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PAROLE AU BUREAU NATIONAL 
 
 

Nous débutons l’année 2020, les journaux parlaient d’un virus en Chine très contagieux. 
Allait -il envahir la planète terre ? 
Janvier, février le Bureau National a pu se réunir en présentiel, mais dès le mois de mars la 
France fut confinée. Il fallait travailler autrement pour faire face à cette pandémie. Le travail 
par visioconférence débuta. 
 
Avec le « comité de rédaction », « mosaïques de vie », les réunions en visioconférence 
continuèrent afin que nos adhérentes reçoivent notre revue. 
 
Depuis toujours, la parole des femmes est notre priorité. Chaque année des parutions sont 
publiées. A la suite des témoignages reçus dans la revue « passerelle » du mois d’avril, mai, 
juin qui avait pour thème « Notre Eglise dans la tourmente, un an après », il apparaissait un 
mal être de certaines de nos adhérentes face à cette pédocriminalité. Rose Marie Maillier, 
présidente, Véronique Genelle, Bernadette Bellouin, Jacqueline Dupont des adhérentes de 
l’Action catholique des femmes, aidées d’un journaliste du Groupe Bayard commencèrent à 
écrire un livre. Tout au long de l’année, ce livre prit forme et en novembre, il était prêt à 
l’impression avec une préface co-écrite par Flavie Flament et Sarah Abitbol toutes deux 
victimes de violences sexuelles. Après signature des contrats avec Bayard, l’impression se fit 
en décembre. 
 
Ne pouvant faire notre Assemblée Générale en présentiel, nous avons opté pour une 
Assemblée Statutaire en visioconférence. En septembre, après le vote des résolutions, cinq 
nouvelles administratrices étaient élues pour rejoindre le Conseil National. Pour le Bureau 
National une nouvelle présidente, Chantal Nguyen, une vice-présidente, Brigitte Fayard 
étaient élues et un nouvel Aumônier National, le Père Frédéric da Silva était nommé par la 
Conférence des Evêques de France. 
 
Le présentiel et le travail par visioconférence se déroulèrent jusqu’en décembre. Nous 
devions motiver l’ensemble de nos adhérentes au sein des différentes régions. Avec cette 
pandémie, des gestes solidaires se sont mis en place sur tout le territoire.  
Le thème de l’année était « Femmes solidaires en marche pour construire demain. » 
          

 Chantal-Jocelyne-Brigitte 
 
 
En tant que Trésorière Nationale, je suis attentive à la gestion du budget national et aux 

budgets régionaux, je valide les devis, assiste aux rendez-vous avec la conseillère financière 

de la banque. 

Assistée de la responsable financière de l’association, je présente au Conseil National et aux 

Trésorières Régionales, les comptes de l’année précédente avant le vote à l’AAG, réponds 

aux questions et attire leurs attentions sur les points soulevés par le cabinet comptable 

KPMG ou par le commissaire aux comptes. 

J’anime la journée de formation des nouvelles Trésorières Départementales. 

                 Joëlle 
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Nommé Aumônier National de l’Acf en septembre 2020, je n’ai eu que peu de temps pour 

vivre pleinement cette nouvelle mission auprès des femmes. En effet, le deuxième 

confinement étant très vite arrivé, mon enthousiasme de nouvel Aumônier National a vite été 

refreiné ! Pourtant, je dois dire aussi que mon désir de rencontrer les actrices nationales et 

régionales du mouvement, ainsi que les aumôniers est resté intact depuis le début. J’ai dû 

très vite me familiariser avec la communication par visioconférences (même si ce n’est pas 

vraiment ma tasse de thé !). Cela a permis en tout cas de faire connaissance avec l’équipe 

nationale, de gérer les urgences du mouvement et d’assurer la continuité pastorale. Cela a 

aussi permis de poursuivre la rédaction de Passerelle, revue du mouvement particulièrement 

précieuse et attendue en ce temps de pandémie, pour faire le lien entre les femmes et entre 

les femmes et le mouvement.  

C’est d’ailleurs la préoccupation majeure des femmes en Acf : continuer, par tous les 
moyens, à entretenir le lien entre là où les réunions d’équipe n’étaient pas possibles, surtout 
avec les femmes isolées, malades ou atteintes par le grand âge. Les rapports d’activité 
régionaux que nous venons de collecter relatent d’ailleurs cette multiplication des actions de 
ce type menées partout en France, souvent discrètement et humblement. Personnellement, 
je suis également témoin de la fidélité au mouvement des femmes responsables, au niveau 
national, régional et local. Beaucoup de générosité et de persévérance, et même une « 
euphorie » certaine (comme le soulignait un aumônier régional) à redécouvrir une société 
encore capable de soutien, de solidarité et de fraternité. 
 
Malgré tout, ce dynamisme et cet enthousiasme ne sont malheureusement pas parvenu à 
cacher les difficultés exacerbées par la pandémie.  
• J’arrive à un moment où sont formulées, avec plus ou moins de clarté (et de courage !), 
bon nombre de difficultés devenues encore plus préoccupantes : baisse du nombre 
d’adhérentes, départ des aumôniers non remplacés, baisse des abonnements à la revue (ce 
qui fragilise sa publication), disparition du mouvement dans certains diocèses. Ces difficultés 
sont de véritables défis pour le mouvement même si aujourd’hui elles obscurcissent le ciel de 
l’Acf.  
• La pandémie et ses corolaires (communication par visioconférence, par mails…) ont 
certainement contribué à relâcher les « garde-fou » relationnels, ce qui altère notablement le 
climat au sein du mouvement.  
 
A l’heure d’aujourd’hui, je rends grâce à Dieu pour toutes ces femmes fidèles à l’Acf. Je 
rends grâce aussi à Dieu pour leurs aumôniers et leur engagement auprès des femmes. Je 
demande au Seigneur de susciter des énergies nouvelles et des perspectives nouvelles à 
notre mouvement. Que nous puissions redécouvrir l’ADN de notre mouvement, pour mieux 
pouvoir le proposer aux nouvelles générations, en l’adaptant aux nouveaux modes de croire 
et sans en perdre de l’intuition essentielle. Je le crois et je l’affirme avec beaucoup de 
conviction : l’Acf est un mouvement d’avenir. 
 
         Père Frédéric da Silva 
 

Temps de bénévolat  
 
 
 
 

22 000 heures 
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CHRONIQUE DE L’ANNEE 2020 DU BUREAU NATIONAL 
 
Janvier : 
 
Bureau National : 

• Rendez-vous avec Monsieur Varin, Groupement d’achat «Le CEDRE» 
• Rendez- vous avec le Cabinet d’Avocats Delsol 

• Réunion à la Conférence des Evêques de France (CEF) 
• Conseil National 

 
Février : 
 
Bureau National : 

• Rendez-vous avec le Cabinet d’Avocats Delsol 
• KPMG expert-comptable 

• Conférence des Evêques de France : réunion COMMAF 
 
Mars : 
 
Bureau National : 

• Rencontre avec les salariées 
• Rendez-vous à la banque avec la conseillère 
• Visioconférence avec le Cabinet Delsol pour une lecture des statuts de l’association 

 
16 Mars 2020 : 
• Début du confinement pour donner suite à la crise sanitaire en France 

 
Avril : 
 

• Visioconférence du Bureau National avec les salariées pour une relecture du rapport 
d’activité 2019 

• Visioconférence avec le « Collectif contre la traite des êtres humains ». 
 
Mai : 
 

• Visioconférence du Bureau National pour continuer les activités de l’association 
• Visioconférence avec le « Collectif contre la traite des êtres humains » 

 
Juin : 
 

• Visioconférence du Bureau National 
 
Juillet : 
 
Bureau National en présentiel : 

• Rendez-vous avec l’association « Elles aussi » 
• Conseil National  

• Visioconférence avec le « Collectif contre la traite des êtres humains » 
 
Août : 
 
Bureau National en présentiel 
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Septembre : 
 
Bureau National : 

• Conseil National  

• Assemblée Générale au Sénat de « Elles aussi » 
• Assemblée Générale Statutaire par visioconférence. (Election d’une nouvelle 

présidente, d’une nouvelle vice-présidente et de cinq administratrices. Un nouvel 
Aumônier National a été nommé par la Conférence des Evêques de France.) 

• Visioconférence avec le « Collectif contre la traite des êtres humains » 
 
Confinement du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020. 
 
Octobre : 
 

• Visioconférence du Bureau National 
• Visioconférence avec le « Collectif contre la traite des êtres humains » 
• Signature de la charte avec le « Collectif Promesse d’Eglise » 

 
Novembre : 
 
Bureau National : 

• Visioconférence avec le Groupe Bayard 
• Signature avec Bayard du contrat pour l’édition du livre en cours d’écriture 
• Visioconférence avec le « Collectif Promesse d’Eglise» 
• Visioconférence pour participer aux « Semaines Sociales » 

• Visioconférence avec le « Collectif contre la traite des êtres humains » 
 
Décembre : 
 

• Visioconférence du Bureau National 
• Sortie du livre « En finir avec le silence » 
• Visioconférence avec le « Collectif Promesse d’Eglise » 
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FONCTIONNEMENT 
 

NATIONAL : 

L’Action catholique des femmes s’appuie sur des bénévoles pour accomplir sa mission. Une 

présidente, deux vice-présidentes, une Trésorière Nationale, un Aumônier National, sept 

Nationales Déléguées de Région, 8 administratrices forment le Conseil National. 

4 salariées (responsable administrative et financière, comptable, secrétaire et coordinatrice 

de régions) travaillent aussi à la bonne marche de l’association. 

  

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 

de rendre compte auprès des équipes régionales. 

 

Les équipes régionales aident et soutiennent les équipes départementales pour la mise en 

place du projet associatif.  

 

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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2020 EN CHIFFRES 
 

2337 bénévoles sur 59 départements 

       311 équipes locales 

 
           

       1577 cotisations 

 

 

Temps de bénévolat 

        1171 abonnements  

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38571 heures  

Bureau National 

compris 
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LA VIE DES REGIONS 
 

En 2020, le thème d’année « Femmes solidaires en marche pour construire demain » 

impliquait l’organisation de rencontres régionales et départementales. Celles-ci n’ont 

malheureusement pas toujours eu lieu du fait de la crise sanitaire.  

Durant la pandémie marquée par plusieurs confinements, la solidarité a pris tout son sens.  

Avec les expériences vécues, quelles solidarités mettons-nous en place ? 

Quel monde voulons-nous pour demain ? 

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

territoires afin de mettre en œuvre des actions solidaires. 

Découvrons le bilan annuel dans les neuf régions de France.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Nord  
Ile de France  

Centre 

  Ouest  

 

Sud-Ouest  

Est 

 

Centre- 

Est 

Provence- 

Méditerranée 
      Midi-Pyrénées 
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REGION 1-ILE DE FRANCE 
 

En dépit de la crise sanitaire, deux nouvelles femmes ont rejoint deux équipes locales. L’une 
a intégré l’équipe de La-Queue-en-Brie et l’autre a rallié l’équipe de Charenton-le-Pont après 
un partage sur les réseaux sociaux relatif à la place des femmes dans la société et dans 
l’Eglise. Les femmes de cette région ont largement témoigné dans différents numéros de la 
revue passerelle et ont particulièrement évoqué leurs vécus du confinement.  
 
Actions individuellement ou en équipes réalisées : 
 
Deux rencontres régionales ont eu lieu en 2020 : 
Le 13 mars, à Paris, les échanges ont essentiellement porté sur les ressentis à la lecture du 
livre de témoignages Mots d’elles. La lecture de cet ouvrage a été l’occasion d’un partage sur 
nos vies de femme, de couple, au travail et dans la vie sociale. Les femmes étaient aussi 
appelées à témoigner des valeurs qu’elles souhaitaient transmettre aux générations futures. 
Le 26 septembre, à Bruyères-le-Châtel dans l’Essonne, la rencontre avait pour thème : 
« Femmes solidaires en marche pour construire demain. ». 15 personnes y assistaient. Après 
des échanges riches en petits groupes autour des solidarités initiées pendant le confinement, 
le Bureau National a présenté les deux axes du projet associatif qui devraient avoir lieu en 
2021 : 

• Une marche qui a pour thème « Je ne marche pas seule, je marche avec toi » visant 
à sensibiliser à La lutte contre les violences faites aux femmes. 

• La création d’une maison d’accueil pour des femmes victimes de violence est à 
l’étude. 

 
Public aidé pendant cette crise sanitaire : 
 
Les actions individuelles ou en équipes réalisées au cours de cette année particulière de 
pandémie ont pris deux directions : 
 

1. Le maintien du lien social et l’ouverture aux autres au nom d’une fraternité 
entre femmes : 
 

Les liens ont été maintenus entre les femmes des différentes équipes en Ile-de-France et des 
liens se sont créés avec de nouvelles personnes. Les appels téléphoniques réguliers, les 
courriels et le maintien de quelques réunions en visioconférence ont permis de rester en 
contact. 
Prendre des nouvelles, communiquer des réflexions et des méditations et se réconforter les 
unes les autres s’est avéré primordial durant cette crise sanitaire. 
Des femmes d’une équipe se sont portées volontaires pour animer sur leur commune un 
réseau d’écoute et d’échanges téléphoniques auprès de femmes isolées, parfois inconnues 
malades et souvent âgées. Certaines personnes esseulées et timides se sont davantage 
livrées au fur et à mesure des conversations téléphoniques. Après le confinement, leurs 
rencontres ont permis de conforter de véritables liens.  
Différentes bénévoles ont accompagné et soutenu des femmes frappées par le deuil. L’une 
d’entre elles témoigne de ses échanges sur un forum de personnes en deuil. Une autre 
femme a alimenté la newsletter et le Facebook d’une paroisse pour que les cérémonies 
puissent être suivies à distance. Ainsi, les membres de la communauté paroissiale, 
provisoirement séparés vivaient une autre forme de proximité. Plusieurs femmes ont 
confectionné des masques en tissus pour des personnes proches. 
 



11 
 

2. L’aide envers les plus vulnérables au nom de la solidarité 
 

La solidarité s’est exprimée envers les femmes des équipes locales mais aussi envers le 
voisinage, les personnes isolées et âgées, le personnel soignant, les SDF et une famille de 
réfugiés. Plusieurs femmes à titre individuel ont effectué des courses de première nécessité 
(alimentation et médicaments) pour leur entourage et pour des voisins. 
Plusieurs bénévoles ont également cuisiné des plats pour des riverains isolés, malades ou 
âgées et quelques personnes en situation de précarité, dont des SDF du bois de Vincennes. 
Une équipe, à l’initiative d’une amie, a mobilisé une dizaine de personnes pour cuisiner des 
plats salés et des gâteaux pendant le premier confinement à destination d’un personnel 
soignant de l’Essonne. Une personne se chargeait de porter les plats en voiture jusqu’à 
l’EPHAD. L’équipe médicale a été touchée par ces attentions répétées car le personnel 
soignant confiné à l’hôtel épuisé était dans l’impossibilité de se préparer à dîner. 
Plusieurs femmes ont effectué des visites à domicile, en maison de retraite et en EPHAD afin 
de rompre l’isolement de personnes âgées et de 
redonner une dynamique de vie à des personnes 
fragiles. Une fois par mois, des actions ont été 
menées avec les petits frères des pauvres (petits 
cadeaux, bouquets de fleurs, chocolats…)  
Une autre a aidé une voisine qui avait besoin de 
conseils sur le plan informatique. Une équipe a 
participé à l’installation d’un café solidaire à proximité 
d’un établissement scolaire afin de susciter des 
rencontres intergénérationnelles. 
Deux femmes ont facilité l’intégration pratique et 
administrative d’une famille de réfugiées syriens, 
accueillie dans un logement provisoire à Charenton. Elles ont aidé à leur déménagement. 
Tous ces gestes solidaires accomplis paraissent simples, mais il n’en faut pas plus pour voir 
fleurir la joie dans les yeux des personnes accompagnées. 
 
Comment notre manière d’être avec les autres a été modifiée pendant la crise 
sanitaire : 
 
La crise sanitaire a mis en lumière l’interdépendance entre les êtres humains. Nous avons 
besoin les uns des autres. Nous avons pris conscience du dévouement de toutes les 
personnes qui n’ont pas compté leurs heures pour soigner, nourrir, apporter une vie plus 
facile grâce à leur travail quotidien. Solidaires dans l’adversité, nous avons cherché à prendre 
soin les uns des autres en respectant la dignité et la singularité de chacun. Dans l’ouverture 
aux autres, toute personne se libère. Nous avons essayé de transmettre un peu de joie et 
d’espérance aux personnes les plus vulnérables. Ces mois de pandémie nous ramènent à 
l’essentiel : au partage, à l’écoute, à l’ouverture sur le monde. Des familles ont renoué des 
contacts. Nous avons l’espoir d’un monde plus humain, avec des valeurs solides. L’une 
d’entre nous témoigne de la relation différente avec son mari malade : 
« Je me suis sentie plus proche de lui, j'avais dans mon cœur beaucoup de compassion. Cela 
m'a fait encore plus réfléchir sur la fin de la vie. Cela a donné encore plus de sens à mon 
quotidien. Mais je dirai aussi aujourd'hui, que notre confiance sans limite ne peut-être qu'en 
Dieu du fait que l'homme est fragile et que notre confiance en l'homme a ses limites ». 
Il n’y a ni responsable régionale ni aumônier régional en Ile-de-France. Une vice-présidente 
accompagne plus particulièrement cette région en lien avec une salariée.  
La trésorière nationale suit les comptes de la région.      

Temps de bénévolat  

                                                                                                                 
2100 heures 
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REGION 2-NORD 
 
Nous n’avions pas imaginé vivre une année comme celle qui vient de s’écouler. Pour cette 
deuxième année de mon mandat, je dois avouer que les choses auraient pu être 
compliquées. Mais avec le soutien de l’équipe régionale et des Déléguées Départementales 
qui n’ont jamais baissé les bras, c’est avec une grande solidarité que nous avons maintenu le 
lien avec nos femmes en équipe et au-delà ! Nous avons débuté cette année par une 
rencontre régionale à Paris, le 4 février. Les rencontres suivantes ont été annulées et nous 
avons pu nous retrouver le 7 octobre pour présenter le projet associatif. Courant avril, nous 
avons sollicité les départements pour réfléchir sur le thème du confinement « Comment vivre 
le moment présent ? ». Toutes les équipes ont répondu présentes. Nous avons continué à 
communiquer et à partager nos différentes initiatives. 
 
Actions individuelles ou en équipes réalisées : 
 
Le mot « solidarité » revient maintes et maintes fois dans les remontées des 
départements : 
 
Beaucoup de femmes ont porté secours à des voisins malades ou à des membres de leur 
famille, réalisé des masques, livré des courses, visité des malades, participé à l’aide aux 
devoirs des enfants. 
Certaines ont organisé un club cuisine en faveur de femmes en 
difficultés financières et matérielles.  
D’autres ont apporté des vêtements et des vivres pour soutenir des 
jeunes femmes sans papiers et sans revenus suffisants. 
 
Engagées au Secours catholique, un service de « maraudes matinales » 
pour servir des petits déjeuners a été mis en place. Une femme déjà 
investie dans la maraude a prêté son fourgon, collecté des produits 
d’hygiène, du linge de toilette et des vêtements. Elle a aussi distribué 
des repas. 
Dans un département, une communauté religieuse a été soutenue. 
Les femmes ont poursuivi leurs activités en paroisse, en s’adaptant à la situation, certaines 
pour l’accompagnement des obsèques, d’autres pour la catéchèse et le catéchuménat.  
Compte tenu de l’âge avancée de bon nombre de nos membres, il est évident que beaucoup 
d’échanges téléphoniques et de mails ont permis de conserver le lien, de prendre des 
nouvelles, de partager des informations concernant le mouvement (transmission de tous les 
messages d’encouragement, d’espoirs de notre responsable régionale et du national).  
Des « chaînes » de prière ont été organisées pour l’une ou l’autre de nos amies malades. 
Une chaîne d’amitié s’est mise en place ; un listing de toutes les adhérentes et leurs 
coordonnées a été fait afin que chacune puisse en appeler une autre. 
 
 
Quelques activités « Acf » ont pu être maintenues :  
 
Chaque Déléguée Départementale a maintenu le lien avec ses équipes locales. 
La pandémie a réduit fortement les activités et les réunions mensuelles, mais les liens ont 
été gardé par téléphone, mails ou en visioconférences. Le 14 mars, une journée a eu lieu sur 
le thème de « l’écologie intégrale » en réponse aux appels du pape François. 
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 En mars encore, une rencontre-débat « Être une femme : 
Quelles vies ! » s’est tenue. Des réunions se sont 
organisées par courrier sous forme de « questions-
réponses », le lien certes fragile a été maintenu. Des 
réunions d’équipes départementales ont eu lieu ainsi que la 
rencontre d’équipes départementales élargies. Dans un 
département, il a été proposé aux femmes d’écrire 
leurs « vécus » du confinement et un recueil des textes a 
été donné aux membres de l’équipe. Une équipe locale a 
reçu une journaliste de Pèlerin magazine pour témoigner 
des bienfaits de nos rencontres. Trois femmes ont participé 
au groupe de travail « En finir avec le silence » 
 
 La pédocriminalité dans l’Eglise et ailleurs : Des femmes en parlent.  

Durant toute l’année 2019, en région, le thème des violences est abordé et particulièrement 

celui de la pédocriminalité à la suite de l’affaire Preynat, au documentaire sur les religieuses 

abusées et aux nombreuses affaires d’abus sexuels. Pour la revue Passerelle, il est décidé de 

faire un numéro sur « L’Eglise dans la tourmente, un an après » : à l’automne 2019, le 

comité de rédaction prend connaissance des témoignages. A ce moment-là, la rédaction sait 

qu’un numéro ne suffira pas. Il faudra un prolongement au récit des témoignages. 

À la suite du Comité de rédaction de Passerelle 98 rue de l’Université, il est décidé de 

préparer une brochure pour aider les personnes victimes ou proches de victimes de 

pédocriminalité. Nous souhaitons porter une parole d’Acf avec « les mots qui font vivre ». 

Nous aurions ici l'occasion d'avoir une parole de femmes libres, sans qu’elle soit occultée par 

d'autres sources.  

En accord avec Rose-Marie Maillier, Présidente et Marie-Lise Moser, rédactrice en chef, 

Véronique Genelle est missionnée pour constituer un groupe de travail, la rédaction ne 

pouvant pas ajouter cela à sa charge. 

Des moyens mis en œuvre : 

- Constitution d’une petite équipe de femmes en Acf concernées par le sujet, capables 

d’apporter des conseils précis sur la conduite à tenir quand on est touché-e par ce 

drame de la pédocriminalité. 

- Des moyens professionnels avec Bayard pour un livre dont la propriété reste celle de 

l’Acf. 

- Une diffusion large avec un réseau de partenaires : La Croix, Le Pèlerin, La Procure 

(bibliothèque, librairies), d’autres réseaux associatifs. Une diffusion dans le monde 

catholique mais aussi à destination d’un large public par l’intermédiaire des salons du 

livre par exemple. 

- Un accompagnement de la conception à la diffusion par une équipe de professionnels 

qui justifie largement le coût de réalisation du livre.  

- Le livre est imprimé. Il arrive chez Bayard-Service et à L’Acf. Avec les autres 

membres du groupe de travail, Jacqueline Dupont a effectué un gros travail de lien 

de chez elle : envois multiples de livres, nombreux échanges téléphoniques, 

propositions à divers médias, communication à nos réseaux Acf, Elles aussi, réseaux 

amis, anciennes en Acf, vente sur secteur géographique, annonces en paroisses, 

vente de proximité. 450 livres sont livrés chez Jacqueline Dupont pour le Nord. 50 

livres chez Rose-Marie Maillier dans le Jura.  La diffusion commence. Mais les salons 
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du livre ont été annulés. Le top départ du lancement sera fait avec La Voix du Nord le 

4 janvier (Nord) et RCF (Jura). 

La confection du livre a demandé environ 80 heures de travail en limite 

basse par personne, séances de 4h et temps de préparation des rencontres 

inclus.  Ce qui fait un total minimal de 320 h de travail bénévole effectif 

pour le groupe de travail. Celui-ci ne s’est pas limité à la rédaction du livre 

mais s’est impliqué pour la diffusion qui se poursuit sur 2021. Des 

approches ont été faites avec les journalistes de Pèlerin Magazine, la Vie 

avec lesquels nous sommes en lien. 

 
L’aide apportée pendant cette crise sanitaire : 
 
Les relations se sont faites spontanément entre membres d’équipes, voisins et familles. 
Chacune a su prendre soin de l’autre en fonction de ses possibilités, de sa motricité et des 
opportunités. 
 
Comment notre manière d’être avec les autres a été modifiée pendant la crise 
sanitaire : 
 
Cette crise sanitaire a modifié nos façons de vivre individuellement et avec les autres. Très 
vite, il a été compris que la seule façon d’agir était l’entraide et le soutien. Tous les messages 
d’amitié, de soutien, d’espérance ont été appréciés. Beaucoup ont pris conscience des 
richesses et des fragilités de la vie et ont réalisé ce qu’était l’indispensable et le superflu ! Il 
est clair que cette crise a intensifié l’entraide et les actions individuelles mais les femmes n’ont 
pas attendu ce virus pour démultiplier leurs activités dans les communautés paroissiales et 
citoyennes. 
 
Regard de l’aumônier régional : 
 
Cela fait tout juste une année que je suis aumônier de notre mouvement Acf. Je dois 
reconnaître que malgré cette année on ne peut plus difficile, j’ai rencontré dans 
l’accompagnement de ce mouvement une chaleur humaine peu commune ; j’y ai senti le désir, 
pour la plupart des membres, d’être totalement dévouées à la cause des femmes et cela en 
harmonie avec l’Évangile. 
Encore une fois malgré le contexte sanitaire peu favorable à la relation sociale, j’ai beaucoup 
apprécié nos rencontres régionales dans lesquelles, une certaine confiance règne entre 
chacune des participantes ; cela étant aussi probablement dû à la responsable régionale. 
J’ai retrouvé dans ces rencontres les signes d’une Église vivante et remplie d’espérance, avec 
parfois, comme aux débuts de l’Église des désaccords qui se règlent finalement dans l’amitié 
et le sens du service à l’ensemble. 
Finalement, je rends grâce à Dieu de m’offrir ces instants où je peux contempler la partie 
souvent oubliée de notre Église que constitue la féminité de celle-ci. 
Merci mesdames, que le Seigneur vous accompagne toujours et partout.  
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Composition du bureau régional : 
 
 
 

Nom Prénom Fonction Adresse Téléphone Mail 

LESAGE Jacques 
Aumônier 
régional 

94, rue Bonaparte 
51430 Tinqueux  

06 81 16 72 89 lesagejacques@yahoo.fr 

BAUDRY Chantal 
Nationale 
Déléguée de 
Région 

26 bis, rue Daguerre 
6620 Le Havre 

06 68 91 99 69 chantalbaudry@free.fr 

VAGNY Nicole 
Trésorière 
Régionale 

9 bis, rue Chauffour 
51340 Bignicourt sur 
Saulx 
 

06 09 27 87 34 yves.vagny@orange.fr 

CATTY Pascale Secrétaire 
23, av Jean Moulin 
02700 Tergnier 

07 84 08 15 84 pascale.catpru@wanadoo.fr 

DEGUERNE Maryse Membre 
3, rue du Dr Mohen 
51000 Châlons-en-
Champagne 

03 26 26 31 97 maryse.deguerne@orange.fr 

 
 

Temps de bénévolat  
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

3820 heures 
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REGION 3-OUEST 
 
 
Actions individuelles ou en équipes réalisées et public aidé pendant cette crise 
sanitaire : 
 
Malgré la crise sanitaire la région Ouest a été active : 

• Portage de colis alimentaires avec le Secours catholique.  
• Appels téléphoniques plus fréquents aux personnes isolées ou visite pour maintenir le 

lien. 
• Participation à cinq rencontres avec le CCFD Terre-Solidaire autour du thème 

« Ensemble pour bâtir un monde solidaire ». 
 

• Fabrication de masques en lien avec les communautés de communes et confection de 
surblouses, de vêtements et de doudous pour le service hospitalier des prématurés. 

• Pendant 2 mois, à cause des travaux dans le bourg, 5 personnes ont distribué une 
dizaine de journaux en prenant chacune leur semaine. 

• Pour que les journées soient moins longues, nous avons organisé un prêt de livres 
entre amies en fonction des goûts de chacune. 

• Pour les personnes isolées des quartiers, nous avons cuisiné des plats déposés pendant 
notre heure de promenade. Ainsi, nous nous sentions utiles. Nous avons aussi pu faire 
les courses alimentaires pour les personnes qui avaient peur de sortir. 

• Notre aumônier a écrit des lettres envoyées à toutes les personnes de l’Acf pour garder 
le contact. 

• Visites dans les EPHAD là où cela était possible ou accompagnement des familles en 
deuil. 

• Proposition de rencontres à des jeunes pour qu’ils puissent échanger et ne pas se sentir 
isolés. 

 
• Une rencontre grand public avec le CCFD, 
sur le thème « Les défis propres aux femmes 
de là-bas et d’ici. » avec l’intervention d’une 
femme, leader féminine des groupes 
sénégalais agricoles, et l’organisation d’une 
table ronde avec des femmes cheffes 
d’exploitation en Vendée et des syndicats 
agricoles. Tout cela a été suspendu et annulé 
par le confinement, cela nous a permis de 
créer des liens en dehors de notre 
association. 
• A partir d’une publication œcuménique 

intitulée « Solidarité interreligieuse dans un monde blessé », l’équipe a proposé des 
pistes de réflexion et a bâti un livret envoyé aux femmes de la Vendée. 
Un autre livret a été réalisé pour Noël, en reprenant les découvertes des secteurs, 
avec des extraits de Fratelli Tutti sur les mots « Solidarité » et « Fraternité », 
accompagné de nos vœux.  
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Comment notre manière d’être avec les autres a été modifiée pendant la crise 
sanitaire : 
 
La crise sanitaire nous a poussé à revoir notre façon de vivre, ne pas courir après tout et 
n’importe quoi. Elle a surtout remis en question nos relations avec les autres. Deux 
confinements qui n’ont pas forcément été vécus de la même façon par chacune, chacun, 
suivant sa situation, son âge et la période. Nous avons dû apprendre à vivre au jour le jour, 
à ne pas trop déprimer, à accepter les contraintes pour être solidaires avec les autres et en 
particulier avec le personnel soignant qui a été mis à rude épreuve face au nombre de 
malades, à l’inconnu des traitements. 
 
Premier confinement : nous étions loin d’imaginer l’ampleur et toutes les répercussions que 
cela pouvait engendrer. Pour certaines, le confinement a d’abord été bénéfique. Cela a 
permis de prendre le temps pour se poser, pour souffler un peu, pour profiter du jardin 
(pour celles qui en avaient un). Puis très vite, l’absence des autres, surtout de la famille, 
s’est fait ressentir. 
 
Deuxième confinement : nous rencontrons des personnes vivant de moins en moins bien la 
privation de liberté et souffrant profondément de voir leurs ainées confinées seules dans les 
EPHAD, sans visite ayant l’impression d’être abandonnées par leurs familles. 
La pandémie a éveillé des peurs et des angoisses chez certaines femmes : peur de la 
contamination, peur de perdre quelqu'un de cher, peur de l’isolement, peur des séquelles 
physiques, peur de sortir, peur du gendarme, peur d’être suspecté, angoisse des routes 
désertes, angoisse du silence. 
Comment encourager les personnes malades n'osant pas se rendre à l'hôpital pour y 
effectuer leur traitement ?   
Cela nous a incité à inventer des nouvelles manières de garder des liens, prêts à découvrir 
des moyens modernes de communication, pour matérialiser notre soif d’échanges et de 
partages. Cela a aussi permis de renouer des liens avec des personnes éloignées, de régler 
certains conflits, de créer des liens autrement, d’envoyer des messages d’amitié, des beaux 
textes, un peu d’humour ou des prières.  
Le confinement a rendu nécessaire l’adaptation de notre manière de fonctionner dans nos 
départements.  
Nous voulions motiver les femmes des équipes locales tentées de lâcher prise avec le 
mouvement. 
 
Le regard des aumôniers sur l’année 2020 : 
 
En 2020, il y a eu moins de rencontres d'équipes. Mais les équipes diocésaines sont restées 
en lien avec des rencontres régulières en présentiel ou par zoom. Des réalisations ont permis 
de garder le lien avec les membres des équipes (exemple : livrets envoyés à toutes les 
personnes en équipe.). Nous sommes émerveillés du dynamisme des personnes et des 
équipes de l'Acf. Les Aumôniers trouvent bien leur place dans les préparations et la 
réalisation de temps forts tels que récollection, marche, journée de formation, relecture de 
vie. L'aumônier diocésain de l'Acf porta le souci de faire se rencontrer les accompagnateurs 
et accompagnatrices des équipes Acf de son département pour un temps de partage, 
d'écoute, de formation et d'information. Nous avons souligné l'importance de la vie d'équipe 
dans le mouvement. C'est un lieu de soutien, d'écoute, et de vie fraternelle. Nous portons 
avec les membres de l'Acf, la responsabilité d'appeler des femmes à faire équipe avec 
d'autres. Ce n'est pas facile pour les femmes d'inviter, ni pour les prêtres. Mais, il nous 
parait essentiel de proposer l'Acf. 
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Pour les responsables, cela n’a pas était facile. Tant de projets préparés ont dû être annulés 
au profit de propositions nouvelles et variées pour aider à traverser le confinement et la 
pandémie. Notre souci était surtout que la parole circule, par des courriers, des livrets de 
témoignages, des rencontres en visioconférences, afin que les femmes vivent des temps en 
Acf. 
Nous voulions surtout que nos paroles soient remplies d’espérance, qu’ensemble nous 
puissions vaincre les peurs et la solitude. Malgré les masques que nous portons, nous 
refusons de nous enfermer dans le découragement. 
 
 
Composition du bureau régional 
 
 

 

 
  Temps de bénévolat 

 
 
 
 
 
 
 

Nom Prénom Fonction Adresse Téléphones Mail 

GUILLOTIN Bernadette 
Nationale 
Déléguée 
de Région 

6, rue du 
Terrier,  
85440 Saint 
Hilaire la Forêt 

02 51 22 63 40 
06 95 05 10 42 

bguillotinfr@yahoo.fr 

GOURIN 
Marie-
Paule 

Trésorière 
Régionale 

11, rue Bel Air 
49600 
Beaupreau 

02 41 63 08 20 
06 95 77 33 65 

mariepaule.gourin@gmail.com 

MANCEAU Louison 
Aumônier 
Régional 

9, place des 
Terrasses 
49430 Durtal 

02 41 76 31 52 
06 81 35 28 07 

louison.manceau42@gmail.com 

COULONNIER Annick Membre  

2, rue de 
l’Enclos 
85530 La 
Bruffière 

02 51 42 59 77 
06 31 97 29 31 

annick.coulonnier@orange.fr 

DESERT  Chantal Membre 

3, chemin de la 
Maison Neuve 
49500 
L’Hôtellerie de 
Flee 

02 41 61 65 76 
06 58 21 62 62 

chantal.desert49@gmail.com 

 TRICARD  Brigitte Membre 

70, La 
Rabretière 
85140 Les 
Essarts 

02 51 48 44 24 
06 84 16 65 16 

vendeen@wanadoo.fr 

2144 heures 
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REGION 4-CENTRE 
 

Actions individuelles ou en équipes réalisées  
 
L’année 2020 a été très perturbée par la pandémie et la vie des équipes Acf en a été très 

marquée.  

 
Les réunions d’équipe ont parfois été maintenues dans certains départements. 

• Les femmes des équipes locales ont largement communiqué par téléphone ou se sont 
rencontrées de façon individuelle 

• Echange par mail de dessins humoristiques, poèmes, prières et articles de journaux 
Elles ont porté attention aux plus fragiles et isolées par de nombreuses visites :  

•  Visite de proximité, ou lors d’activités ponctuelles autorisées par les restrictions.  
• Visites en EPHAD  

• Visite de parents âgés à domicile, 
• Visite en résidence autonomie derrière un plexiglas 
• Contribution à la réflexion sur la COVID  
• Point-rencontre le 18 janvier, sur le thème « Sommes-nous prêtes pour une 

conversion écologique ? » 
avec 14 femmes présentes.  

• Une équipe départementale a 
désiré maintenir un minimum 
liens en présentiel en 
programmant trois rencontres, 

• La plupart des membres ne 
sait pas manier les outils  
informatiques pour des 
rencontres en virtuel. 

  
 
Comment notre manière d’être avec les autres a été modifiée pendant la crise 
sanitaire : 
 

• Prise de conscience de l’importance des relations sociales et fraternelles.  
• Souci de garder et de transmettre l’espérance, de rester positive malgré la situation 

sanitaire et sociale. 
 
Composition du bureau régional : 
 
Il n’y a plus de bureau régional mais une trésorière assure la gestion comptable. 
 

Temps de bénévolat de la trésorière  

 
 
 
 
 
 
 

25 heures 
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REGION 5-EST 
 
Actions individuellement ou en équipes réalisées : 
 
Ayant fait très peu de réunion au début de l’année 2020, nous n’avons pas eu l’occasion de 
prévoir des actions. 

• Réunion de janvier, « goûter nouvelle année » 
• Retrouvailles pour certaines équipes en septembre 2020 
• Nous avons pris des nouvelles les unes des autres par téléphone ou mail. 
• Courses faites pour des personnes âgées. 
• Chanter avec la chorale à des enterrements 
• Lors du premier confinement, réalisation de masques en tissus en grande quantité en 

lien avec le Secours catholique pour les Mairies, CCAS … 
 

• Confection d’affiches avec des slogans tricotés en hommage aux soignants et incitant 
au respect des gestes barrière apposés sur la grille de l’hôpital et relai sur les réseaux 
sociaux. 

• Confection de carrés roses tricotés à l’occasion d’octobre rose avec des restes de 
laine cousus ensemble pour faire des écharpes que l’on retrouvait dans les 
commerces et sur la façade d’un hôtel de ville  

• En coordination avec le Secours catholique et le CCAS :  
o Transport des personnes non véhiculées pour les amener à leurs RV médicaux 

ou administratifs 
o Distribution de jouets aux enfants de 

familles nécessiteuses ciblées 
o Distribution de petits cadeaux de 

première nécessité dans des boites de 
chaussures (hygiène, chaleur, lecture, 
friandises…) 

• Continuité du mouvement pour les femmes 
battues  

• Rencontres en équipes locales par petit 
nombre sur des thèmes variés : la rumeur, la 
liberté, le vécu du confinement, la candidature 
d’Anne Soupa à l’évêché de Lyon. 
 
 

Public aidé pendant cette crise sanitaire : 
 

• Des personnes âgées isolées, la famille proche et des amis. 
• Les membres de ma famille.  
• Prendre des nouvelles d’un voisin malade 
• Echanger davantage avec mes amies et mes nièces par téléphone ou sms 

• Être très à l’écoute et réconforter les personnes ayant perdu un membre de leur 
famille pendant le 1er confinement. 

• Les personnes suivies habituellement par le Secours catholique et le CCAS 
• Les femmes actuelles des équipes Acf ainsi que les anciennes par le lien téléphonique 

ou mail puis rencontres à la sortie de la messe dominicale dès que cela a été possible 
• Soutien financier supplémentaire aux associations d'aides aux plus démunis. 
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Comment notre manière d’être avec les autres a été modifiée pendant la crise 
sanitaire : 
 

• Les relations de voisinage ont changé grâce à l’entraide : « Je servais de chauffeur et 
de coursier à ma voisine qui, inversement, m’a proposé son aide. C'est un jeune 
couple qui m’a agréablement surprise. Une autre voisine avec qui j'ai fait de 
nombreux scrabbles, bien emmitouflée dans le jardin. » 

• Appréhension de gestes affectueux, embrassades, distance (il n’y a plus de 
spontanéité). On vit au rythme du Covid. 

• J’ai davantage échangé avec les autres, soit par téléphone, soit par visioconférence, 
pour les aider à ne pas sombrer dans la déprime. Je leur ai prêté plus d’attention 
(isolement, maladie). J’ai remarqué des situations précaires auxquelles je ne prêtais 
pas attention avant. 

• Plus d’attention à la nature. 
• La qualité des rapports les uns avec les autres a été apprécié.  
• Être disponible pour celles qui en ont besoin. 
• Surtout se sentir responsable de notre communauté en respectant toutes les 

consignes. Nous ne sommes pas seules et notre comportement individuel influence la 
vie de tous. 

• Les amitiés ont évolué. Certaines sont restées particulièrement fidèles en prenant des 
nouvelles.  
 

Regard de l’aumônier régional : 
 
Deux facteurs ont influencé ma mission d’aumônier : 

• La Covid-19 évidemment ; 
• Comme je l’avais annoncé dès ma nomination, la priorité accordée à mon ministère 

presbytéral. À l’époque exercé en paroisse, il s’est depuis lors étendu au doyenné et, 
depuis quelques mois, à la zone pastorale. 

Dans ce contexte, j’avoue n’avoir pas contacté l’ensemble de mes confrères aumôniers pour 
faire un point sur leur mission, leurs joies et leurs difficultés. Cependant, lors d’entretiens 
occasionnels avec l’un ou l’autre en Alsace, j’ai senti que, s’ils acceptent d’accompagner des 
équipes, ils semblent cependant ne pas vouloir prendre du temps pour échanger sur leur 
vécu d’accompagnateurs ou approfondir la spiritualité de l’Acf. Les rassemblements 
régionaux et départementaux ainsi que les réunions de bureau sont suspendus. La 
visioconférence aurait pu être une solution, mais elle n’emporte pas suffisamment de 
suffrages. Faut-il faire avec les seules femmes qui savent gérer ? Sur le plan local, l’une ou 
l’autre équipe se rencontre, dont celle que j’accompagne. 
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Composition du bureau régional : 
 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE MAIL 

LUCOT Françoise 
24 Boulevard Ney 

54700 Pont à Mousson 
06 63 29 26 17 lucot.francoise@outlook.com 

DURUPT Michèle 

2 Bis Chemin de 

Lambertfaing 

 88120 Cleurie 

06 10 33 75 12 michele.durupt@sfr.fr 

GIRROY Gabriel 
15 Rue de la Gare 68540 

Bollwiller 
06 32 55 67 42 gabriel.girroy@laposte.net 

SCHULTZ Lucienne 
1 Rue de Verdun 

68500 Berrwiller 
07 82 78 41 26 l_schultz@orange.fr 

DEYBACH Régine 
28 A Rue de Guebwiller 

68500 Merxheim 
03 89 74 35 32 regine.deybach@hotmail.fr 

MICHAUD 
Marie-
Thérèse 

6 Rue Claude Lombard 

39100 Dole 
06 23 01 81 21 michaud.mt@wanadoo.fr 

BEUQUE Christine 
3 Chemin des Seignes 

25500 Morteau 
03 81 67 11 60 beuquechristine@gmail.com 

WOLFF Michèle 
11 Rue des Vignottes 

57400 Cuvry 
06 42 25 66 69 michele.wolff57@orange.fr 

 
Temps de bénévolat pour un département  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

80 heures 

mailto:lucot.francoise@outlook.com
mailto:michele.durupt@sfr.fr
mailto:gabriel.girroy@laposte.net
mailto:l_schultz@orange.fr
mailto:regine.deybach@hotmail.fr
mailto:michaud.mt@wanadoo.fr
mailto:beuquechristine@gmail.com
mailto:michele.wolff57@orange.fr
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REGION 6-CENTRE-EST 
 

Une année bien étrange que cette année : des projets annoncés, remis et finalement 

annulés. Nous avons jonglé avec le virus, alternant périodes de confinement, de couvre-feu, 

de restrictions. Malgré tout, la région est restée dynamique : 

Il a fallu innover, s’adapter mais surtout garder le lien avec les départements. De nombreux 

courriels ont été échangés aux rythmes des temps forts (Pâques, Noël) mais aussi des 

saisons. 

 

 

Actions individuelles ou en équipes réalisées : 

Guidées par l’esprit de notre mouvement, des initiatives individuelles ont vu le jour : 

 

• Une solidarité « sociale » :  
 

Partage des infos : les « liens » étaient soit transférés par les départements à leurs membres 

soit imprimés et déposés dans les boites à lettres des personnes du mouvement non 

« informatisées ». 

Appels nombreux et réguliers tant au niveau local, départemental ou régional. 

Aide aux courses entre voisins. 

Collecte pour aider les personnes en grande précarité (Restos du cœur) mais aussi dons de 

vêtements ou de linge car les boutiques solidaires considérées comme « non essentielles » 

étaient fermées. 

 

• Une solidarité de l’amour et de l’espérance : 
 

Lors de l’accompagnement des familles endeuillées qui pour certaines ont vécu un 

traumatisme (visites interdites, solitude du malade, impossibilité de dire adieu). 

Intégration dès qu’il a été possible pour certaines, des « Bulles de visite » dans les EHPADs 

pour pallier les conditions drastiques des visites pour les familles (horaires, jours pas 

adaptés). 
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L’absence d’activés a permis à certaines d’entre nous une introspection et une 

réflexion. 

De nombreux témoignages ont répondu au thème de notre revue Passerelle sur « le 

confinement et après » 

Dès qu’il en a été possible, les équipes se sont retrouvées pour échanger 

La rencontre de région début octobre à Lyon, a permis de partager le thème du projet 

associatif de l’année « Femmes solidaires en marche pour construire demain » Le projet de 

marche a retenu l’attention car c’est un moyen convivial de faire connaitre notre 

mouvement, de rencontrer des jeunes femmes. 

Composition du bureau régional : 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Téléphone Mail 

FAYARD Brigitte 
Nationale 
Déléguée 
de Région 

13 rue centrale  

43290 Montfaucon 
04 71 59 96 34 

fayardyv@wanadoo.fr 
 

MANDON Madeleine 
Trésorière  
Régionale 

14 route de 

Cussieux 

42400 St Chamond 

09 51 74 32 68 
madeleine.mandon@gmail.com 

 

SEON 
Marie-
Thérèse 

Secrétaire 

36 rue du cygne 

sauvage 

42290 Sorbiers 

04 77 53 67 
92 

mt.seon@free.fr 
 

PICHON Joseph 
Aumônier 
Régional 

6 place de l'Hotel 

de Ville 43220 

Dunières 

04 71 56 63 
87 

pichon.joseph@orange.fr 
 
 
 

 

 

En région l’équipe du bureau reste identique, mais il nous faut penser à l’avenir avec un 

renouvellement de ses membres. 

Temps de bénévolat  

 

 
 

  

3600 heures 

3600heures  

mailto:fayardyv@wanadoo.fr
mailto:madeleine.mandon@gmail.com
mailto:mt.seon@free.fr
mailto:pichon.joseph@orange.fr
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REGION 7 SUD OUEST 
 
Actions individuelles ou en équipes réalisées : 
 
Des rencontres en équipe ont pu avoir lieu dans 6 départements : thèmes abordés : le 
confinement, le mariage, rêve d’un monde, maturité et paix intérieure, le baptême, la 
pédophilie, violences sexuelles à l’intérieur de l’église et conséquences de ces dérives, l’Eglise 
Verte, oser être soi-même, écouter son désir, réflexion à une mise en place de réunions 
centrées sur les textes de la Bible en lien avec les femmes de la Bible, thèmes choisis dans 
Passerelle. Pendant les confinements, les échanges se sont parfois faits par téléphone ou 
mails. 
 
Des réunions de bureaux départementaux pour préparer l’Assemblée générale statutaire ont 
eu lieu mais des rencontres diocésaines ont souvent dû être annulées ; ainsi par exemple : la 
société d’aujourd’hui a-t-elle besoin d’un sens ? 
 

 
• Au niveau de la région, deux 
rencontres préparées en bureau 
auraient dû avoir lieu pendant les 
deux confinements : en mars « Est-ce 
difficile pour moi de changer ? »et en 
novembre sur le projet associatif. 
• Des femmes ont participé à un 
débat organisé par le journal Sud-
Ouest sur le thème : « La place des 
femmes en Charente-Maritime. » 

• Nous avons maintenu les contacts téléphoniques et mails entre membres du bureau 
régional, les déléguées départementales et les équipes locales.  

• En juin, un repas inter-équipes a été organisé pour clôturer l’année 
• Une équipe départementale a réalisé comme chaque année un livret synthétisant 

leurs activités.  
 
Public aidé durant cette crise sanitaire : 
 

• Information et maintien du lien, avec deux familles catholiques (Une Arménienne, 
une Géorgienne) en attente de régularisation de situation. 

• Aide aux plus démunis (actions individuelles avec le Secours catholique) 
• Des sorties limitées autour du quartier ont permis la rencontre et l’écoute de 

personnes connues ou nouvelles. Parfois, elles se sont même confiées. 
• Dans l’association dont elle fait partie, une femme a pu réaliser plusieurs actions : 

une vente de Jacinthes pour aider les enfants atteints du cancer dans des projets de 
découvertes. Une vente de muguet pour financer la visite en EHPAD d’un chien 
accompagné d’un dresseur professionnel afin de distraire les pensionnaires (elle a été 
présente lors d’une de ces interventions : c’était magique !) Une soupe réalisée par 
des chefs cuisiniers au marché dont le produit de la vente allait à l’aide aux 
handicapés. 

• Des femmes ont accueilli sur leur parking la caravane d’une femme et de son fils de 
16 ans venu faire la saison dans leur région. N’ayant plus de travail à cause des 
mesures sanitaires, elles les ont aidés (branchement eau et électricité chez elles) et il 
s’est organisé avec les voisins une chaine de solidarité pour la nourriture. Cela a duré 
3 mois. 
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• Avec son association de danse, une femme a entrainé tout un quartier en dansant 
pour les soignants. 

• Certaines ont fait les courses quotidiennes pour leurs parents ne pouvant plus sortir. 
D’autres se sont occupées de personnes âgées proches de chez elles. D’autres encore 
ont préparé des repas pour des personnes de leur immeuble. 

 
Comment notre manière d’être avec les autres a été modifiée pendant la crise 
sanitaire : 
 
Les liens ont été resserrés dans beaucoup de familles. 
Des contacts réguliers avec les personnes les plus isolées (visites, téléphone) se sont 
développés. 
Les relations avec les autres ont changé en ce sens qu’elles sont plus authentiques et vont à 
l’essentiel. 
La crise du COVID a éloigné des femmes de la pratique religieuse, donc de la communauté 
chrétienne. Beaucoup regardent la messe télévisée. Peu ou pas de contacts amicaux. 
 
Le regard des aumôniers sur l’année 2020 : 
 
« Quand quelque chose se met en place, j’essaie d’être présent. J’aime bien ce mouvement. 
Je le pratique depuis plus de 30 ans. Les femmes que je rencontre m’apportent beaucoup.  
Je suis heureux que le Pape donne un coup de pouce pour la prise de responsabilité dans 
l’Eglise des femmes. Le nombre de femmes au Vatican augmente. Le mouvement est en 
route (Paul Mounicoux) » 
 « Notre aumônier départemental n’a pas pu participer aux rencontres départementales 
puisqu’il n’y en a pas eu. Nos aumôniers en équipe sont toujours aussi fidèles et nous 
soutiennent dans nos rencontres Acf. Un parmi eux nous a adressé un magnifique mot 
d’encouragement : « Bravo pour le compte rendu de la vie du mouvement : pour le combat 
continuel contre les violences faites aux femmes (engagement depuis longtemps) ; pour la 
place des femmes dans la société et dans l’Eglise ; pour les responsabilités féminines 
reconnues par la hiérarchie masculine. » 
Composition du bureau régional : 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE MAIL 

LAFAYSSE Elisabeth 
54 Rue Brémontier 

33700 Mérignac 

06 04 07 73 
93 

elisabeth-lafaysse@orange.fr 

NOE Fabienne 
6 Rue des Chênes  

33450 Montussan 

06 83 17 34 

27 
fabienne.acf@gmail.com 

MOUNICOUX Paul 

13 Rue Saint 

Aignan 33450 St 

Loubes 

06 68 40 39 
65 

sp.stloubes@orange.fr 

CANTINOLLE Corine 

154 Avenue Jean 

Mermoz 86100 

Chatellerault 

06 14 26 11 
53 

corine.cantinolle16@orange.fr 

 

GUIONNET 

 

Jeanine 
8 Avenue de la 

République Apt3  

79000 Niort 

 

06 33 73 06 
75 

 

jguionnet@hotmail.fr 
 

Temps de bénévolat  

 

 
600 heures  

mailto:elisabeth-lafaysse@orange.fr
mailto:fabienne.acf@gmail.com
mailto:sp.stloubes@orange.fr
mailto:corine.cantinolle16@orange.fr
mailto:jguionnet@hotmail.fr
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REGION 8 MIDI PYRENEES 
 

Actions individuelles ou en équipes réalisées : 

 

• Investies dans la Pastorale de la Santé, visiteuses dans les hôpitaux et les maisons de 
retraite : Comme les visites n’étaient pas permises en raison du protocole sanitaire, 
les femmes ont continué leur mission d’une autre façon : appels téléphoniques aux 
établissements, aux familles et depuis la Covid, elles veillent sur les personnes du 
voisinage.  

• Le lien a été maintenu avec des appels téléphoniques, des courriels aux membres des 
équipes ainsi qu’à des amies, il y a eu aussi des partages par visioconférences, des 
envois réguliers de prières, de chants, de méditations, de newsletters. Surtout ne pas 
rompre le lien, ne pas oublier que certaines étaient vraiment isolées et seules. 

• Certaines ont fait en sorte de faire travailler les commerces de proximité et de 
continuer après confinement. 

• Propositions de rencontres en juin pour échanger sur le vécu pendant le confinement 
et réflexion spirituelle « Que peut-on lire dans les 
signes des temps ? » 

•  Engagée dans RESF (Réseau Éducation Sans 
frontières), quelques rencontres avec des migrants 
pour l’apprentissage du français et l’aide matérielle à 
des familles arméniennes. 

• Avec des jeunes et des paroissiens, nous avons 
confectionné des cartes à offrir aux résidents d’une 
maison de retraite. Nous avons reçu un grand 
nombre de cartes, une belle participation des jeunes 
de l’aumônerie, des enfants du catéchisme, des 
personnes de divers services, etc… Des panneaux 
ont été réalisés et portés dans les 6 maisons de 
retraite et nous avons également réalisé un signet 
pour chaque résidente et chaque personnel soignant 
– Un très beau partage - 

• Nous avons initié une collecte de jouets. Deux mairies ont accepté de nous aider en 
diffusant l’information (un point collecte a même été organisé dans un bureau de 
poste) Les jouets et les livres offerts généreusement ont été partagés entre le 
Secours Populaire, l’Association à Mi-Chemin (Association qui organise des actions de 
solidarité pour les enfants en difficulté à l’échelle locale et internationale) des crèches 
communales et des familles en grande précarité. Beaucoup de joies et de partages. 

• Temps d’écoute et de partage avec le Secours catholique. 
• Engagement aux Restos du cœur avec distribution de paniers à domicile - 
• En raison du COVID, investissement plus personnel auprès des familles en deuil lors 

de la célébration des funérailles (préparation, célébration, accompagnement) 
• Investissement dans une troupe de clowns pour garder le lien pendant le 

confinement :« Notre troupe s'appelle LES TAMALLOUX. Nous sommes tous des 
"apprentis comédiens". Pendant le confinement, ne pouvant pas nous retrouver et 
toujours avides de créations, nous avons eu l'idée de créer des petites vidéos et de 
les partager ce qui nous a permis de garder ce lien qui nous est si cher. J'ai 
commencé au début du confinement avec mon petit-fils pour dédramatiser la 
situation due à la COVID, par une vidéo sur laquelle nous étions tous les deux en 
clowns, attaquant la Corona (que nous avions fabriqué avec un coussin et des 
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épingles à linge) avec des objets du quotidien, en expliquant les gestes barrières. J'ai 
partagé la vidéo avec le groupe qui a tout de suite accroché, nous en partageons 
régulièrement. Nous avions préparé un spectacle spécial "confinement" mais nous 
n'avons pas encore pu le présenter. » 

 

Public aidé pendant cette crise sanitaire : 

 

Les femmes de la région ont donné de leurs temps à des personnes en situation de 

précarité : personnes âgées, voisins, migrants, commerçants, jeunes, personnel soignant, 

sans oublier bien sûr leur propre famille. 

 

Comment notre manière d’être avec les autres a été modifiée pendant la crise 

sanitaire : 

 

• Prise de conscience de nos fragilités et de notre vulnérabilité (âge, maladie, 
précarités diverses) ce qui nous rapproche des pauvres d’ici et d’ailleurs 

• L’urgence de la solidarité afin que les inégalités déjà bien présentes ne s’accentuent 
encore davantage : conscience de nos responsabilités individuelles et collectives dans 
la société, l’environnement 

• Consommer différemment (circuit court, commerces de proximité, jardinage etc…)  
• Redonner la vraie valeur aux petits bonheurs du quotidien (profiter de la nature, 

d’une rencontre, d’un sourire, d’une balade etc…) 
• Découverte d’une autre façon de vivre avec les autres. 
• Adopter un autre rythme en famille, plus de lâcher prise (sports ensemble, activités 

manuelles) 
Chacune essaie de vivre cette crise sanitaire en harmonie avec son ressenti le plus intime. 

 

Regard de l’aumônier régional : 

 

Etrange année qui, depuis mars, nous a petit à petit anesthésiés, après les premiers mois de 

confinement où l'on sentait presque une euphorie autour des actions de soutien, de solidarité, 

de fraternité, la "pression" a baissé et même si ces gestes continuent, ils sont moins relevés 

et mis en valeur. Il semble que nous nous sommes accommodés de la situation, bien qu'ils 

soient nombreux ceux qui vivent ce deuxième confinement plus difficile psychologiquement. 

Cette pandémie nous oblige à réaliser que l'on peut vivre avec moins de biens mais pas moins 

de liens.  

 

 

  



29 
 

Composition du bureau régional : 

 

Nom 
Préno
m 

Fonction Adresse Téléphone Mail 

CORONAS Annie 
Nationale 
Déléguée de 
Région 

4, rue du 

pigeonnier  

11140 Axat 

04.68.20.54.88 

06.50.38.54.88 
annie.coronas@wanadoo.fr  

GILS André 
Aumônier 
Régional 

5, avenue St Louis 
 11620 
Villemoustaussou 

04.68.25.15.32 agils@laposte.net 

JOFFRES Maryse 
Trésorière 
Régionale 

Espanel 82220 

Molières 

05.63.67.61.32 

06.74.10.54.90 
jlm.joffres@orange.fr 

PLESSIX 
DECLUSE 

Isabelle Secrétaire 
9 impasse du 

chêne 81710 Saix 
05 63 74 88 94  isabelle.decluse@hotmail.fr 

FRANCO Colette Membre  

17 chemin Plaine 

Cadirac 09000 

Foix 

06.85.27.55.77 colette.franco@gmail.com 

 

  Temps de bénévolat : 

 

  760 heures 

3600heures  
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REGION 9 - PROVENCE-MEDITERRANEE 

 
Actions individuellement ou en équipes réalisées : 
 

• Cette année a été très particulière pour tout le monde et en particulier pour les 
personnes âgées. 

• Dans le respect des recommandations sanitaires à cause du COVID 19 les différents 
rassemblements prévus cette année 2020 n’ont pas pu avoir lieu créant un peu plus 
d’isolement pour les femmes ayant un réel besoin d’échanges. 

• L’action principale a été de garder le contact avec toutes les personnes que chaque 
membre de l’association savait seule ou ayant des difficultés à vivre ces différents 
confinements. Elle a été aussi d’accompagner au mieux les personnes ayant perdu un 
proche pendant ou à cause du COVID 19. 

• Dès le début les femmes de notre région ont répondu présentes pour aider à se 
protéger contre ce virus. Elles ont fabriqué des centaines de masques qu’elles ont 
offert aux pompiers, aux parents, aux enfants et aux personnes dont elles avaient 
connaissance ne pas pouvoir en faire elle-même. 

• Certaines ont également participé à la distribution de colis alimentaires ou de paniers 
de fruits et légumes pour les personnes jeunes ou moins jeunes ayant des difficultés 
financières. 

 
 Composition du bureau régional : 
 

 
Pour cette année, il est compliqué d’évaluer le temps passé pour l’Acf. 
Toujours motivées pour faire entendre la parole des femmes et les aider dans leur vie de 
chaque jour, nous espérons toutes pouvoir bientôt pouvoir se rencontrer en présentiel pour 
des échanges plus humains. 

   Temps de bénévolat 

 

  

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE MAIL 

LOSSOIS 
Marie-
Hélène 

1 Avenue Jean Jaurès 

30900 Nîmes 
06 08 76 78 71 mhlossois@gmail.com 

GRENIER 
Marie-
Louise 

386 Avenue Maurice 

Privat 30600 Vauvert 
06 84 09 64 65 mlgrenier@laposte.net 

CASTELLI Claudie 

106 Avenue De la 

Fouragère 

Résidence Le Vendôme 

Bat N° 43 

13012 Marseille 

06 14 61 21 37 claudie.castelli@free.fr 

NOHEN Régine 
3 bis Rue Victor Hugo  

30129 Manduel 
06 14 70 19 46 nohen.daniel@wanadoo.fr 

MEYNADIER  Françoise 
58 Impasse Creux des 

mages 30600 Vauvert 
06 03 32 05 29 francoise.meynadier@sfr.fr 

2000 heures 

3600heures  

mailto:mhlossois@gmail.com
mailto:mlgrenier@laposte.net
mailto:claudie.castelli@free.fr
mailto:nohen.daniel@wanadoo.fr
mailto:francoise.meynadier@sfr.fr
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REVUE PASSERELLE 
 

COMITE DE REDACTION  

 

Une année particulière 

Trois points importants ont impacté l’équipe de rédaction de Passerelle : 

1-Expérimentation du télétravail et des visioconférences de rédaction.   

 L’année 2020 c’est l’entrée du distanciel dans notre fonctionnement jusque-là, en présentiel. 

Notre objectif : malgré la situation sanitaire, continuer, par tous les moyens à notre 

disposition, à offrir, en temps et en heure, les 4 numéros annuels de la revue à nos abonné-

e-s. 

Dès le mois de mars, début du 1er confinement, après quelques tâtonnements, nous avons 

expérimenté le travail en visioconférence. Il nous a permis de faire des points d’étape pour 

préparer la part de travail personnel de chaque membre de la rédaction, visualiser et corriger 

les articles, les valider.   

Cette façon de travailler est le seul moyen de tenir la mission qui empiète sur le temps 

personnel de chacune.  

Nous avons, coûte que coûte, essayé de nous retrouver en présentiel quand les contraintes 

sanitaires nous le permettaient. Ainsi notre travail est bien plus productif avec nos échanges 

d’idées créent une émulation. 

 2-L’accueil de nouveaux membres au sein du comité.  

Durant cette année 2020, trois membres ont terminé leur mandat à savoir la directrice de 

publication, l’aumônier et un membre du comité de rédaction. La directrice de publication et 

l’aumônier ont été renouvelé. 

 3-Changement de partenaires chez Bayard-Service 

A partir de décembre, nous collaborons avec une nouvelle équipe de Lille-Wambrechies qui 

prend le relai pour Passerelle :    

Nouvelle équipe, nouvelles idées, nouvelles stratégies de travail en partenariat.  

 

Notre mission : 

Les thèmes abordés dans le dossier et nos portraits donnent lieu à de nombreux débats et 

réflexions entre nous. Nous relisons, analysons, attentivement les témoignages envoyés par 

les adhérentes de notre mouvement. 
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DOSSIER 

Nb 

Témoignages  
PORTRAIT  

Passerelle N°9 

(janv. Fév. Mars) 

La générosité  16 Maïté Blanchard 

(Vosges) 

Passerelle N°10 

(avril-mai-juin) 

Notre Eglise dans la 

tourmente, un an après  

40 Eliane Le Roch 

(Morbihan) 

Passerelle N°11 

(juillet-août-sept.) 

Les femmes et le jardin 29 Marie-Pierre Durand 

(Aveyron) 

Passerelle N°12 

(Oct. Nov. Déc.) 

Fertilité, Fécondité  18 Elisabeth Ndjicki (Seine-

Maritime) et Sœur Lucie 

( Pas-De-Calais) 

 

 

Vécu de bénévoles membres du comité de rédaction : 

Vécu de bénévoles membres du comité de rédaction : 

« Mon vécu sur la Visio est positif. Nous avons pu ainsi réaliser les N° de 2020. La 

contribution des femmes pour le dossier est de plus en plus importante. » Nadyne 

« Confiné-e-s oui, mais Zoom est là ! Malgré la pénibilité du travail en Visioconférence, nous 
nous voyons tou-te-s et échangeons de vive-voix. Et Passerelle sort en temps voulu grâce à 
force mails, coups de fils et télétravail. Puis c’est un comité "vagabond" : Paris en Juillet, 
Castres en août (belle convivialité !) et en Octobre Nevers, dans de très bonnes conditions 
chez Ste Bernadette : joie et travail facilité ! Tous les numéros sont honorés pour le service à 
nos abonné-se, j’en suis heureuse et satisfaite. » Anne-Marie 

« 16 MARS 2020, le monde s’arrête de tourner, nous laissant tous abasourdis, sidérés, 
astreints à domicile. Mais nous avons repris le dessus et, avec appréhension, nous avons 
organisé notre première réunion Zoom. Des moments compliqués pour moi, j’avais 
l’impression de me dédoubler, mon moi d’hier regardait une personne évoluer sans trop 
comprendre ce qui arrivait. Nous avons beaucoup parlé de résilience. Moi c’est grâce à la 
grande solidarité de l’équipe que j’ai pu avoir la force d’avancer et de continuer ma mission. 
Un an après, nous sommes toujours présent-e-s au comité de rédaction, nous avons tenus 
nos engagements grâce au soutien des femmes et conseillers spirituels en Acf. » Brigitte 

« Passerelle est un beau défi, concret. Il me convient tout à fait. J'y exerce mes 

compétences. J'expérimente le travail d'une excellente équipe compétente et fidèle. Nous 

partageons l'essentiel du vécu des femmes en Acf. Je retire beaucoup de satisfaction et je 

rencontre de très belles personnes en Acf en réalisant le portrait. Les distances ne sont pas 

un problème car je suis motivée  

La crise sanitaire nous a mises à l'épreuve mais nous avons réussi avec brio. Compétentes 

en numérique, le passage à la visioconférence a pu se faire sans trop de dommages. 

Nous avons perçu les limites du travail à distance. Nous nous sommes adaptées tout en nous 

organisant des journées en présentiel, ainsi, nous pouvons travailler deux jours d'affilée. En 
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distanciel, c'est impossible. Quand on est ensemble en vrai, la communication est plus fluide, 

les problèmes ou les différences de vue se résolvent beaucoup mieux. 

Le point de vue de chacune est pris en considération. Franche et sincère, chacune a le souci 

de comprendre l'autre et met son avis en sourdine quand il ne fait pas l'unanimité. Pour ma 

part, l'écoute des autres sur le dossier me permet de noter les essentiels pour l'intro et la 

conclusion. » Véronique 

« Une organisation du travail compliquée, une volonté de mener coûte que coûte notre 
mission ont mobilisé notre énergie, notre détermination. Passerelle a pu paraître aux dates 
habituelles : le lien entre toutes les équipes Acf du territoire a été ainsi maintenu » Marie-
Lise  

 

MOSAÏQUES DE VIE 

 

Comme le comité de rédaction, mosaïques de vie s’est adapté à la situation sanitaire pour 

travailler. Le groupe s’est retrouvé en visioconférence et moins en présentiel. Cinq 

adhérentes ont la charge de rédiger des articles en lien avec le dossier dans 3 pages de 

notre revue. Malgré les nombreux témoignages que nous recevons, elles doivent permettre à 

nos lectrices d’aller encore plus loin dans leur réflexion. Tous les témoignages ne peuvent 

être inclus dans le dossier. Nous les retrouvons sur notre site internet après avoir été relus et 

corrigés par « Mosaïques de Vie ». Ceux-ci sont postés par Christiane Dujardin notre salariée 

et Jocelyne Jérome, vice-présidente, référente pour l’Acf du site internet.  

 

 
Heures de bénévolat pour Comité de rédaction et Groupe Mosaïques de vie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

2082 heures  

Comité de rédaction 

562 heures  

Mosaïques de vie 
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POLE ANIMATION 
 

La commission Pôle Animation est composée de Jocelyne Jérôme vice-présidente, Chantal 

Baudry déléguée Nationale de Région, Joëlle Prévot Trésorière Nationale et Christiane 

Dujardin salariée, coordinatrice de région.  

 

 

 

 

 

Son rôle : 

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

à jour. 

➢ Mettre à jour le site internet  

Pour l’année 2020, nous avons réactualisé le Kit Déléguée Départementale. 

Actuellement un kit Nationale Déléguée Régionale est en cours de réalisation. 

Puis à la demande de femmes en responsabilités départementales nous avons édité un livret  
 
sur le fonctionnement d’une équipe locale. 

 
Ensuite pour une meilleure visibilité sur les paroisses, une affichette a été créée. 

Son but permettre à des femmes de nous contacter et peut être nous rejoindre.  

Tous ces outils figurent sur le site dans « l’espace perso. » 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de bénévolat 

 

200 heures 
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NOS PARTENAIRES : 

L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES MEMBRE FONDATEUR DE : 
 

 L’Union mondiale des organisations féminines catholiques (UMOFC)  

 

A été fondée en 1910 et représente désormais 100 organisations catholiques de femmes 
dans le monde, réparties dans 66 pays, sur tous les continents et certains États insulaires. 

L’UMOFC représente plus de huit (8) millions de femmes catholiques de toutes origines et de 
tous horizons. 
Elle vise à « promouvoir la présence, la participation et la co-responsabilité des femmes 
catholiques dans la société et l’Eglise, afin de leur permettre de remplir leur mission 
d’évangélisation et de travailler pour le développement humain ». 

L’’UMOFC unit les femmes catholiques dans le monde pour leur donner une voix sur la plate-
forme internationale. Depuis sa création, l’UMOFC a été dotée du statut consultatif auprès du 
Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC), le Conseil de Droits de l’Homme 
(Genève) la FAO (Rome), du statut participatif au Conseil de l’Europe (Strasbourg) et elle est 
un partenaire officiel de l’UNESCO (Paris). 

L’UMOFC coordonne les activités des organisations féminines catholiques à travers le monde, 
servant de lien nécessaire entre elles et le réseau des organisations internationales et les 
communautés de foi. 

 

Andante 

 

Regroupe 19 associations de 12 pays différents. L’Alliance européenne d’organisations 
féminines catholiques a pour mission d’une part d’être une voix de femmes catholiques et 
d’autre part d’être actrice dans la construction d’une Europe vivante qui travaille pour le bien 
commun et donne un visage plus humain à l’Europe et au monde. 

  

https://www.andante-europa.net/
https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/andante.png
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 Comité catholique contre la faim dans le monde,Terre solidaire  

 

Le CCFD agit pour le développement d’un monde plus juste, plus solidaire. Il apporte son 
soutien aux plus pauvres afin de les rendre acteurs de la transformation sociale. 

 

Elles aussi 

  

Elles aussi est un réseau pluraliste d’associations de femmes d’origines très diverses, au 
rayonnement national et régional. 

L’objectif est de promouvoir la parité hommes femmes dans toutes les instances élues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/ccfd.png
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NOS PARTENAIRES : 

L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES PARTENAIRE AVEC : 

Forum œcuménique des femmes chrétiennes d’Europe 

Il a pour objectif de permettre aux femmes chrétiennes vivant dans des cultures et des 
régimes politiques différents d’agir pour l’unité des Églises et la paix en Europe. 

 

Coordination Française du Lobby Européen des Femmes 

 

L’outil dont se sont dotés, en France, les réseaux et associations pour coordonner leurs 
actions relatives à l’Union Européenne. 

 

Chrétiens en Forum 

 

Cette Association œcuménique organise des débats largement ouverts à tous sur des 
questions de société et favorise les échanges inter religieux. 

 

Association de la Presse des Mouvements et Services d’Église 

 

Regroupe une trentaine de revues des mouvements et services d’Église et favorise le 
rayonnement de la presse catholique. 

 

 

https://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=48&Itemid=14
https://www.clef-femmes.fr/
https://www.forum.cef.fr/
https://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/decouvrez-la-presse-des-mouvements-et-services/lassociation-de-la-presse-des-mouvements-et-services-deglise
https://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/decouvrez-la-presse-des-mouvements-et-services/lassociation-de-la-presse-des-mouvements-et-services-deglise
https://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/decouvrez-la-presse-des-mouvements-et-services/lassociation-de-la-presse-des-mouvements-et-services-deglise
https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/clef.png
https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/apms.png
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 Journée Mondiale de Prière 

 

Mouvement international de femmes issues de toutes confessions chrétiennes. Le 
mouvement organise, chaque premier vendredi de mars, une “Journée mondiale de Prière” 
dans 170 pays différents. 

 Ensemble contre la traite des êtres humains 

 

Collectif regroupant 28 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 européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jmp.protestants.org/
https://www.contrelatraite.org/
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NOTES 
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