans la revue interne 
passerelle.

 Ils servent à la rédaction de publications portées 
dans la société et dans l’Eglise.

 Souvent l’Action catholique des femmes a été 
lanceuse d’alertes sur des problématiques liées aux 
conditions de vie des femmes. 



Date :
Equipe locale de :
Département :
Présences :

• J’exprime ce que je vis
• Si je ne vis pas cette situation comment cela m’interpelle ?
• A quel texte vous êtes-vous référées ? Evangile, Bible, 

encyclique …
• Comment la Bible nous parle aujourd’hui ?

Sujet :

Trame du compte rendu


