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PAROLE AU BUREAU NATIONAL 
 

 

 

 

L’année 2019 a été pour le bureau national très chargée à la fois en événements mais aussi en travail de 
réflexion sur l’avenir de l’association. 

Deux événements ont été particulièrement importants : 

 

 Le rassemblement de Lourdes en septembre 2019. Nous avons réuni 360 femmes durant trois 
jours pour des temps de rencontres, de réflexion, des temps spirituels, mais aussi festifs et de convivialité.  

Trois thèmes ont émaillé ces journées : 

« Être une femme c’est choisir d’être soi-même »       

« Dessiner son chemin pour continuer à construire son demain » 

« Ouvrir son cœur au bonheur pour inonder le monde » 

Si cet événement a nécessité beaucoup de travail allant même jusqu’aux difficultés de transport à la der-
nière minute, nous pouvons dire qu’il a été aussi source de joie et l’occasion de belles rencontres. 

  

Le deuxième projet de notre année 2019 a été la sortie du livre Mots D’Elles que nous avons 

présenté à Lourdes. Ce livre porte la marque des vies de femmes en Acf, vies difficiles, douloureuses mais 

aussi vies épanouies et heureuses. Il a demandé également beaucoup de travail mais aujourd’hui nous 

pouvons dire que nous sommes fières d’avoir mené ce projet à bien et d’avoir pu donner à travers ce livre 

la parole à un grand nombre de femmes. 

 

Nous avons eu également à gérer tout le côté matériel et financier de l’association. 2019 a enfin vu la 

réalisation de la vente de l’hôtel particulier du 100 rue de l’université. Cette vente en projet depuis plu-

sieurs années a connu de nombreux rebondissements pour enfin être réalisée en mai 2019. Elle suppose 

aussi toute une réflexion sur les investissements à prévoir pour le futur. 

Pour une meilleure visibilité de notre association, nous avons également vécu un grand nombre de ren-

contres avec différentes personnes du milieu associatif ou du milieu ecclésial au niveau national comme 

européen avec Andante.    

 

 Rose Marie Maillier, Chantal Nguyen et Jocelyne Jerome 
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PAROLE À LA TRÉSORIERE NATIONALE 
 

 

 

 

La Trésorière Nationale se doit d’être attentive à la gestion du budget national, en veillant aux dépenses 

de fonctionnement, en validant les décisions et les devis proposés. 

Je suis présente aux rendez-vous fixés par la conseillère financière de notre banque. 

Avec la responsable financière, nous contrôlons les comptes des régions et je m’assure que les pièces 

justificatives soient présentes dans le classeur et que les décisions votées en Conseil national concernant 

les montants de remboursements soient respectées. 

 

Ensuite, intervient notre cabinet comptable ainsi que le commissaire aux comptes. Je suis le relais qui 

transmets au Conseil National et aux Trésorières Régionales les points qui ont attirés plus particulièrement 

leur attention.   

Lors de la journée de rencontre avec le Conseil National et les Trésorières Régionales, nous leur faisons 

part du bilan financier de l’année précédente et nous abordons les difficultés qu’elles rencontrent dans 

leur fonction, les conseillons au mieux, en leur faisant part des points de vigilance. 

 

Nous organisons une formation sur deux jours pour les nouvelles Déléguées Départementales ainsi que 

les Trésorières Départementales, j’anime plus particulièrement cette partie. 

J’ai collaboré à l’inscription en ligne des participantes avec l’organisme organisateur du rassemblement à 

Lourdes. 

 

 

 

Joëlle Prévot 
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PAROLE À L’AUMÔNIER NATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu’aumônier national, j’ai participé aux rencontres du Bureau National et du Conseil National. J’ai 

accompagné le travail des présidentes dans la diversité de leurs tâches d’animation et de gestion de l’as-

sociation jusqu’au mois de septembre. Ensuite ayant reçu une autre mission, mon temps de présence à 

l’Acf a été réduit, mais j’ai continué l’accompagnement de l’Acf en privilégiant le Conseil National. 

 

J’ai été présent à l’Assemblée Générale de l’association à Paris.  

J’ai participé avec d’autres aumôniers du mouvement au rassemblement national des femmes en Acf à 

Lourdes qui a réuni près de 360 participantes. 

 

Avec une vice-présidente, j’ai piloté une deuxième session de formation d’accompagnement spirituel des 

équipes Acf à Reims. 

J’ai accompagné en tant qu’aumônier une équipe Acf de Paris. Et j’ai participé à une rencontre de la région 

Ile de France en tant qu’aumônier national. 

 

Comme aumônier national, je suis membre du comité de rédaction de la nouvelle revue « passerelle », 

plus particulièrement chargé de la page spirituelle. 

 

Je suis en lien avec la Conférence des Evêques de France et, de ce fait, j’ai participé à la rencontre des 

aumôniers nationaux de tous les mouvements et services d’Eglise. 

 

Par ailleurs, à l’initiative de Carrefour en Eglise Rurale de la Conférence des Evêques, avec d’autres aumô-

niers ou responsables de Mouvements d’Action Catholique, j’ai fait partie d’un groupe de réflexion sur 

l’accompagnement spirituel des mouvements et services au niveau départemental, régional et national. 

Cette réflexion a abouti à la mise en place d’une formation au niveau national concernant les laïcs, diacres, 

religieux(ses), prêtres appelés à assurer cette mission d’accompagnement spirituel de mouvement.  

 

Cette formation a eu lieu en deux sessions l’une en février, l’autre en octobre. 

 

Henri Gautron 
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CHRONIQUE DE L’ANNÉE DU  

BUREAU NATIONAL 
 

Janvier : 

Rencontre des accompagnateurs spirituels et des Nationales Déléguées de Région (NDR) 

Rencontre à la Conférence des Evêques de France avec les présidents de mouvements CEF) 

Conseil National d’administration (CN) 

 Réunion plénière du collectif contre la traite des êtres humains  

 

Février : 

Rendez-vous avec Maître Gaudineau pour un travail sur le règlement intérieur 

Rencontre avec Bertrand Pioc du BIPEL pour la préparation de l’événement Lourdes 

Réunion plénière du collectif contre la traite des êtres humains  

Signature de la promesse de vente de l’hôtel particulier du 100 rue de l’université Paris 7ème 

 

Mars :  

Conseil National d’administration délocalisé à Tours  

Formation d’accompagnatrices spirituelles à Reims 

Rencontre avec Mr et Mme Breteau, acquéreurs du 100 rue de l’université  

Formation des nouvelles Déléguées Départementales et Trésorières Départementales (DD et TD). 

 

Avril : 

Rencontre avec les locataires de Sciences Po et état des lieux  

Rendez-vous avec Martine Régnier Sorrentino, expert-comptable à KPMG 

Assemblée générale de « Elles Aussi » 

Journées d’études et assemblée générale à Snagov (Roumanie) pour ANDANTE   

 

Mai : 

Rencontre des Trésorières Régionales et Conseil National d’administration  

Formation des Nouvelles Déléguées Départementales et Trésorières Départementales  

Rendez-vous avec le commissaire aux comptes 

Rencontre avec le BIPEL (organisateur d’évènements religieux) pour préparer Lourdes  

Rencontre avec Mgr Jachiet (Vicaire général du diocèse de Paris) 

Présentation du plaidoyer à Saintes 

Signature de la vente du 100 rue de l’Université  

Réunion plénière du collectif contre la traite des êtres humains 

 

Juin : 

Rendez-vous avec la banque  

Conseil National d’administration 

Rencontre avec les salariées (réflexion sur le projet associatif et financier) 

Rencontre avec Christine Pedotti (Préparation de la conférence d’octobre) 

Rencontre avec Mgr Boulanger et Claire De Saint Lager en vue de l’événement de Lourdes  

Conseil National d’administration et Assemblée Générale statutaire  
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Juillet :  

Rencontre BIPEL pour faire un point sur les inscriptions des participantes à Lourdes.  

Rendez-vous avec la conseillère financière de la banque  

Rendez-vous avec le commissaire aux comptes et le cabinet Delsol (spécialisé en droit des associations) 

 

Août : 

Rencontre avec Vincent Viala du groupe Bayard Services 

Rencontre BIPEL 

Rendez-vous avec Mr Varin du Cèdre finances éthique 

Conseil National d’administration 

 

Septembre : 

Rassemblement à Lourdes  

 

Octobre :  

Rencontre du Bureau National avec l’observatoire de la spiritualité féminine  

Rendez-vous avec Mr Varin du Cèdre finances éthique  

Rencontre avec Orane de Mautord (responsable du pôle famille à la Conférence des Evêques de France) 

Conférence de Christine Pedotti sur l’Eglise en crise – Construire l’avenir avec les femmes.  

Conseil National d’administration 

Colloque du laboratoire de l’égalité au ministère de la santé et de l’égalité sur la précarité des femmes  

 

Novembre : 

Rencontre avec les responsables de la région Est 

Rendez-vous avec la conseillère financière de la banque  

 

Décembre : 

Rencontre BIPEL – Bilan Lourdes  

 

 



- 8 - 

 

Notre organisation 

 

NOTRE MISSION 

 

FONCTIONNEMENT NATIONAL : 

L’Action catholique des femmes s’appuie sur des bénévoles et sur quatre salariées pour accomplir sa mis-

sion. Une présidente, deux vice-présidentes, une trésorière nationale, un aumônier national, huit natio-

nales déléguées de région et cinq déléguées pour le groupe mosaïques de vie, forment le Conseil National 

(conseil d’administration).  

  

UN MAILLAGE TERRITORIAL : 

4 réseaux sont présents sur le terrain : 

Les équipes locales : Des femmes se réunissent par commune et par secteur. 

Elles proposent aux femmes, croyantes ou non, des lieux de rencontres et de paroles. 

Les équipes départementales représentent l’Acf sur tout le territoire. Elles ont pour mission de mettre en 

œuvre le projet associatif, d’animer et soutenir les équipes locales et d’en rendre compte auprès des 

équipes régionales. 

Les équipes régionales aident et rendent compte auprès de l’équipe nationale. Elles font le lien avec le 

bureau national. 

Le Conseil National d’administration met en place les projets à venir et assure la gestion de l’association. 

 

L’OBJECTIF :  

L’Action catholique des femmes a pour mission d’être au cœur des préoccupations des femmes dans la 

société et dans l’Eglise. 

Aller à la rencontre des femmes, leur donner les moyens de s’exprimer et d’évoquer tout ce qui fait leur 

vie.  

Mettre en place le projet associatif proposé à l’Assemblée Générale pour sensibiliser un large public sur 

les problématiques de la vie des femmes d’aujourd’hui. 

Mutualiser nos compétences avec d’autres associations, nationales ou locales, intervenant dans le champ 

de l’action sociale dédiée aux femmes.  

Révéler la dimension spirituelle et témoigner de l’importance de la joie, de l’espérance et de l’amour à 

partager. 
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Les chiffres clés 

 

2350 bénévoles 

333 équipes locales dans 68 départements  

 

  

1 882 cotisantes  1318 abonnements 

   

 

 

 

25244 heures de bénévolat 
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Nos activités 

 

EN REGION 

 

En 2019, à la suite du rassemblement spirituel de Lourdes et de la présentation du livre de témoignages 

« Mots d’Elles », le thème d’année « Vies de femmes entre les lignes, telle est notre histoire et la 

tienne ? » reste dans la continuité du vivre ensemble, respect et transmission des valeurs et des violences. 

Avec le livre « Mots d’Elles », nous laisserons une trace de ce qui fait la vie des femmes aujourd’hui et de 

leurs souhaits pour les femmes de demain. 

 

Découvrons le bilan annuel dans les neuf régions de France. Les équipes départementales développent 

souvent en réunions des réflexions liées à la transmission des valeurs ou relatives aux violences.  

La sensibilisation à la solitude et à l’isolement des femmes se poursuit cette année encore avec les expo-

sitions photos « Elles et seules » présentées dans de nouveaux lieux en France. 

 

Chacune des équipes, s’est investie à sa mesure, en mobilisant les femmes dans les territoires afin de 

mettre en œuvre des actions découlant du thème d’année.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Nord  
Ile de France  

  Ouest  

 

Sud-Ouest  

Midi-Pyrénées 

Est 

Centre 

 

Centre- Est 

Provence- 

Méditerranée 
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Nos activités 

 

RÉGION ILE- DE- FRANCE 

 

 

 

 

 

Des équipes locales existent sur cinq départements mais l’Île de France n’a pas de déléguée régionale. 

Pour pallier ce manque, en attente et dans l’espoir qu’un bureau régional se crée, une vice-présidente 

référente travaille en concertation avec la Trésorière Nationale et la coordinatrice de régions. 

 

En mai, plusieurs femmes accompagnées de la vice-présidente, Jocelyne Jérôme et de l’aumônier 

national, se sont retrouvées lors d’une rencontre régionale délocalisée à Charenton-le-Pont dans le Val 

de Marne. Une journée d’information sur l’actualité de l’Acf, d’échange entre les équipes et de partage 

sur le thème du « vivre ensemble » en lien avec le thème d’année 2019. 

Les réflexions en ateliers ont permis d’analyser les fruits et les freins du vivre ensemble. Cette réunion a 

généré des échanges riches et constructifs entre les participantes. Toutes ont apprécié cette journée 

commune qui a permis de resserrer les liens entre les différents départements qui composent la région 

Île de France.   

Le temps de bénévolat s’établit environ à 100 heures.  

Les cotisations totales dans cette région sont au nombre de 98. 

 

 

Jocelyne Jérôme   
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Nos activités 

 

L’aumônerie départementale :  

 

Essonne :  Je regrette en tant qu’accompagnant spirituel de ne pas pouvoir pousser davantage les femmes 

à l’action.  

Les femmes se contentent des 3 journées départementales. 

Elles désirent toujours attirer de nouvelles venues dans leurs équipes mais n’y arrivent guère sauf à Men-

necy où l’équipe s’est étoffée de 2 femmes. 

 

Val de Marne : Je reçois ma nouvelle mission  d’accompagnant spirituel avec joie. C’est l’occasion pour le 

prêtre que je suis de partager et de découvrir les femmes autrement.  

Je  les soutiens  dans la mise en œuvre du projet associatif en participant aux différentes rencontres et en 

apportant ma réflexion et mes conseils. 

Ma présence dans les rencontres est capitale. C’est ainsi que je peux écouter, conseiller et prier avec les 

femmes. Nous réfléchissons sur la création d’autres équipes. Nous pensons notamment  aux catéchistes 

et aux mamans.  

 

Equipes départementales : 

 

Essonne : Trois rencontres départementales ont jalonné l’année. La journée de rentrée du 17 octobre sur 

le thème de l’engagement et de la mission a marqué l’année pour les 15 femmes présentes, accompa-

gnées du père Patrick Lepczynski. 

Différentes questions ouvraient la réflexion en carrefours : Qu’est- ce que l’engagement pour vous ? Quels 

sont ses différents visages dans quels domaines ? Citez un engagement qui vous tient à cœur. Plusieurs 

femmes, dont la déléguée départementale, ont témoigné du choix et du sens de leur investissement dans 

des associations et mouvements d’Eglise, dont l’Acf. Cette rencontre crée un lien précieux entre les 

femmes des équipes locales. 

L’équipe départementale soutient les femmes des 6 équipes locales, soit 35 cotisantes.  

L’équipe donne de son temps à hauteur de 310 heures par an.  

 

Val d’Oise : Une seule équipe locale se réunit à Saint-Leu-la-Forêt pour partager le plus souvent à partir 

des dossiers thématiques de passerelle, la revue de l’association. 

6 femmes adhérent à l’association. 

 

Val de Marne : Pour faire suite à l’invitation par l’évêque des responsables départementaux de  

mouvements d’Eglise, l’Acf a présenté le projet associatif et les valeurs de l’association, tout en faisant  

circuler le livre « Mots d’Elles » la revue « passerelle» et des flyers.  

Les mouvements présents ont ensuite échangé sur les critères d’ecclésialité et notamment : vivre et 

transmettre la foi . 

Deux autres temps forts en mars et avril ont mis l’accent sur le « Vivre ensemble, respect et transmission 

des valeurs » et la solitude. A l’occasion d’un forum, divers mouvements d’apostolat des laïcs étaient 

invités à changer leurs regards et à mieux répondre aux besoins sociaux.  

25 personnes ont découvert à cette occasion l’exposition émouvante « Elles et seules» sur la solitude des 

femmes. 
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Nos activités 

 

La réunion de novembre à Saint Mandé qui a repris le thème du rassemblement à Lourdes : Qu’est ce 

qui est à la source de nos vies de femmes, a permis notamment  à l’ancien aumônier d’accueillir le 

nouvel aumônier départemental.  

L’équipe départementale composée de 7 personnes se rencontre régulièrement et communique avec 

les 5 équipes locales. Elle donne de son temps à hauteur de 410 heures. 36 femmes cotisent à l’associa-

tion. 

Seine Saint Denis : En l’absence de déléguée et d’équipe départementale, les femmes des 2 équipes à 

Rosny-sous-Bois partagent des points d’actualité et des faits de vie, telle la séparation, la maladie, dans 

un climat de confiance, de bienveillance et de foi. 

9 femmes sont cotisantes.  

 

Paris : La déléguée n’est pas encore entourée d’une équipe départementale. 

 Cinq équipes locales échangent plus ou moins régulièrement sur des faits de vie, des sujets d’actualité 

ou des dossiers proposés par la revue « passerelle ». 

7 femmes cotisent à l’association. 
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Nos activités 

 

RÉGION NORD 

 

 

 

 

Je suis Nationale Déléguée de la Région Nord depuis le mois de juin. J’ai pris la suite de Jocelyne Jérôme. 

Je participais déjà au bureau régional ce qui m’a permis de ne pas découvrir complètement la mission 

même si je réalise au fil des mois la responsabilité qui m’incombe. 

Un nouveau bureau régional a été constitué et se met en place, de nouvelles femmes ont accepté de 

s’investir. 

Je connais chaque Déléguée Départementale et sais qu’elles essaient de faire vivre le mouvement avec 

les forces vives qu’elles réussissent à motiver. 

 

Les Déléguées Départementales témoignaient d’un manque d’accompagnateurs spirituels dans les 

équipes locales, cette demande a pu être concrétisée par deux sessions de formation, dont une en mars, 

organisées à la maison St Sixte à Reims. 

Jocelyne a soutenu plus particulièrement le département de l’Aube en participant à la journée du 9 mars 

à Troyes « Partageons nos talents et cultivons le vivre ensemble » réunissant 80 personnes. 

8 équipes départementales avec membre votant et 3 équipes départementales sans membre votant sont 

présentes sur la région.   

306 femmes cotisent. 

L’équipe régionale consacre 1800 heures de bénévolat aux réunions du bureau, à la préparation des ren-

contres régionales à la présence au Conseil National en lien avec les Déléguées Départementales. 

Chantal Baudry et Jocelyne Jérôme 

 

L’aumônerie régionale : 

J’ai accompagné l’équipe régionale de nombreuses années et mon accompagnement se termine. 

Je rencontre seulement ceux et celles qui participent aux réunions régionales. 

Je soutiens les femmes dans la mise en œuvre du projet associatif en participant aux rencontres régio-

nales, en appuyant leurs projets le plus fidèlement possible et en insistant sur la mission de l’Action ca-

tholique c’est-à-dire le développement d’équipes nouvelles et le lien entre vie et foi.
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Nos activités 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Ardennes : Je suis usé par le travail pastoral, de prêtre. Cependant, j’accompagne une équipe remplie de 

foi et de vraie charité. 

Chaque réunion m’invite à continuer et à penser à la suivante. 

Je veille à ce que chacune puisse s’exprimer en confiance et avec la responsable d’équipe, nous faisons 

attention à ce que la réflexion ne dévie pas du thème choisi. 

 

Marne-Châlons : Il y a deux réalités : l’association et le mouvement apostolique. L’aspect associatif 

marche bien et l’aspect apostolique vécu dans la foi et la prière est plus délicat. Le rapport à la Parole de 

Dieu est à travailler dans les préparations à l’aide de la réflexion évangélique de « passerelle ». 

 

Le Havre : J’ai malheureusement peu de temps à consacrer au mouvement mais j’essaye d’être présent à 

chaque rencontre départementale. Je soutiens les femmes dans leurs projets en participant aux ren-

contres. J’ai fait témoigner une femme en équipe auprès de catéchumènes, des femmes ont ainsi rejoint 

le mouvement. 

 

Nord-Lille : Je vis très bien ma mission en tant que prêtre. Depuis 20 ans en Acf, l’accompagnement spiri-

tuel signifie aussi « intellectuel et humoristique ». J’encourage les femmes à faire vivre les équipes locales 

pour préparer les « équipes départementales élargies » par des idées, des suggestions, et des apports 

d'autres lieux. Les femmes de l’association m'ont changé : comme homme, chrétien et prêtre.  

 

Aube : Pour la sœur accompagnatrice, spirituel et action ne font qu’un. 

Le mouvement Acf plait beaucoup aux femmes jeunes de la paroisse car il leur redonne confiance et joie. 

Celles-ci apprécient les échanges dans le plus grand respect des unes et des autres. Le mouvement ras-

semble des femmes de différentes paroisses. 

 

Aisne : Il n’y a plus ni aumônier départemental ni accompagnateur spirituel mais l’aumônier de l’équipe 

locale de Tergnier suit avec intérêt nos activités. 

 

Marne-Reims : En tant que prêtre, j’accompagne les femmes le plus souvent possible. 

J’ai aidé les femmes à différents moments : lors de l’exposition photos « Elles et Seules », à l’occasion de 

visites à des équipes locales et pour préparer une conférence sur les médias et les femmes. 

J’encourage les femmes à diffuser le livre de témoignages « Mots d’Elles » et à rechercher de nouvelles 

femmes pour constituer d’autres équipes. 

 

Haute-Marne : Il n’y a plus d’aumônier départemental.  
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Nos activités 

 

Equipes départementales : 

 

Ardennes : Les femmes ont souhaité mettre en avant, lors de deux journées en mars et en novembre, les 

engagements dans l’Eglise et le respect de la personne. Les 15 femmes présentes en mars ont souligné en 

carrefours les valeurs essentielles des soignants et des pensionnaires dans les établissements d’héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes : l’amour des autres, la tolérance, la patience et la gratitude.  

16 femmes cotisent au sein des 2 équipes locales.                                                                                              

L’équipe d’animation de 6 personnes consacre 60 heures au bénévolat. 

Marne-Reims : L’exposition photos « Elles et seules » à la mairie de Verzy du 10 au 16 novembre qui a 

rassemblé une soixantaine de personnes, a marqué l’année. Cette exposition a réveillé les consciences et 

a insufflé aux femmes l’audace d’aller vers celles et ceux qui vivent si durement la solitude. « Une exposi-

tion qui ouvre aux autres. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L’organisation, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, d’une conférence intitu-

lée : « Valeurs chrétiennes, valeurs européennes, quelles valeurs voulons-nous pour vivre ensemble » 

dans une Europe proche des citoyens a été suivie d’un riche débat avec des questions très variées. La paix, 

clé de voute de l’Europe constitue la raison du vivre ensemble. Des temps de convivialité et de ressource-

ment spirituel ont permis à plusieurs femmes de découvrir les projets de l’association.  

L’équipe départementale de 5 personnes consacre 400 heures de bénévolat afin d’organiser 5 réunions 

annuelles et d’établir le lien avec les équipes locales. 

Aujourd’hui 6 équipes locales existent pour 33 femmes cotisantes. 

 

Marne-Châlons : L’Action catholique des femmes participait les 21 et 22 septembre au forum des asso-

ciations dans le hall des expositions de Châlons en Champagne. De nombreuses personnes ont apprécié 

le stand, parmi lesquelles le maire et une députée. 

Des flyers ont été largement distribués. 

Lors de la rentrée départementale à Fère Champenoise, les femmes ont partagé ce qu’elles avaient vécu 

au cours du rassemblement spirituel à Lourdes. 

L’équipe départementale, récemment constituée, composée de 7 personnes, accompagne 3 équipes lo-

cales, soit 26 cotisantes. 

L’équipe donne de son temps à hauteur de 160 heures.  

 

Nord-Lille : Cinq rencontres départementales élargies autour des violences dans la société et dans l’Eglise 

et de la transmission des valeurs ont jalonné l’année. 

Les questionnements sont multiples.  

Que faire face à la violence des hommes dans la Bible, la société et à la suite des abus sexuels dans l’Eglise 

pour restaurer les relations sociales ? 

Comment transmettre la fraternité et l’équité ? 

Comment promouvoir le livre de témoignages « Mots d’Elles » et partager aux autres nos vies de 

femmes ? 

L’équipe départementale de 5 personnes informe, avant chaque rencontre, les 12 équipes locales par 

courriel. Cela représente plus de 400 heures de bénévolat. 63 femmes cotisent à l’association. 
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Nos activités 

 

Le Havre : Le 5 avril, une soirée festive sur la condition féminine, organisée au Havre, en collaboration 

avec le CCFD, a rassemblé une soixantaine de femmes. 

Le salaire, la profession, les responsabilités, la violence et la précarité demeurent des points faibles de la 

condition féminine mais plusieurs femmes se sont exprimées ainsi « Quel beau moment de convivialité et 

de vivre ensemble ! ». 

Une rencontre « témoignages-débat » a eu lieu le 30 mars sur le thème « Vivre ensemble : respect et 

transmission des valeurs ». Une cinquantaine de femmes étaient présentes pour écouter différents té-

moignages. Le premier donnait la parole à une femme handicapée évoquant la difficulté de « vivre nor-

malement » dans la société. Un autre relatait son expérience de solidarité intergénérationnelle.  

Trois femmes musulmanes ont enfin témoigné des rencontres vécues avec des femmes catholiques. Un 

contact a été pris avec un prêtre afin de rencontrer des femmes en précarité. 

L’équipe départementale de 4 personnes fait vivre les 7 équipes locales existantes. 

36 femmes cotisent. 350 heures sont consacrées au bénévolat.  

Pas de Calais : Le café débat à Noeux les Mines en mars a constitué le temps fort de l’année. Il rassemblait 

54 femmes dont 40 invitées, parmi lesquelles des femmes en grande précarité. Ce temps convivial animé 

et chaleureux a traduit l’expression d’un bien vivre ensemble dans un esprit de fraternité. Vivre ensemble, 

c’est en effet accepter les différences, être à l’écoute, faire preuve de respect et de solidarité. S’engager 

dans la société et dans l’Eglise rend possible un mieux vivre ensemble. 

L’équipe départementale communique avec 4 équipes locales, soit 29 adhérentes.  Le bureau départe-

mental consacre 120 heures de bénévolat à l’association. 

Haute Marne : La réunion départementale du 14 octobre à Montigny a marqué l’année. Les équipes lo-

cales présentes ont repris les thèmes abordés lors du rassemblement spirituel à Lourdes. Être une femme, 

c'est choisir d'être soi-même, dessiner son chemin pour construire son demain, ouvrir son cœur au bon-

heur pour inonder le monde. 

L’équipe départementale, composée d’une nouvelle responsable, encourage l’utilisation du livre de té-

moignages « Mots d’Elles » et de la revue « passerelle » au sein des 3 équipes locales.24 femmes adhèrent 

à l’association. Le temps consacré au bénévolat est de 100 heures.  

Aisne : Le café philo en avril à Belleu sur le thème du « Vivre ensemble, une nécessité, un défi » a pas-

sionné les 21 personnes présentes. L’exposé de la professeure de philosophie très compréhensible par 

tous était agrémenté de situations concrètes. 

Le vivre ensemble est indispensable à tout épanouissement personnel. 

Les participantes à la journée de rentrée ont exprimé leurs satisfactions après le rassemblement spirituel 

à Lourdes. 

Elles ont aussi partagé leurs impressions à la lecture de la revue « passerelle ». 

L’équipe départementale anime 7 équipes locales, soit 45 cotisantes. 

280 heures sont consacrées au bénévolat.  
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Nos activités 

 

Aube : Deux rencontres sur le thème du « Vivre ensemble, respect et transmission des valeurs » ont cons-

titué les moments forts de l’année en mars et en mai. 

Quelques femmes ont rejoint des équipes locales de l’association à la suite de leurs participations à la 

halte spirituelle de mai.  

La rencontre culturelle, en lien avec la journée internationale des droits des femmes, a connu un grand 

succès familial dans un secteur populaire de Troyes. 

L’équipe organisatrice a en effet tissé des relations chaleureuses de proximité avec de nombreuses 

femmes du quartier. 

L’équipe départementale coordonne les 3 équipes locales qui rassemblent 15 cotisantes, soit 400 heures 

de bénévolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 

Nos activités 

 

RÉGION OUEST 
 

 
 

 

Au cours de cette année, j’ai répondu, dans la mesure du possible, aux diverses sollicitations.  

J’ai une responsabilité envers tous les départements sans favoriser l’un ou l’autre.  

Je regrette de ne pas avoir rencontré des femmes dans des départements isolés là où parfois il ne reste 

qu’une seule équipe. Je me rends compte que cela ne favorise guère la communication, pour autant, j’ai 

vraiment le souci de faire connaître le mouvement. 

A la suite des deux rencontres régionales, je constate les préoccupations de certaines Déléguées et Tré-

sorières Départementales. 

Face au découragement de certaines, le bureau régional s’efforce de proposer des rencontres pour ap-

porter un soutien par une écoute, un partage d’idées et des propositions d’outils et de formation.  

Les Déléguées Départementales apprécient mes déplacements car cela valorise leur travail. 

J’encourage les femmes de départements limitrophes à s’entraider et à mutualiser leurs compétences 

pour organiser des rencontres. 

Je me suis largement investie dans l’accompagnement des femmes de la Loire Atlantique en raison de la 

démission de la déléguée départementale. 

7 équipes avec membres votants et 5 équipes sans membres votants sont présentes dans la région.  

466 femmes cotisent dans la région.  

2300 heures de bénévolat sont effectuées par l’équipe régionale.  

Bernadette Guillotin 

 

L’aumônerie régionale : 

Je vis mon rôle d’abord dans l’écoute des femmes : ce qui fait leurs vies, leurs engagements, leurs soucis, 

leurs joies. Cette vie est le lieu par excellence de leur vie de croyante. 

Je suis attentif à la lecture et à l’approfondissement de la Parole de Dieu. Souvent je célèbre l’Eucharistie 

comme temps fort de tout notre partage. 

Nous avions projeté en 2019 un temps de rencontre. Mon accident en octobre 2018 a tout modifié. Cer-

tains aumôniers et accompagnateurs participent aux rencontres régionales avec les femmes. 

J’essaie de faire comprendre que nos engagements sont les terrains où le Seigneur nous attend. Il nous 

faut être force de propositions pour les autres.  
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Nos activités 
 

L’aumônerie départementale : 

 

Ille-et-Vilaine : Nous prenons en équipe départementale le temps face à notre mission de partager la 

Parole longuement à chaque rencontre et ce sont de bons et riches moments. 

J’encourage les femmes à chaque rencontre à inviter de nouvelles personnes pour faire connaître l’asso-

ciation. 

 

Maine et Loire :  J’essaie d’être à l’écoute, tout en étant soucieux de la relecture de vie et de la réalité 

que vivent les femmes de toutes générations aujourd’hui. 

Je suis heureux de contribuer à l’approfondissement spirituel de l’équipe départementale. 

J’ai le projet de rencontrer les 4 prêtres et la religieuse qui accompagnent certaines équipes locales. Je 

suggère aux femmes d’inviter plus largement à chaque rencontre. 

 

Sarthe : En tant qu’accompagnatrice spirituelle, j’écoute avec empathie les femmes de l’équipe du Mans 

et fait le lien avec le diocèse. 

 

Morbihan :  J’ai été nommé aumônier en septembre 2018. 

Venant de l'Action catholique en milieu rural, je découvre ce monde qui a pris une grande place dans la 

vie de l'Eglise. 

Aujourd'hui comme hier, les femmes nous interrogent car elles sont accueil du don et mettent leurs biens 

et leurs activités au service du Royaume. 

  

Vendée : L’ancien aumônier s’est senti soutenu et solidaire de l’équipe départementale qui tient à créer 

des liens avec des associations engagées sur le terrain. 

Le nouveau prêtre depuis octobre assure l’accompagnement spirituel en étant partie prenante à la ré-

flexion et en animant la prière. 

Je suis à l’écoute du vécu des femmes et découvre davantage la condition féminine dans le monde, en 

France et dans l’Eglise. 

 

Manche : Je continue comme prêtre à la retraite l’accompagnement spirituel de l’équipe départementale 

et d’une équipe locale. Je soutiens les projets et invite les femmes à rejoindre des équipes. 

 

Equipes départementales : 

 

Finistère : La rencontre inter-mouvements sur le thème : Comment s’ouvrir à l’autre ? à Bodilis a été une 

source d’enrichissement et de partage pour les femmes qui vivent en milieu rural. 

8 femmes cotisent dans la seule équipe du département. 

 

Calvados : Des femmes des équipes locales ont communiqué en mars à Caen et à Vire par des animations 

de messe, la distribution de flyers, la mise à disposition de la revue passerelle et la présentation de l’ex-

position photos « Elles et seules ». 

 L’association a participé aussi, à l’invitation du CCFD, à une rencontre sur le thème « Femmes d’ici et 

d’ailleurs », en présence d’une représentante de l’Union des paysans de Mopani (Afrique du sud). 
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 Nos activités 

 

Trois équipes coexistent soit 20 cotisantes. 

2 personnes de l’équipe départementale consacrent 40 heures à faire vivre les équipes locales.  

 

Côtes d’Armor : La rencontre spirituelle : « Chrétien, c’est quoi pour moi ? » à Ploufragan le 17 novembre 

fut un moment fort de partage et de relecture avec 6 autres mouvements d’Eglise. 

La seule cotisante du département ne parvient pas encore à constituer une équipe locale. 

 

Ille-et-Vilaine : La journée à Chantepie du 23 novembre sur le thème : « Vies entre les lignes, telle est 

notre histoire et la tienne ? » en écho au livre de témoignages « Mots d’Elles » a marqué l’année. 

Le lien entre les équipes locales et l’équipe départementale semble renforcé puisque de nouvelles 

femmes participent aux réunions de l’équipe départementale.  

60 femmes cotisent dans les 8 équipes locales. 

L’équipe effectue 684 heures de bénévolat.  

 

Loire-Atlantique : La prise en charge de ce département s’est organisée avec l’aide de la déléguée régio-

nale, de l’Aumônier et des déléguées de secteur. 

Une halte spirituelle et une journée de rentrée ont émaillé l’année. 

Les 61 femmes ont apprécié l’apport biblique et le partage en petits groupes sur le thème : « L’inattendu 

de Dieu, 4 femmes de la bible ».  

La journée de rentrée, bâtie à partir de 4 témoignages issus du livre « Mot d’Elles », a suscité des échanges 

profonds et sincères, en écho aux témoignages parfois difficiles du livre. 

18 équipes locales existent dans le département pour 91 cotisantes. 

200 heures sont dédiées au bénévolat. 

 

Morbihan : La réunion de lancement de l’année autour du thème : « Un moment pour dire sa foi  a permis 

de prendre pleinement conscience de la richesse de la parole échangée dans la confiance et de la relation 

à Dieu. 

La rencontre de fin d’année rassemblait 23 femmes ravies d’échanger sur leurs motivations dans la prise 

d’une responsabilité associative.  

7 équipes locales existent dans le département, soit 26 cotisantes. 

Une équipe d’aînées a cessé de fonctionner.150 heures sont consacrées au bénévolat. 

 

Maine et Loire : Divers temps forts en lien avec les thèmes du « vivre ensemble et de la transmission des 

valeurs », ont jalonné l’année. 

Comme tous les deux ans, l’association a tenu un stand 2 jours à Angers au salon des associations Agora. 

Différents visiteurs en ont profité pour se renseigner sur la mission et les valeurs de partage et d’engage-

ment prônées dans l’association. 

Une rencontre en mars a donné la parole à 4 angevines engagées au service des migrants, des malades, 

des isolées et des mal-logés ; celles-ci ont souligné combien il faut inventer des occasions de rencontres 

pour créer du lien social et bien vivre ensemble.  

Trois haltes spirituelles « Dessiner son chemin et choisir d’être soi-même » ont eu lieu à Segré, Saumur et 

Cholet. 8 équipes sur 12 restent actives, ce qui représente 47 cotisantes. 

Trois femmes consacrent 420 heures au bénévolat. 
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 Nos activités 

 

Manche : Le temps de réflexion et de formation biblique en octobre a enrichi chacune des 15 partici-

pantes. 

Les 4 équipes locales peinent à se regrouper. 

8 femmes sont cotisantes. 

Le temps de bénévolat s’évalue à 220 heures.  

 

Mayenne : La déléguée régionale et un groupe de femmes des 5 équipes ont organisé une rencontre riche 

autour du thème : « Quel engagement des femmes dans l’Eglise pour demain ? » 

De nombreuses femmes sont concernées, étant investies elles même dans des équipes synodales.   

Avec la déléguée de la Sarthe, des liens se créent pour monter des projets communs. 

11 femmes cotisent dans les 5 équipes locales. 

Le temps de bénévolat effectué est de 60 heures. 

 

Sarthe : La journée œcuménique inédite du 30 novembre : « Être une femme entre religion et société » 

a interpellé 35 femmes de la Sarthe et de la Mayenne.  

La question : Comment est-ce que je ressens la tension entre l’image de la femme dans la religion et 

l’image de la femme dans la société a suscité des débats animés dans un esprit d’amitié. 

11 femmes cotisent dans deux équipes locales. 

60 heures de bénévolat ont été effectuées par l’équipe départementale. 

 

 Vendée : La soirée débat autour du film « Chut » sur les violences faites aux femmes, dans un lieu neutre 

d’un quartier populaire a répondu aux attentes de nombreuses femmes, parmi lesquelles des femmes 

issues de l’immigration et des femmes en situation de précarité. 15 femmes sur les 60 présentes ne fai-

saient pas partie de l’association.  

La mobilisation des femmes autour de ce projet a donc incontestablement amélioré la visibilité de l’asso-

ciation. 

Le café philo coorganisé avec d’autres mouvements d’Eglise sur le thème « Debout avec nos fragilités » a 

réuni 70 personnes. Ce sujet intéresse largement et permet à l’association de s’ouvrir aux populations les 

plus fragiles. 

Différentes autres rencontres avec des associations partenaires ont été organisées notamment sur le vivre 

ensemble et L’Eglise verte. 

34 équipes locales existent encore malgré l’arrêt de 2 d’entre elles, soit 171 cotisantes. 

L’équipe départementale de 12 personnes donne de son temps à hauteur de 2200 heures.  

 

 

.
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Nos activités 

 

RÉGION CENTRE 
 

 

 

Le mandat d’Yvette Debarbat s’est terminé en juin et pour l’instant, il n’y a pas de femme pour la rempla-

cer. 

Nous n’avons pas constitué de nouvelle équipe régionale. 

Nous avons cependant organisé deux réunions régionales à Orléans : le 26 janvier et le 6 avril. 

Le Cher est le seul département présent avec membre votant. 

Quatre équipes d’animation n’ont pas de membre votant (Loiret, Indre et Loire, Indre et Eure et Loir) dans 

la région. 

L’équipe départementale d’Indre et Loire a en effet cessé de fonctionner. 

100 femmes cotisent sur la région. 

L’équipe régionale consacre 120 heures au bénévolat. 

La région n’a pas d’aumônier régional. 

 

Yvette Debarbat et Agnès Lançon  

 

L’aumônerie départementale : 

 

Cher :  Prêtre en disponibilité, je suis présent aux rencontres trimestrielles des équipes. 

Mon rôle d’accompagnateur spirituel se résume à faire le lien avec les orientations du mouvement, 

l’Eglise diocésaine et le Seigneur. 

 

Indre : Le prêtre accompagnateur très apprécié est malheureusement décédé en avril. 

 

Indre et Loire : Je vis ce rôle modestement pour le moment. 

L’équipe départementale se reconstruit. 

Deux prêtres et une accompagnatrice spirituelle accompagnent les équipes locales. 

 

Loiret : Il n’y a pas d’aumônier départemental. 
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Equipes départementales : 

 

Cher : La rencontre conviviale à l’occasion des 70 ans de vie religieuse d’une femme de l’équipe de Bourges 

a incontestablement marqué l’année. Celle-ci s’est tenue dans l’établissement pour personnes âgées dans 

lequel la sœur réside. 

Les distances qui séparent les 3 équipes locales ne favorisent pas la dynamique de l’équipe départemen-

tale de 7 personnes. 

15 femmes sont adhérentes. 

215 heures sont dédiées au bénévolat.  

 

Indre : Les 4 femmes qui ont participé au rassemblement à Lourdes sont revenues enchantées par les 

interventions de Claire de Saint Lager.  

Le 16 novembre, la rencontre partage à Châteauroux sur le thème « Témoins d’hier, rêves d’aujourd’hui 

pour les femmes de demain » a suscité une longue discussion. 

Le choix s’est porté sur 5 femmes remarquables qui ont œuvré pour la liberté et les droits des femmes. 

Malgré l’absence d’équipe départementale, 20 femmes cotisent au sein des 3 équipes locales.  

 

Loiret :  25 femmes ont apprécié l’enrichissement biblique et spirituel à la suite de la journée rencontre 

et partage sur « Les femmes dans la bible », le 18 octobre à Nouan le Fuzelier. 

Si la bible est rude avec les femmes, certaines figures sont remarquables par leurs ténacités, leurs persé-

vérances et leurs astuces pour parvenir à leurs fins. 

Le partage et la convivialité lors des rencontres est à renouveler malgré l’absence de responsable et 

d’équipe départementale. 

5 équipes locales regroupent aujourd’hui 30 adhérentes.  

80 heures sont dédiées à l’association. 

 

Indre et Loire : Un point rencontre en janvier, sur le thème « Être en paix avec tout le monde, rêve ou 

réalité ? » a rassemblé 20 femmes à Tours. Celles-ci ont réfléchi aux sources de conflit autour d’elles, dans 

le contexte des manifestations des gilets jaunes, qui tournaient à l’affrontement violent parfois. 

Que faisons-nous pour entretenir la paix, favoriser le dialogue, en famille, dans le voisinage, et au travail ? 

Comment le changement de regard, la recherche de l’harmonie et du respect peuvent aider à construire 

la paix, qui n’est pas uniquement l’absence de conflit ? 

Nous avons participé aussi activement à la retraite inter-mouvements sur le thème « En chemin avec 

l’autre vers l’Autre. » ; cela nous enrichit et nous met en réseau. 

L’équipe départementale donne de son temps à hauteur de 110 heures et communique tous les mois avec 

3 équipes locales, soit 17 femmes adhérentes.  
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Nos activités 

 

RÉGION EST 
 

 

 

Il m’est de plus en plus difficile d'organiser des actions : les femmes des équipes prenant de l'âge, hésitent 

à s'éloigner de chez elles, n'osent plus conduire ce qui réduit considérablement le périmètre des déplace-

ments. 

D'autres adhérentes, dans le mouvement depuis leur « jeune temps », sont en demande de pèlerinage, 

découvertes, grands rassemblements. Le covoiturage toujours recommandé, ne suffit pas. 

 

Les réunions régionales ont lieu la plupart du temps à Mulhouse, mais petit à  petit, nous essayons de les 

déplacer vers Luxeuil-les-Bains, plus centré par rapport aux départements. 

L'événement le plus important de l'année a été le rassemblement à Lourdes. 

Ce sont 35 femmes qui sont venues partager des moments de prière, de réflexion, d'activité manuelle, de 

convivialité, d'informations, un moment pour se ressourcer et découvrir « Mots d'Elles ». Ce livre dont on 

parlait depuis pas mal de temps, a eu du succès ; les femmes ont apprécié de le découvrir à Lourdes. 

Dans notre région, nous avons eu des difficultés de déplacement dues à l'annulation du service d'autocar. 

 

3 équipes départementales avec membres votants : Alsace, Doubs et Vosges et   

3 équipes sans membres votants : Jura, Meurthe et Moselle et Moselle sont présentes sur la région. 

339 femmes cotisent au sein de l’association. 

L’équipe régionale donne de son temps à hauteur de 1756 heures.  

 

Françoise Lucot 

 

L’aumônerie régionale : 

 

En bureau régional, j'apprécie les échanges, même lorsqu'ils sont tendus mais cela est très rare, car c'est 

signe de sincérité. 

Il arrive que je participe plus en qualité d'adhérent que d'aumônier. De manière générale, je me sens très 

à l'aise dans ma mission. 

Je ne prends malheureusement pas le temps d'entretenir des relations avec les autres aumôniers ou ac-

compagnateurs, à l'exception de Jean Deschaseaux aumônier des Vosges, lorsqu'il participe aux réunions 

plénières. 
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Les membres du bureau régional et de l'Alsace sont attentifs au projet associatif. Je les accompagne vo-

lontiers dans leurs réflexions ; est-ce du soutien, de l'accompagnement, de la participation ? 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Haut-Rhin et Bas-Rhin : J’aide au discernement dans les discussions et les choix à la lumière de la Parole 

de Dieu, tant dans l’équipe départementale que tant l’équipe locale. J’assure un temps de prière au dé-

but des réunions. 

 

Vosges : Le fait d’avoir travaillé pendant 20 ans en lien avec les malades me permet d’avoir une ouver-

ture différente de celle d’un ministre du culte dans une paroisse. 

Je crée du lien entre les femmes en Acf et les personnes d’autres associations. Je suis à l’écoute des 

unes et des autres. 

Je crois qu’à l’avenir, il faudra travailler avec d’autres mouvements et services d’Eglise, créer des passe-

relles entre activités et mouvements dans l’Eglise. 

 Du fait de mes engagements dans d’autres mouvements, je fais connaître l’Acf.  

 

Moselle : Je fais mon possible en tant que prêtre pour être présent à la réunion départementale men-

suelle. 

Le projet associatif ne semble pas avoir été développé au sein de l’équipe cette année. 

Créer de nouvelles équipes locales est un défi auquel il est difficile pour le moment de répondre. 

 

Doubs : Il n’y a ni aumônier départemental ni accompagnateur spirituel, cependant 3 équipes sont ac-

compagnées par un prêtre.  

 

Equipes départementales : 

 

Doubs : Les deux temps forts de l’année ont porté sur l’espérance et la rencontre « Baptisée et après ».  

Revenir sur le sens du baptême et savoir ce que souhaitent les femmes pour une plus grande place dans 

l'Eglise fait réagir les femmes. 

L'important est qu'elles puissent davantage travailler avec les hommes dans l'Eglise et que les grandes 

questions puissent être débattues ensemble et non réservées à la gente masculine, ce qui conduit au 

cléricalisme.

Ces thématiques rejoignent la vie des femmes de l’association, préoccupées par leur engagement ecclé-

sial. 

En équipe, chacune soutient les femmes fragilisées en raison de difficultés familiales ou médicales. 

La nouvelle responsable essaie de maintenir une dynamique de groupe avec les 6 équipes locales, soit 48 

cotisantes. Cela représente environ 150 heures de bénévolat. 

 

Moselle : 30 personnes dont 3 aumôniers ont pris part à la journée de rentrée du 15 octobre sur le 

thème : « Comment vivons-nous le dimanche ? » 

De nombreuses femmes seules, ont souligné l’occasion ce jour- là de se rencontrer, de se retrouver et de 

vivre dans le partage. 
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Nos activités 

 

L’équipe d’animation communique 2 fois par an avec les femmes des 5 équipes locales, soit 55 cotisantes. 

300 heures sont consacrées au bénévolat. 

 

Jura : La sortie culturelle et spirituelle à Chamblanc et la journée de rentrée à Damparis ont constitué 2 

temps forts. 

En octobre, la journée de rentrée était en lien avec le rassemblement spirituel à Lourdes : « A la source 

de nos vies ». La projection du documentaire « Lourdes » a conquis l’assemblée.  

Dans ce département qui ne compte pas de responsable, 4 équipes locales se retrouvent mensuellement, 

soit 20 adhérentes. 

 

Vosges :  Les 9 femmes présentes aux journées spirituelles de Lourdes ont vécu un temps important de 

ressourcement. 

Le café-partage à Moyenmoutier sur le thème « Quelles valeurs défendez-vous aujourd’hui pour demain » 

a rencontré un vif succès auprès des 28 personnes, parfois isolées et extérieures à l’association. 

L’isolement est en effet un thème qui fait écho à la vie de nombreuses femmes puisqu’il a été choisi à la 

rencontre inter-équipes de fin d’année à Martimpré. 

Il est encore difficile de créer une véritable dynamique départementale. 

31 femmes cotisent dans les 6 équipes locales. 500 heures sont dédiées au bénévolat. 

 

Haut Rhin et Bas Rhin : Le rassemblement spirituel à Lourdes a enthousiasmé les femmes qui ont pu s’y 

rendre. 

La conférence qui avait pour objet « La transmission de la foi dans nos familles » a rassemblé 65 personnes 

à Notre Dame de Neunkirch. La foi n’est certes pas transmissible mais les parents peuvent éveiller leurs 

enfants à la foi par la prière et la pratique d’une écoute bienveillante. 

La rencontre sur « Les psaumes, notre prière » a enrichi 41 femmes, dont 20 membres en dehors de l’as-

sociation. 

Quelques femmes de l’équipe départementale ont participé aux réunions de l’association « Bouge ta ga-

lère » et donné de leur temps auprès de femmes en difficulté. 

L’équipe départementale de 10 personnes communique avec les responsables des 19 équipes locales, 

soit 116 adhérentes. Ces activités ont nécessité 800 heures de bénévolat.  
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Nos activités 

 

RÉGION CENTRE EST 

 

 

Mon rôle de déléguée de région consiste à transmettre les orientations prises en Conseil National, à veiller 

à ce que chaque département se l’approprie et à aider le plus possible les départements les plus fragiles. 

Il ne faut pas agir de manière directive mais être force de propositions pour guider avec simplicité. 

Les responsables départementales, ont choisi après un vote en région, de travailler sur « les violences », 

conformément au projet associatif. 

Je déplore que certains départements fassent « cavaliers seuls » mais chaque équipe locale essaie de 

transmettre ce qui est fait à la région et au national. Ce n’est pas facile car les équipes sont vieillissantes 

et tout le monde n’est pas à l’aise avec les nouvelles technologies. Les contraintes personnelles, adminis-

tratives et financières sont aussi un frein. Pour autant, je suis certaine que l’avenir des départements 

passe par la motivation et la rencontre des forces vives.  

 La conférence du 28 mars « Comment arriver à vivre ensemble » a été un des temps forts. 65 femmes et 

4 accompagnateurs spirituels ont réfléchi au thème de la violence avec l’aide d’une psychologue clini-

cienne. L’association AMEA invitée fut un bel exemple du « Vivre et faire ensemble ».  

5 équipes départementales, avec membres votants et 5 autres équipes sans membres votants mais ac-

tives tout de même, sont présentes.  

L‘équipe départementale de St Etienne Roanne a cessé de fonctionner. 

294 femmes cotisent et 2500 heures sont consacrées au bénévolat. 

 

Brigitte Fayard 
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Nos activités 

 

L’aumônerie régionale :  

 

Pour moi qui suis en pré-retraite sur un plan paroissial, cet accompagnement me permet d’apporter une 

lumière évangélique à la structure régionale et c’est aussi bénéfique pour mon équilibre spirituel. 

Je rencontre les aumôniers départementaux lors des rencontres régionales quand ils sont là, soit 2 à 3 fois 

par an. 

J’avoue que le projet associatif me paraît très « féminin » je ne me suis pas vraiment autorisé à y apporter 

ma touche d’aumônier. 

 

L’aumônerie départementale :  

 

Ardèche : Arrivé cette année pour le diocèse de Viviers, j’ai trouvé une équipe soudée et efficace faisant 

preuve de beaucoup d’initiatives pour animer le mouvement.  

J’essaie de rester attentif aux préoccupations des femmes et d’apporter mon témoignage et ma vision 

des choses. Je pense que l’association n’est pas assez connue, pourtant des femmes aimeraient se retrou-

ver dans une équipe fraternelle. 

 

Allier : En l’absence d’aumônier départemental, un prêtre et une accompagnatrice religieuse assurent 

l’accompagnement spirituel des équipes locales. La religieuse essaye d’associer vie de femme et évangile 

dans la foi en Jésus Christ. 

 

Savoie et Haute Savoie : Il n’y a pas d’aumônier départemental en Savoie et en Haute Savoie mais 4 

équipes locales ont un aumônier pour les soutenir.  

 

Haute Loire : Je participe en tant que prêtre aux rencontres départementales. Je prends ma place pour 

soutenir les choix ou animer des temps spirituels. 

J’encourage toujours les femmes qui souhaitent créer une nouvelle équipe locale.  

 

Ain : Mon rôle d’accompagnant spirituel est d’être à l’écoute de ce qui peut être partagé. 

Je porte dans l’eucharistie cette vie partagée. J’ai suggéré de prendre un temps de réflexion sur le vivre 

ensemble dans chacune des deux équipes. 

 

Equipes départementales :  

 

Allier :   Des femmes ont présenté l’association dans différentes paroisses mais les contacts espérés sont 

remis en cause avec les changements réguliers des prêtres et des curés. 

En l’absence de Déléguée Départementale, 3 femmes tentent de resserrer les liens entre les deux 

équipes locales qui ont échangé autour des violences faites aux femmes et des questions de bioéthique. 

Les 2 équipes se rencontrent deux fois par an. 

19 femmes cotisent dans ce département. 
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Nos activités 

 

Ardèche :  La rencontre régionale à Tournon a été une réussite pour les 100 personnes présentes. La ré-

union a reflété ce que l’association apporte aux femmes : la prise de parole, la confiance et le courage 

du témoignage. 

Nous avons beaucoup réfléchi, en lien avec le projet associatif, à la manière de transmettre et à la né-

cessité d’être avant tout « vraies ». 

La journée sur le pardon nous a fait prendre conscience que pour être crédibles, nous devons être des 

témoins en paix avec nous-mêmes et vivre dans l’ouverture aux autres. 

L’équipe, solidaire, communique souvent avec les 6 équipes locales pour préparer des temps forts, soit 

51 cotisantes. Elle consacre 300 heures au bénévolat. 

 

Drôme : Deux rencontres spirituelles ont marqué l’année. 

La sortie à Châteauneuf de Galaure le 18 mai a regroupé 50 femmes accompagnées d’un aumônier. Ce 

fut pour toutes l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la vie exceptionnelle de Marthe Robin. 

A Chabeuil le 14 novembre, la rencontre a porté sur » L’amour dans la famille ». L’intervenante, respon-

sable du service enfance et famille, a illustré son propos à la lumière de l’exhortation apostolique : « la 

joie de l’Amour ». Les carrefours ont permis des échanges, dans le respect de chaque participante. 

Plusieurs femmes ont tissé des liens avec les femmes de l’Ardèche lors de la rencontre sur les violences.  

Deux personnes en équipe départementale assurent un lien de proximité auprès des 2 équipes locales, 

soit 25 adhérentes.  

 

Loire :  La journée de rentrée intitulée : « La mission, comment être missionnaire aujourd’hui ? » fut très 

riche en émotion pour les 40 femmes présentes. Selon l’Aumônier, nous devons construire une nouvelle 

vie ensemble au service des plus fragiles, à l’exemple du témoignage de la communauté maronite qui 

accueille les plus démunis dans la banlieue de Beyrouth.  

L’équipe départementale communique régulièrement avec les femmes des 17 équipes locales. 

Aujourd’hui, 86 femmes adhèrent à l’association. 

L’équipe départementale consacre 260 heures de bénévolat à l’association. 

 

Haute-Loire : Deux temps importants, rassemblant une trentaine de personnes, ont jalonné l’année. 

Le premier au Puy en Velay, en écho au « Vivre ensemble et à la transmission des valeurs », avait pour 

thème « La bioéthique de la conception à la mort ». Le sujet d’actualité choisi questionne toutes les fa-

milles. 

Le couple médecin qui intervenait, a réussi à aborder des thèmes difficiles comme : le clonage humain, 

les bébés médicaments, la procréation médicalement assistée, le don d’organe et l’euthanasie de ma-

nière simple avec des exemples concrets.  

Le second à Brives-Charensac s’intitulait « Vie de femme entre les lignes, telle est notre histoire et la 

tienne ? » A partir de phrases extraites du livre de témoignages « Mots d’Elles, les femmes ont mené 

une réflexion sur leurs engagements au travail, en famille dans la société et dans l’Eglise. 

L’équipe, forte de 9 membres, consacre 460 heures de bénévolat pour animer 4 équipes locales, soit 28 

femmes adhérentes. 

 

Savoie et Haute Savoie : Deux expositions photos : « Elles et seules » en mars à Annecy au café du curé 

et à Aix les Bains dans le hall des anciens thermes ont attiré l’attention de nombreux visiteurs. A cette 

occasion, beaucoup de personnes seules sont venues parler de leurs situations difficiles. 
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Nos activités 

 

Lors du vernissage à Aix les bains, le maire et l’adjointe à la culture étaient présents. 

Deux autres rencontres sur la famille à Rumilly et l’engagement à Tamié ont rencontré un vif succès. 

L’équipe de saint Pierre d’Albigny, en liaison avec la paroisse, a organisé un repas chaleureux et convivial 

pour les personnes isolées au moment des fêtes de fin d’année. 

Les 4 membres de l’équipe départementale font vivre les 6 équipes locales, malgré l’absence de deux 

responsables. 

L’implication à tour de rôle des 9 équipes locales permet en effet l’organisation des rencontres départe-

mentales. 

55 femmes cotisent en Savoie et en Haute Savoie.  

Le temps de bénévolat s’évalue à 499 heures pour les 2 départements. 

 

Ain : Une trentaine de personnes ont très apprécié la réunion du 4 avril sur le thème « Confiance en soi, 

estime de soi » L’intervenante, psychologue est revenue sur le terme de résilience et a souligné l’impor-

tance de reprendre confiance en soi par les rencontres et l’écoute des autres. 

L’équipe départementale, fragilisée par la maladie de la responsable, communique avec 2 équipes lo-

cales, soit 12 cotisantes. 

Cela représente 70 heures de bénévolat par an.  

 

Isère : En l’absence de Déléguée Départementale, les membres des équipes ont été invités à toutes les 

rencontres régionales à Lyon et en Ardèche. Il reste à ce jour un petit noyau de femmes et parmi celles-

ci 7 cotisantes. 20 heures sont dédiées au bénévolat.  

 

Rhône :  5 femmes ont participé au rassemblement de Lourdes en septembre ; 

 L’équipe centre-ville de Lyon élargie aux membres d’anciennes équipes se réunit une fois par mois au 

local de l’association. En l’absence de déléguée départementale, l’équipe d’animation consacre 52 

heures au bénévolat. 

25 femmes cotisent dans ce département. 
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Nos activités 

 

RÉGION SUD- OUEST 

 

 

 

Heureuse année où notre région compte trois déléguées départementales supplémentaires : Marie-Chris-

tine Hubert, Marie-Christine Roussel Dupuy et Myriam Selin. 

 

Les rencontres en bureau sont riches et chaleureuses. Nous travaillons et nous nous soutenons. Le projet 

associatif n’est pas toujours bien reçu d’emblée par les équipes départementales. Nous choisissons donc 

le thème de nos rencontres régionales dans le but de montrer aux femmes une manière de l’exploiter. 

 

Deux actions ont marqué l’année. J’ai du mal à choisir entre un Week end à Casteljaloux sur « La foi, liberté 

emprise » ? et une journée régionale à Bordeaux le 9 mars bien ancrée dans le projet associatif « Com-

ment suis-je concernée par les violences dont je suis témoin ? » 

5 équipes départementales avec membre votant sont présentes dans la région (la Gironde, le Lot et Ga-

ronne, les Pyrénées Atlantiques, la Vienne et la Haute Vienne). 

3 équipes d’animation, sans membre votant existent aussi : la Charente Maritime, les Landes et les Deux 

Sèvres. 

3 nouvelles équipes départementales se sont créés. 

140 femmes cotisent dans la région.  

L’équipe régionale de 5 personnes effectue 900 heures de bénévolat. 

 

 

Elisabeth Lafaysse 
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L’aumônerie régionale : 

J’assiste à toutes les rencontres du bureau régional. Je participe à la mise en place des rencontres d’une 

journée ou d’un week-end. 

A la demande du bureau, j’interviens pour présenter et approfondir le thème choisi et célèbre la messe. 

Il n’y a aucune communication avec les aumôniers départementaux qui ne participent pas aux rencontres.  

 

L’aumônerie départementale : 

 

Lot et Garonne :  J’essaie dans la mesure du possible de répondre favorablement aux sollicitations mais 

je suis souvent absent aux réunions départementales. 

Avec quelques femmes catéchistes de la paroisse et Marie Christine Hubert, nous avons mis en place une 

nouvelle équipe à Casteljaloux. 

 

Pyrénées-Atlantiques :  En tant que prêtre, je soutiens les femmes dans la mise en œuvre du projet asso-

ciatif, en favorisant la vente du livre « Mots d’Elles ».  

J’accompagne l’équipe départementale dans l’organisation des journées. 

J’encourage les femmes à faire vivre les équipes locales en donnant des idées de lieux de rencontre et en 

invitant des amies. 

 

Equipes départementales : 

 

Landes : La rencontre du 12 Mars organisée par l’équipe à Saint Paul les Dax, sur le thème « Si la Bible 

n’est pas un conte, elle se raconte » a émaillé l’année. Le débat qui a fait suite, portait sur le thème « Com-

ment vivre ensemble, respect et transmission des valeurs ? »  

35 femmes des équipes des départements limitrophes, du milieu ecclésial et associatif ont apprécié ce 

moment hors du temps dans un climat très amical.  

Le département compte une seule équipe locale avec 5 adhérentes. 

Cette dernière se réunit tous les mois et participe aux rencontres organisées par le Pays Basque, le Béarn 

et l’équipe régionale. 

 

Gironde : La rencontre du 23 mars à Caudéran a constitué le temps fort de l’année. 

Ce fut l’occasion de présenter la nouvelle Déléguée Départementale et le projet associatif autour des 

violences et du vivre ensemble. Les questions des carrefours étaient les suivantes :  

Sommes-nous respectées en tant que femmes ? 

Comment réagissons-nous aux situations d’irrespect, de violences verbales ou physiques ? 

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 

5 équipes locales sont présentes sur le département, soit 33 cotisantes. 

L’équipe donne de son temps à hauteur de 50 heures par an. 
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Lot et Garonne :  La mise en route d’une nouvelle équipe à Casteljaloux de 6 à 8 personnes en septembre 

sur le thème du vivre ensemble a marqué l’année. 

Les thèmes du « Vivre ensemble, de la transmission et du partage des valeurs » abordés en réunions, ont 

intéressé des femmes qui ne sont plus toujours en équipe locale. 

Le livre de témoignages « Mots d’elles » suscite un engouement plus grand de la part des anciennes 

femmes de l’association. 

L’information circule par mail auprès des 3 équipes locales, soit 7 cotisantes. 

Le temps de bénévolat s’évalue à 20 heures.  

 

Pyrénées-Atlantiques : 37 femmes accompagnées par le père Caracotche ont apprécié les réflexions et 

les échanges durant la journée organisée par le département des Landes sur le thème : « Si la Bible m’était 

contée. » L’intervention suivie d’un débat sur : quel est le lien entre les contes bibliques et le vivre en-

semble, respect et transmission des valeurs a enrichi l’assemblée. 

La journée inter-mouvements : « Faire Eglise, différents en mission » a été une occasion privilégiée de 

partager le bien-fondé de la relecture de vie en équipe et des valeurs de l’association, tout en découvrant 

des organisations dynamiques et différentes. 

Les femmes des équipes, attentives les unes aux autres, s’entraident régulièrement. 

L’équipe départementale communique très souvent avec les 7 équipes locales, soit 32 cotisantes et donne 

 de son temps à hauteur de 132 heures.  

 

Vienne : L’association a exposé sa mission et ses valeurs de partage et d’engagement lors d’une présen-

tation de différentes associations catholiques. 

Une femme en difficulté rencontrée devrait intégrer prochainement une équipe locale. 

10 femmes cotisent au sein des 4 équipes locales.  

200 heures sont consacrées au bénévolat.  

 

Haute-Vienne :   Deux journées ont jalonné l’année en mai et septembre. 

La première à Limoges s’intitulait « Femme dans la tourmente de notre Eglise, un corps brisé ». 

La rencontre avait pour objectif d’accompagner le témoignage d’une laïque consacrée, victime d’agres-

sions sexuelles de la part d’un prêtre.  

La seconde était une initiation à la méditation chrétienne selon les pères du désert. 

L’association a fait part de son soutien et de sa solidarité envers les femmes en précarité lors d’une ren-

contre festive mettant fin à l’association Clafoutis.  

La nouvelle Déléguée Départementale a souhaité mettre en place davantage de points rencontres ayant 

pour thème la doctrine sociale de l’Eglise. 

L’équipe départementale favorise les interactions entre les 5 équipes locales, soit 26 cotisantes. 

Elle évalue son temps de bénévolat à 40 heures.  
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RÉGION MIDI-PYRENEES 

 

 

 

Mon rôle de Nationale Déléguée de Région est délicat car plusieurs départements traversent des difficul-

tés dans le renouvellement de leurs bureaux. 

Pour autant, des forces vives existent, des femmes ont soif de rencontres et de lien social.  

Dans ma région, ne serait-il pas judicieux de demander aux femmes qui sont prêtes à aider ponctuelle-

ment et de délocaliser davantage de rencontres dans les départements en difficulté ?   

Il me semble important d’étoffer le bureau régional afin de se rendre plus visible et d’ouvrir l’association 

à de nouvelles femmes. 

Le bureau de région pourrait alors se substituer au bureau départemental et, avec l’aide des équipes lo-

cales, organiser des évènements.  

Les départements plus riches qui souhaitent organiser des journées de rentrée doivent créer une dyna-

mique pour stimuler les autres. 

Je suis pleine d’espérance et constate que les femmes engagées dans cette région sont autonomes, com-

pétentes et opérationnelles car l’association les fait vivre. 

L’équipe régionale assure 800 heures de bénévolat. 

 

Annie Coronas 

 

L’aumônerie régionale : 

 

J’accompagne les femmes dans le silence, l’écoute et la bienveillance. 

Les aumôniers départementaux invités à toutes les réunions ne viennent pas aux rencontres régionales, 

ce qui est significatif de l’état général du clergé vieillissant dans les diocèses d’Occitanie. 
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L’aumônerie départementale : 

 

Ariège :  En tant que prêtre, c'est une priorité pour moi que d'être présent aux rencontres de l'équipe de 

Pamiers, pour être témoin, des soucis, joies et engagements des femmes même si elles sont âgées, et, 

pour certaines d'entre elles, moins actives aujourd'hui. 

Ensemble, nous portons un regard de foi et d'espérance sur les événements et les faits exposés. 

Ce sont autant de signes de la présence de Dieu et du travail de son Esprit qui se révèlent dans cette 

relecture à plusieurs. 

 

Aude : Mon accompagnement comme prêtre consiste surtout en une écoute active avec de rares inter-

ventions pour revenir au sujet.  

Je soutiens et j’encourage les femmes en confirmant que l’attention à la vie et à la mission sont deux 

constantes de l’action catholique.  

 

Tarn : En tant que prêtre, j’accompagne l’équipe départementale et une équipe locale à Albi depuis 

quelques années. Je trouve les échanges enrichissants, tant sur le plan spirituel qu’humain.  

Je fais de mon mieux en étant présent, dans l’écoute, le partage. J’accorde de l’importance à la réflexion 

personnelle et à celle de l’équipe, au partage spirituel que je peux apporter. 

 

Equipes départementales :  

 

Ariège : Pour mieux faire connaître l’association et élargir une rencontre à d'autres femmes, l’équipe dé-

partementale de 5 personnes a proposé une rencontre à Pamiers sur le thème « Transmission et respect 

des valeurs ». 

Les témoignages dans les domaines éducatif, médical et ecclésial ont souligné un vrai engagement au 

service des autres, dans le respect des différences et la recherche d’un dialogue constructif. 

3 équipes locales fonctionnent désormais après l’arrêt de 2 équipes, soit 15 adhérentes. 

Le temps consacré au bénévolat est de 200 heures. 

 

Aude : 25 femmes ont apprécié écouter et échanger sur la famille, respect et transmission des valeurs à 

Carcassonne. 

L’animatrice a souligné combien la bienveillance, le respect, le pardon, l’accueil, la gratuité et l’identité 

religieuse étaient des valeurs chrétiennes à transmettre en famille. 

En l’absence d’équipe départementale, la Nationale Déléguée de Région essaie de garder le lien avec les 

6 équipes locales, soit 18 cotisantes. 40 heures sont dédiées à l’association. 

 

Tarn : Le 6 avril à Castres, 30 femmes se sont retrouvées pour un temps spirituel animé par Sœur Eliane 

sur le thème « Vivre ensemble : Respect et transmission des valeurs »  

Sœur Eliane a su alterner les temps de la journée entre méditation personnelle et partage en carrefours. 

Elle a éclairé les femmes sur la transmission des valeurs : valeurs humaines et valeurs évangéliques. La foi 

donne la confiance. Puisons cette confiance en Dieu.  

La journée de rentrée est revenue sur les points clés des conférences présentées à Lourdes. 
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L’équipe départementale fait de son mieux pour mobiliser les femmes des 4 équipes locales soit 45 coti-

santes et 450 heures consacrées au bénévolat. 

 

Tarn et Garonne : La représentation théâtrale intitulée « A fond la caisse » a constitué le temps fort ré-

créatif et convivial de l’année pour les 70 personnes présentes. 

Ce projet a vu le jour grâce au concours d’une compagnie de théâtre et d’une autre association. 

Les thèmes évoqués dans la pièce de théâtre à savoir les conditions de travail, la violence, l’alcoolisme, 

et l’intolérance rejoignent les sujets abordés dans les réunions de l’association. 

Depuis la démission de la Déléguée Départementale, 3 personnes animent le département qui compte 5 

équipes locales et 20 cotisantes. 

150 heures sont consacrées au bénévolat. 
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RÉGION PROVENCE MEDITERRANÉE 
 

 

 

 

Mon rôle consiste à garder le lien avec les Déléguées Départementales et les personnes contacts et les 

aider si nécessaire dans l’organisation de leurs rencontres. Je prépare aussi les réunions de région avec 

l’aide de l’équipe régionale. 

Je considère aussi que trouver en équipe des idées de sujets qui concernent les femmes et des interve-

nants compétents me revient. Cette année le thème « Être une femme c’est choisir d’être soi-même » 

m’a particulièrement touchée.  L’intervenante psychologue Soraya Melter a su, à travers des exemples 

très concrets, nous questionner sur comment nous réagissons dans la vie de famille entre amis au travail. 

Le poids des mots que nous disons ou que nous ne disons pas en dit long sur notre place dans la société. 

La rencontre était passionnante et nous espérons pouvoir l’inviter de nouveau. 

Trois équipes départementales avec membre votant (Bouches du Rhône, Vaucluse Gard et 2 équipes sans 

membre votant (Hérault et Alpes et Hautes Alpes) sont présentes dans la région. 

96 femmes cotisent à l’association. 

L’équipe régionale de 7 personnes effectue 252 heures de bénévolat. 

Il n’y a pas d’aumônier régional.  

 

 

Marie-Hélène Lossois 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 39 - 

 

Nos activités 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes : Je vis mon rôle d’accompagnateur spirituel en communion 

avec notre petit groupe Il y a une grande confiance entre nous tous bien que nous ne soyons pas nom-

breux. L'ambiance est des plus fraternelles et confiante. Bien que je ne sois pas officiellement nommé par 

les deux évêques, j'assure l'accompagnement depuis environ 6 ans en tant que diacre permanent à Seyne 

Je suis très attentif à l'expression des faits de vie des femmes.  

Mon service consiste à mettre en parallèle la lecture mensuelle proposée par l'association en accord avec 

le fait de vie marquant de chacune des présentes. 

 

Equipes départementales : 

 

Gard : La journée du 30 Mars à Nîmes, sur « Les violences faites aux femmes », a rassemblé une vingtaine 

de participantes autour d’une intervenante. Il est en effet important de sensibiliser en la matière et utile 

d’illustrer le propos par des témoignages, tout en exposant les réponses juridiques appropriées. 

Le 30 Novembre à Nîmes, nous étions également une vingtaine à partager nos réflexions sur le thème 

« Les femmes et le jardin » : Le jardin invite à faire silence, à prier, à se ressourcer et à travailler. 

Les journées départementales soudent les 5 équipes locales, soit 30 cotisantes. 

Le bureau départemental composé de 5 personnes a dédié 20 heures à l’association. 

 

Hérault : Une équipe locale du littoral agathois se maintient avec 10 cotisantes. 

Les femmes se rencontrent avec plaisir pour partager des faits de vie et reprendre les dossiers de la revue 

« passerelle »  

 

Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes : La rencontre à Notre Dame du Laus sur le thème : « Notre Foi 

en Dieu, transmission comment en parler à nos enfants, à notre famille » a constitué le temps fort de 

l’année. 

L’échange spirituel riche a conduit à la miséricorde et au pardon. La personne référente dans ce départe-

ment a participé à une table ronde très instructive sur les violences conjugales en milieu rural. 

Bouches du Rhône : Deux rencontres enrichissantes, grâce à des intervenants de qualité, ont émaillé l’an-

née. La première qui avait pour thème « Sainte Hildegarde, prophète et docteur pour le 3ème millénaire » 

a rassemblé 25 femmes, accompagnées par le père Dumoulin. 

Sainte Hildegarde est une femme passionnante et remarquable par son combat pour l’indépendance dans 

un monde régi par des hommes. 

La deuxième réunion portait sur les talents de 7 figures féminines dans les écritures. 

Leurs rôles de prophétesse, guerrière, épouse, nourricière et juge questionnent les femmes d’aujourd’hui.  

4 équipes locales se rencontrent tous les mois, soit 30 cotisantes. 

500 heures sont dédiées au bénévolat. 

 

. 

 

 



- 40 - 

 

Nos activités 

 

EN ÉQUIPES LOCALES 

 
Nous sommes toutes confrontées, à différents moments de notre vie, à un certain nombre de faits que 

nous n’avons ni choisi, ni voulu. 

On peut refuser les choses, s’isoler devant les difficultés, et juste espérer un « autrement ». Et pourtant 

la sérénité, la joie, la paix intérieure n’existent pas sans une acceptation profonde de la vie.  

Relire sa vie, c’est permettre à chacune de retrouver le fil conducteur de son existence. 

Relire sa vie, c’est faire halte, prendre le temps de s’asseoir et faire le point. 

 

En équipe Acf, les femmes se rencontrent pour partager épreuves et joies de la vie ordinaire.  

Trois étapes ponctuent cette relecture de vie : 

- Oser prendre la parole, se confier auprès d’une équipe bienveillante et respectueuse. Exprimer son 

« je » redonne force et courage. 

- Se laisser guider et réconcilier par la Parole de Dieu qui éclaire, assainit et guérit. 

- Repartir sur le chemin, éclairée et accompagnée.  

 

Quels sont les thèmes principaux abordés en 2019 dans les 340 comptes rendus d’équipes locales re-

çus au national ? 

 

Vivre ensemble-Respect et transmission des valeurs-Familles d’aujourd’hui-Les vacances-La juste place 

des femmes dans l’Eglise  

 

Ces sujets proposés dans les dossiers de « passerelle » permettent à de nombreuses équipes locales 

d’avoir un cadre de réflexion utile pour conduire les échanges et mener à bien les réunions. 

La thématique du « Vivre ensemble, respect et transmission des valeurs » qui s’est prolongée cette an-

née encore, est abondamment traitée dans un contexte de crise sociale.  

Vivre ensemble en famille, en société, au travail et dans l’Eglise suppose en effet le partage de valeurs 

humaines et chrétiennes. 

Transmettre des valeurs est considéré comme « la première mission des femmes » dans différents 

comptes rendus.  

 

L’Eglise dans la tourmente aujourd’hui 

Les femmes éprouvent le besoin d’échanger leurs points de vue, à la suite des affaires de pédophilie, du 

procès de Monseigneur Barbarin et des abus sexuels de religieuses. 

Les abus de pouvoir et les dérives sexuelles de certains prêtres sont en effet condamnables et le silence 

de l’Eglise choque de nombreuses personnes. 

A l’invitation du journal La Croix, certaines femmes ont souhaité répondre aux questions dans le cadre 

de l’opération « Réparons l’Eglise ». 

Une très large majorité de femmes réaffirme pourtant leur foi et leur attachement à l’Eglise, à la prière 

personnelle et communautaire, tout en dénonçant le cléricalisme. 
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La Vie spirituelle 

Les femmes dans les équipes locales évoquent souvent les trois vertus théologales que sont la foi, l’es-

pérance et la charité. 

« S’appuyer et faire confiance à Dieu est la première marche de la foi » 

La foi appelle l’espérance qui conduit à Dieu. 

La loi d’amour qui commande d’aimer le Seigneur et son prochain voit son couronnement dans le par-

don et la charité ou Agapè.  

 

Les gilets jaunes  

La réflexion autour de l’appel des évêques à débattre sur la crise des gilets jaunes a permis d’aborder les 

causes principales et les formes violentes du malaise actuel. 

Les associations caritatives connaissent bien les réalités sociales de terrain et peuvent aider à dénouer la 

défiance envers les politiques. 

Le bien commun est à rechercher ensemble dans des actions tournées vers plus de justice, de paix et de 

solidarité pour tous. 

Gardons des raisons d’espérer et transmettons à nos enfants des valeurs humaines et une confiance 

dans l’avenir. 

 

Les violences hier, aujourd’hui, qu’en sera-t-il demain ? 

Les violences faites aux femmes interpellent tout particulièrement les bénévoles de l’association. 

Nombreuses sont celles qui se demandent comment conseiller, aider les femmes victimes de violence et 

les inciter à porter plainte aux commissariats de police. 

La maltraitance envers les personnes âgées, les violences dans les familles, dans les écoles et sur la 

route, ne datent pas d’aujourd’hui mais elles sont sources d’une inquiétude grandissante pour l’avenir. 

 

D’autres thématiques retiennent aussi l’attention des femmes, parmi celles-ci : l’écologie, la surconsom-

mation et les addictions en tout genre. 
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MOSAÏQUE DE VIE 
 

Tout au long de l’année 2019, le groupe « Mosaïques de vie » a continué à rédiger des articles suivant le 

thème du « dossier ». Cette rédaction a pour but de permettre aux femmes de réfléchir d’une manière 

plus approfondie. Le travail en commun avec le « comité de rédaction » aide cette équipe de bénévole 

dans la rédaction des articles. 

L’année 2019, a été pour moi une année de réflexion pour un meilleur fonctionnement de l’équipe, une 

restructuration et une modification des thématiques en fin d’année. 

 

Chantal Nguyen 

 

Passerelle N°5 : « La famille aujourd’hui, multi couleurs mais toujours belle ! » 

 

Vie personnelle : « Les nouvelles formes de la plus petite société : la famille » 

« Être une femme dans la famille d’aujourd’hui est une mission » 

Dieu lui a donné un rôle extraordinaire mais c’est parfois compliqué d’en être le cœur.  

Vie familiale et sociale : « Résister à l’air du temps » 

Aujourd’hui notre monde est secoué, jusque dans le milieu familial. La famille traditionnelle a des diffi-

cultés à se maintenir. « En 1982, un enfant sur sept était un enfant naturel. » 

Vie professionnelle : « La famille, est-t ’elle formidable ? » 

Papa, maman, enfants, est-ce toujours le bleu et le rose qui déterminent la famille ? « Domicil’enfance 

est une structure multi-accueil à Lille d’une capacité de vingt enfants. Elle propose une garde 24h / 24 de 

2 heures minimum à 10 heures maximum. » 

Vie spirituelle : « Transmettre une foi vivante, une affaire de famille. » 

C’est bien au sein de la famille, lieu de vie initial de l’enfant, que se développent la spiritualité et l’ap-

prentissage de la vie chrétienne.  

 

Passerelle N° 6 : « La juste place des femmes dans l’Eglise » 

 

Vie personnelle : « Dans l’Eglise, la place de la femme est-elle à sa mesure ? » 

Les femmes accompagnent, animent des équipes d’adultes, d’enfants, de jeunes. Elles préparent et gui-

dent les célébrations des obsèques. « Je vois mon emploi comme un sacerdoce » 
Vie familiale et sociale : « Comment allier ses engagements dans l’Eglise et sa vie familiale ? » 

Toutes les femmes rencontrées sont occupées. Beaucoup attendent que les enfants soient autonomes 

avant de s’engager. « Nous sommes les branches de l’arbre de vie » 

Vie professionnelle : « Elles ont choisi de travailler dans l’Eglise. » 

Aujourd’hui, la place faite aux femmes est la même dans l’Eglise ou la vie civile. Nous sommes peu dans 

les instances décisionnelles. « Nous devons montrer nos compétences » 

Vie spirituelle : « Eglise et place spirituelle des femmes. » 

Qu’apporterait à l’Eglise sur le plan spirituel, le fait que les femmes aient une juste place dans l’institu-

tion ? « Beaucoup de femmes interviennent à tous les niveaux de la vie chrétienne » 
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Passerelle n° 7 : « Les vacances » 

 

Vie personnelle : « Un temps pour lâcher prise. » 

Pendant les vacances, changer de regard sur notre quotidien pour aller mieux. « Sommes-nous capables 

de laisser le monde tourner sans nous ? » « Pour enrichir nos espaces de liberté, soyons curieuses. » 

Vie familiale et sociale : « Les vacances ? Une affaire de famille. » 

Jusqu’à l’année 1936, le mot « vacances » n’avait une signification que pour les plus nantis. A la suite 

d’une grève soutenue, le patronat a concédé deux semaines de congés payés obligatoires pour tous les 

salariés. Cet été-là, dans la liesse générale, nous avons vu les familles sur les routes du pays pour rejoindre 

les plages et la campagne. « La collectivité s’est adaptée en créant des centres de loisirs. » 

Vie professionnelle : « Pouvoir déconnecter en vacances. » 

Les femmes sont plus nombreuses aujourd’hui à avoir une vie professionnelle bien remplie même si elles 

ne sont pas toutes cadres. Nous sommes conscientes que toutes les femmes ne prennent pas de vacances 

et nous ne nous les oublions pas. « Les congés peuvent être sources de stress. » 

Vie spirituelle : « Se mettre à l’écart avec d’autres, avec Dieu. » 

C’est le temps où l’on refait ses forces après une année de travail, d’engagements, d’activités diverses. Un 

temps où l’on peut aussi se nourrir de la relation à l’autre et prendre un nouvel élan spirituel. « Vivre cette 

belle expérience a permis de se retrouver soi-même. » 

 

Passerelle n° 8 : « Vivre ensemble, respect et transmission des valeurs. » 

 

Vie personnelle : « Le groupe, source de richesses à transmettre. » 

« A l’Acf, nous restons attentives à ce que chaque femme trouve la place qu’elle souhaite au sein de la 

société et de l’Eglise » 

Vie familiale et sociale : « Vivre ensemble : utopie ou réalité ? » 

Vivre ensemble : concept qui exprime les liens pacifiques, de bonne entente entre des individus. « Il faut 

apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr ensemble comme des idiots (Martin 

Luther King 1929-1968) »  

Vie professionnelle : « De nouveaux espaces de travail.  

En trente ans les espaces de travail ont changé. Les acteurs sont différents, aujourd’hui nous pouvons 

trouver sur un lieu quatre générations et la féminisation des postes a bouleversé les habitudes. « Ce nou-

veau concept peut palier à l’isolement et développe l’esprit de groupe. »  

Vie spirituelle : « Faire nombre ou faire signe. » 

Que donnons-nous à voir, notre appartenance à l’Eglise ou ce que le Christ transforme en nos vies ? ‘S’agit-

il de faire nombre ou de faire signe ? « A nous de relever ce défi dans nos communautés ou paroisses ou 

encore avec les autres mouvements !   

Le groupe « Mosaïques de vie » consacre 760 heures au bénévolat.  
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PÔLE ANIMATION 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

En 2019, la commission pôle animation est composée de Jocelyne Jérôme vice-présidente, Chantal Bau-

dry, Nationale Déléguée de Région, Joëlle Prévot, Trésorière Nationale et Christiane Dujardin, salariée 

coordinatrice de région.  

Son rôle est double : 

- Proposer des outils régulièrement mis à jour pour une plus grande cohésion au sein de l’Acf  

- Mettre à jour le site internet  

Pour 2019, nous avons revu et mis à jour le kit de la Déléguée Départementale et le guide de la Trésorière 

Départementale et Régionale. 

Nous avons réalisé aussi des PowerPoint en lien avec le projet associatif à destination des équipes locales, 

départementales et régionales.  

Nous avons consacré 180 heures pour l’ensemble du groupe bénévole. 
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 COMITE DE REDACTION   
Après une année de "mise en route" en 2017-2018, le comité de rédaction, au cours de cette année 2019, 
a poursuivi sa quête d’optimisation dans le travail de rédaction, le choix des thèmes du dossier et des 
différents articles de « passerelle », sa collaboration avec Bayard, notre partenaire d’édition. Avec Chantal 
Nguyen, nous avons réfléchi et affiné le mode de rédaction du groupe Mosaïques de vie afin que soit 
proposée, après le dossier, une réflexion « pour aller plus loin ».    

 

Les partenaires  

 

Le mode de fonctionnement s’est affiné pour trouver une organisation qui convient à chacun des 
membres de groupe composée de 5 femmes venues des quatre coins de France : Véronique, Hallennes-
Lez-Haubourdin (59), Nadyne, Villeurbanne (69) , Brigitte, Saintes (17), Anne-Marie, la Roche de Glun (26), 
Marie-Lise, Castres (81), accompagnées par Rose Marie, présidente et directrice de publication, Tavaux 
(39)  et du Père Henri Gautron, aumônier national de l’Acf, Fontenay au Comte (85).  

Nous travaillons en étroite collaboration : 

- D’une part avec Christiane Dujardin, coordinatrice des régions qui collecte et transmets les té-

moignages qui alimentent le dossier de « passerelle », sélectionne et synthétise les articles des 

pages Vie du Mouvement ; Stéphanie Diener pour la rubrique courrier, les abonnements et le 

lien avec Bayard pour l’édition ; Chantal Nguyen pour les pages Mosaïques de vie.  

- Marie-Lise est la correspondante des journalistes de Bayard, pour la rédaction et l’édition de 

notre revue. Son rôle est de fournir au secrétaire de rédaction les différents composants relus et 

correctement calibrés et mis en page (articles, visuels, référencés par page et un récapitulatif 

précis) de chaque numéro. Lui incombent à ce titre la préparation des séances de rédaction, la 

conduite des réunions de travail. Nos débuts avec Bayard ont été chaotiques. Nous avons changé 

3 fois de journaliste - secrétaire de rédaction. Cependant, chacun nous a permis de pointer nos 

manques en matière de journalisme, d’aller chercher les informations, de demander et d’adapter 

des outils pour l’écriture, d’acquérir et nous perfectionner dans le langage journalistique. Ils nous 

ont fourni calibrage, calendrier de travail, photos.  Ils ont accompagné, été force de proposition 

pour le choix des visuels, la mise en page, l’écriture…  

Nous avons cerné nos besoins en formation et les avons communiqués à notre partenaire. Une formation 

clé en main, comprise dans le contrat passé avec Bayard, nous sera proposée. 

Nous avons écrit une charte de fonctionnement qui doit être complétée par le groupe Mosaïques de vie, 

transmise à Bayard.  

 

Le fonctionnement 

 

Les rencontres du comité de rédaction ont lieu 5 fois par an. Elles permettent de discuter du contenu de 
chaque numéro, de travailler sur la rédaction du dossier, les choix et les questions pour les thèmes à venir, 
les pages spiritualité, le portrait … de choisir la femme Acf qui fera l’objet du prochain portrait…  Lecture, 
amendement, finalisation et validation des différentes rubriques. 

 Entre ces rencontres à Paris, chacune a une partie à assurer :  

 

 Lecture, classement des témoignages et proposition de plan pour le dossier   

 L’interview et la rédaction du portrait accompagné de photos 

 La recherche du contenu des pages spiritualité – textes et visuel  

 Le recensement et la rédaction de la page courrier 

 La recherche des visuels de "UNE", sommaire, dossier…  
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Avant l’envoi chez Bayard Service, le contenu de chaque revue fait l’objet d’un travail de relecture finale, 
de mise en page et calibrage demandés par Bayard Service, d’un pointage -récapitulatif   de chaque article 
et photo. Ce travail est réalisé par Marie-Lise. L’ensemble est validé par la directrice de publication (Rose 
Marie) après une 2ème lecture.   

Selon un planning établi, un PDF est renvoyé par Bayard Service pour relecture puis validation du BAT 
(Bon à tirer) par la présidente de l’Acf et directrice de publication avant l’envoi de la revue à l’impression.   

 

Les séances de travail de rédaction :  

Les 21-22 janvier, Finalisation et validation du contenu de passerelle N°6, la rédaction du dossier « La juste 
place des femmes dans l’Eglise », choix des visuels du sommaire, dossier et des pages de spiritualité. Ré-
flexion sur le contenu et élaboration du « chemin de fer » du N°7. Pointage de nos besoins en formation 
communiqués à Bayard pour une proposition « clé en main ».   

Les 18-19 mars, travail sur le dossier « Les vacances » et sur les différents articles du N°7. Rencontre avec 
Claude Ganter, journaliste de l’Agence CIRIC* avec laquelle des liens se sont tissés au cours des 21ème 
journées internationales Saint-François de Sales réunissant les médias catholiques en Janvier à Lourdes. 
L’agence a été créée pour la vie de l’Eglise et les sujets d’actualité avec le CCFD. Elle est la seule agence à 
travailler sur le spirituel avec les mouvements d’action catholique et d’Eglise. La question de la place des 
femmes aujourd’hui a motivé sa rencontre avec l’Acf. Les femmes catholiques doivent faire entendre leur 
parole sur les sujets d’actualité : Echanges très enrichissants, formateurs, des pistes pour le choix d’une 
photo qui révèle notre identité, encouragements à parler des aspirations de l’Acf. Claude Ganter est avec 
le pape, sur la page de couverture du N°6.  

Les 20-21 mai, finalisation et validation du N°7- Travail sur le dossier du N°8, « Vivre ensemble, respect et 
transmission des valeurs » et sur le contenu des différentes rubriques.  

Les 24-25 juin, finalisation et validation des articles de passerelle N°8 et préparation du chemin de fer du 
numéro à paraître en janvier 2020.   

Les 14-15 octobre, Travail sur le dossier « La Générosité » finalisation et validation de l’ensemble des ar-
ticles du N°9. Ebauche du chemin de fer du N°10. Débriefing avec notre nouvel interlocuteur de Bayard 
Service, Sébastien Masson, journaliste secrétaire de rédaction qui va désormais accompagner notre tra-
vail.  

 
 Le temps consacré à la rédaction 

Le temps de travail est au total de 1134 heures pour les 5 membres appelés au comité de rédaction. Les 
heures de Rose Marie Maillier et du Père Henri Gautron ne sont pas comprises dans ce temps. 

 
Le vécu de bénévoles 

Être à la rédaction de « passerelle »  

« C’est d’abord une bouffée d’oxygène, une vraie respiration puisée dans l’esprit d’équipe. Ce travail me 
permet à la fois de rester connectée en lisant les témoignages, faisant les recherches et de me déconnecter 
de mon milieu professionnel très anxiogène. Petit rouage mais j’apporte ma pierre à l’édifice, je suis un 
trait d’union. » Brigitte Caillaud 

« C’est le plaisir de lire et relever la richesse des témoignages, la belle écriture des femmes en Acf, la pro-
fondeur de leur foi. En deux jours construire le dossier quelle joie !  
Faire les recherches pour les pages spirituelles avec élan et bonheur. 
La joie de se retrouver, le bouillonnement des idées partagées et l’amitié.  
Produire le journal grâce aux compétences, à l’investissement et au travail de chacune, avec le sentiment 
d’être un lien entre toutes les femmes Acf. » Nadyne Schmitt 
 
« Je ne regrette pas d’avoir proposé mes services à l’Acf au vu de mes compétences de correspondante de 
presse locale et paroissiale. Je suis allée à la rencontre de femmes en Acf pour la rédaction des portraits- 
exercice où j’ai eu beaucoup de plaisir : de très belles personnes aux parcours atypiques, avec lesquelles 
j’ai créé du lien. J’ai une idée aujourd’hui des femmes en Acf, leur profil, ce qui fait leur exemplarité. 
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J’ai eu beaucoup de bonheur dans la relation avec les membres de la rédaction devenu-e-s des amies et 

combien davantage. » Véronique Genelle-Nonque 

"J’aime beaucoup ce que nous faisons pour « passerelle », en comité ou individuellement pour préparer le 

travail, chercher des photos ou « fignoler » les documents. J’ai aimé faire un portrait. En séance, nous 

partageons nos idées, nos talents : c’est amical, très riche et je pense, efficace !" Anne-Marie Cunzi 

« Avoir relevé ensemble le défi de faire cette revue ; conduire une équipe motivée et éprouver la satisfac-

tion d’une revue aboutie, expérience chaque fois nouvelle à partir des écrits des femmes du mouvement ; 

défendre l’éthique de l’Acf et nos idées auprès de notre partenaire, constater l’évolution de nos compé-

tences au fil du temps sont autant d’éléments gratifiants qui ne me font pas compter le temps consacré à 

sa conception. » Marie-Lise Moser  

 

 

* CIRIC – Agence photographique spécialisée dans le fait religieux du groupe Bayard Service 
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L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES MEMBRE 

FONDATEUR DE : 
Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques-UMOFC :  

L'UMOFC a pour but de promouvoir la présence, la participation et la coresponsabilité des femmes ca-

tholiques dans la société et dans l'Église, pour leur permettre de remplir leur mission d'évangélisation et 

de travailler au développement humain. 

  

  

 

 

 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-CCFD : 

 Le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire est la première ONG de 

développement en France. Reconnue d’utilité publique en 1984, l’association a reçu en 1993 le label 

Grande Cause Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil économique et social des Nations 

unies. Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde. 

  

  

 

 

 

Elles aussi :  

 Fondée en 1992 par six associations féminines, Elles aussi est une réunion d’associations de 

femmes d’origines très diverses, de rayonnement à la fois national et local, autour d’un objec-

tif commun : Promouvoir la parité dans toutes les instances élues. 

  

  

 

 

Andante :  

 Le rôle d’ANDANTE est d’informer, de consulter, de coordonner, et de représenter. C’est une plate-

forme où les femmes catholiques peuvent exprimer leurs convictions, discuter ouvertement, en vérité et 

en confiance, même si les constats sont différents. Elles offrent la vision féminine du bien commun. 
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Nos partenaires 

 

L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES PARTENAIRE 

AVEC : 
 

 

Forum œcuménique des femmes chrétiennes d’Europe – FOFCE :  

 

Le FOFCE est un réseau européen étendu sur 28 pays, fondé en 1982, afin de promouvoir la place des 

femmes dans les Eglises et la société, susciter des projets pour développer la paix et la justice en Europe, 

permettre aux femmes d’Europe de travailler ensemble pour une meilleure connaissance réciproque et 

la construction d’une identité commune.  

 

 Coordination Française du Lobby Européen des Femmes – CLEF : 

 

La CLEF a été créée en 1991, avec pour objectif de rassembler les associations féminines et féministes 

françaises et de porter au sein du Lobby Européen des Femmes (LEF) les positions élaborées collective-

ment.  

 

 

 

 Chrétiens en Forum : 

 

Chrétiens en Forum est une association (loi 1901), forte de 150 ans d'histoire, administrée par des chré-

tiens, catholiques et protestants. L'association Chrétiens en Forum est indépendante, non rattachée à 

une institution. Elle entretient des relations avec les Eglises chrétiennes, singulièrement la Conférence 

des Evêques de France, et la Fédération Protestante de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=48&Itemid=14
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=48&Itemid=14
http://www.clef-femmes.fr/
http://www.forum.cef.fr/
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Nos partenaires 

 

Association de la Presse des Mouvements et Services d’Église- APMS : 

 

L’Association a été créée en 2000 pour répondre aux attentes des équipes de rédaction des revues des 

Mouvements et Services dans l’Eglise de France. Elle favorise le rayonnement et la notoriété des titres, 

permet des rencontres et des échanges entre les membres sur des aspects techniques et professionnels, 

suscite une réflexion sur la façon dont chacun des titres se situe par rapport à la pastorale des Mouve-

ments et Services d’Eglise dont il dépend. 

  

 

 

 

 

 

Journée Mondiale de Prière - JMP : 

 

La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement international de femmes issues de toutes 

confessions chrétiennes. Le mouvement organise chaque année, dans le monde entier, le premier ven-

dredi de mars, une “Journée de Prière”. Elle est célébrée à ce jour dans 170 pays différents. Chaque an-

née, des femmes d’un pays et d’un continent différents préparent la célébration, choisissent les textes 

et rédigent les prières. 

 

 

 

 

 

Collectif contre la traite des êtres humains : 

 

Le collectif regroupant 24 associations, a pour but de lutter contre le fléau de la marchandisation de la 

personne en sensibilisant le grand public et en faisant pression sur le monde politique français et euro-

péen. Les membres du Collectif s’accordent à dire que la lutte contre la traite des êtres humains, compte 

tenu de sa complexité et de sa dimension mondiale, doit faire l’objet, pour être efficace, d’actions con-

certées dans le cadre d’une vision globale de la problématique. Ces actions doivent porter tout particu-

lièrement sur les institutions 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/decouvrez-la-presse-des-mouvements-et-services/lassociation-de-la-presse-des-mouvements-et-services-deglise
http://jmp.protestants.org/
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