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Un peu d’histoire

Fondée par Jeanne Lestra en 1901
L’Action catholique des femmes est l'une des plus 

anciennes associations féminines françaises
Reconnue d’utilité publique depuis janvier 2017
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Sa mission

L’Acf a pour mission de favoriser l’expression des 
paroles des femmes. Elle est toujours à l’écoute des 
femmes d’aujourd’hui. 
« Agir » : c’est partager et aller à la rencontre de 
l’autre et vivre concrètement la bienveillance. 
Soutenir : c’est favoriser un accompagnement de 
proximité des femmes fragilisées en leur offrant un 
espace de rencontre et en rompant l’isolement qui est 
le leur.
Prévenir : c’est éduquer, sensibiliser et informer le 
grand public des difficultés des femmes dans la 
société.



Projet associatif
2019-2020

Vies de femmes entre les lignes
Telle est notre histoire, et la tienne ?

L’Action catholique des femmes a toujours attaché la plus 
grande importance à ce qui fait la vie des femmes.
Elle a souhaité leur donner la parole dans le livre MOTS 
D’ELLES qu’elle vient de faire paraître 
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Notre projet d’année est dans la continuité de ce 
qui fait notre histoire. Avec le livre ‘’MOTS 
D’ELLES’’ nous laisserons une trace de ce qui 
est la vie des femmes d'aujourd'hui ainsi que 
leurs souhaits pour les femmes de demain. Un 
ouvrage qui restera une œuvre commune.
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Lancement du livre 
MOTS D’ELLES
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l’Acf association et mouvement d'Eglise

 a une  dimension nationale, avec près de 3000 femmes en 
équipes.

 a une dimension internationale en lien  avec des 
organisations comme Andante (Alliance européenne d’organisations 

féminines catholiques) et UMOFC (Union Mondiale des Organisations Féminines 

Catholiques) dont elle est membre fondateur.

 à travers ces deux organismes, elle développe des relations 
avec l’UNESCO et à l’ONU.

 est membre fondateur du CCFD. 
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Le partage, un don de soi 

En proposant des groupes de parole, l’Action 
catholique des femmes invite les femmes à 
dialoguer, dans un grand respect, à se laisser 
interroger, à témoigner, à décider et à agir afin 
que chacune découvre des chemins de liberté 
pour assumer son identité, orienter sa vie, et 
apporter sa contribution à la vie du monde
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L’engagement, une force au féminin

Pour un monde plus juste, entre les hommes et 
les femmes, 
l’Action catholique des femmes œuvre pour le 
respect des libertés, 
Des droits et de la dignité des femmes dans la 
société et dans l’Église.
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Spiritualité, la paix intérieure

Créées à l’image de Dieu,
les femmes ont le don de tisser des liens, 
d’entrer en dialogue. 
L’Action catholique des femmes s’appuie sur la 
Bible comme Parole de vie, source de confiance 
et d’espérance. 
Les femmes affirment le sens de leur 
engagement chrétien en conciliant spiritualité 
et solidarité
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L’association propose des lieux de rencontres,
dans toute la France

Les femmes peuvent prendre la parole et 
chercher un sens à ce qu’elles vivent. Dans 
chaque équipe, les femmes sont invitées à partager 
dans un grand respect. Elles témoignent de leurs 
expériences, s’interrogent sur les problématiques 
concrètes de la vie.

En équipe locale, les femmes peuvent se rencontrer 
et s’offrir un espace propice à la relecture de leur 
vie ainsi qu’une réflexion élargie sur des thèmes 
d’actualité.
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Sa revue passerelle
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Cette revue de 24 pages est le miroir de ce qui se vit en Acf et 
des réflexions des femmes sur un thème donné. Dans chaque 
numéro se trouvent également des pages spirituelles et le 
portrait d’une femme en Acf.
Elle est un support de réflexion pour les femmes en équipes 
locales et parait chaque trimestre. Son tarif  est de 18 euros pour 
l’année.



https://actioncatholiquedesfemmes.org/
facebook.com/Action-catholique-des-femmes

98 rue de l'université 75007 Paris
01.40.62.65.00

Abc
Epuisé
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Ses publications et
quelques parutions au fil du temps



Et si nous faisions un bout
de chemin ensemble !
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