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BUREAU NATIONAL 
 

 
 
Tout au long de l’année 2021, notre association a travaillé à la fois en présentiel et par 

visioconférence suivant le confinement. 

Nos 4 revues « Passerelle » ont pu être rédigées, imprimées et livrées dans les boîtes aux 

lettres de nos adhérentes. 

Notre Assemblée statutaire, comme en 2020, n’a pu être effectuée qu’en visioconférence. Pour 

nous rattraper l’Assemblée Générale Apostolique, elle en présentiel a été un moment de 

convivialité, de solidarité, de joie de toutes les femmes des diverses régions de se retrouver 

et d’échanger. 

Notre livre « En finir avec le silence » a reçu un très bel accueil.  Les coauteures ont réalisé en 
2021 un important travail de promotion du livre. Sans oublier les nombreux contacts pour 
présenter le livre, le proposer à la vente. De nombreux échanges téléphoniques avec des 
inconnus, souvent très âgés, ont réagi à l’article paru dans la Voix du Nord du 4 Janvier. Pour 
eux, le livre a permis de libérer la parole. Le livre écrit par l’Acf participe au mouvement de 
lutte contre la pédocriminalité. Il a contribué à la libération de la parole et au débat de société 
pour que les prédateurs ne soient plus impunis. Il est à noter que l’Action catholique des 
femmes est le seul mouvement qui s’est exprimé sur ce sujet. Cette démarche a été saluée 
par d’autres mouvements d’Eglise. Par les conseils prônés dans le guide, nous pouvons penser 
que l’on peut aider des victimes.  
A partir de septembre les membres du Bureau National ont pu se déplacer dans différentes 

régions à la rencontre de nos adhérentes. Ce fut un réel plaisir de part et d’autre de se 

retrouver. 

La mise en place du nouveau logiciel « ASSOCONNECT » et l’appropriation de ce logiciel, notre 

Trésorière National et nos Trésorières Régionales ont effectué une formation par petits 

groupes afin de bien maitriser l’outil. 

Le thème de l’année 2021 étant toujours « Femmes solidaires en marche pour construire 

demain » la solidarité reste une des priorités de nos équipes pour n’oublier aucune femme sur 

son chemin. 

 

Chantal, Brigitte, Véronique, Christine. 
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Cette année 2021 m’a permis de vivre ma mission d’aumônier national d’une manière plus 

ordinaire, après une année 2020 marquée par la pandémie. En effet, même si quelques réunions 

se sont faites en visioconférence (très peu), nous avons pu découvrir un rythme beaucoup plus 

serein et une efficacité de travail plus grande, grâce au présentiel de nos rencontres de bureau 

national, de conseil national et d’équipe de rédaction de Passerelle. Ensemble, nous avons pu 

nous découvrir sous un angle nouveau, approfondir notre amitié et renouveler notre désir 

commun de servir les femmes en Acf. Quel plaisir pour moi ! 

 

Cette année aura aussi été marquée par nos déplacements en région, avec le désir de rencontrer 

les femmes qui portent localement le mouvement, notamment à Bordeaux, à Colmar et à Lyon. 

J’y ai été témoin du dynamisme des Nationales Déléguées de Région, soucieuses de coordonner 

les femmes en responsabilité, de les accompagner et d’entretenir avec elle l’esprit du 

mouvement, même si ce n’est pas toujours facile. Un accueil toujours chaleureux, un 

dynamisme à toutes épreuves, une fierté commune, autant de bons indicateurs qui nous 

stimulent et nous encouragent dans notre mission commune. Ces déplacements m’ont aussi 

permis de rencontrer quelques aumôniers régionaux, parfois des aumôniers départementaux, et 

même des accompagnatrices spirituelles d’équipe. La question du renouvellement des 

aumôniers est souvent posée, mais elle n’occulte pas pour autant la qualité présence de ces 

aumôniers très estimés pour leur fidélité, leur écoute et leur expertise pastorale et missionnaire. 

 

Ce fut aussi pour moi la première Assemblée Apostolique Générale, à Notre Dame de l’Ouÿe. 

Des femmes venues de toute la France, mobilisées et heureuses de se retrouver. Cette assemblée 

m’a permis d’entendre la voix des femmes, avec leurs accents régionaux, leurs diversités 

d’expériences et de situations de vie, mais aussi avec leurs questions pratiques, économiques, 

spirituelles, ecclésiales ou sociales. Là encore, nous avons pu découvrir le visage de ces femmes 

qui portent le mouvement, localement, souvent dans l’ombre, mais toujours avec générosité et 

abnégation. Quelle joie !  

 

Avec le bureau national, nous poursuivons notre mission autour du projet associatif. Notre 

attention au monde et notre engagement nous rend particulièrement attentif aux violences faites 

aux femmes.  

Avec le souci de faire connaître le mouvement et de renouveler les équipes, nous poursuivons 

notre désir de visiter les régions et de soutenir celles qui sont en perte de vitesse. La nomination 

des aumôniers reste aussi une priorité, en lien avec les évêques et les NDR. Nous entretenons 

une attention particulière aux jeunes générations, avec la question de leurs attentes et du 

comment les rejoindre. Autant de sujets qui stimulent notre engagement en mouvement et notre 

présence auprès des femmes de notre temps, catholiques ou pas. Continuons notre route 

ensemble en 2022. 

 

Père Frédéric   

 

 

 

Temps de bénévolat : 24708 heures   
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BILAN MENSUEL 
 
JANVIER : 
 

• Bureau National en présentiel 
• Visioconférence avec le groupe « Hachette » 
• Rencontre avec Guillaume Flament « Bayard » 
•  1er Conseil National de l’année 2021 
• Comité de Rédaction pour notre revue « Passerelle » 
• Déplacement dans la région Midi Pyrénéen pour une rencontre régionale à 

Montauban représenté par la Présidente, une Vice-Présidente et l’Aumonier National. 
•  Pour le livre « En finir avec le silence » une interview par France 3 des coauteures, 

une présentation du livre à Mgr Ulrich, Archevêque de Lille 
 

FEVRIER :  

• Formation pour le logiciel ASSOCONNECT par visioconférence. 
• Comité de Rédaction « Passerelle » travail en visioconférence 
• Groupe Mosaïques de vie « Passerelle » travail en visioconférence. 
• Réunion du Bureau National en présentiel 
• Visioconférence avec notre partenaire « Elles Aussi » 
• Réunion de chantier en prévision des travaux de toiture 
• Réunion régionale en Ile de France. 
• Mars 2021, avec le groupe Hachette sortie en librairie du livre et en septembre une 

version numérique, les non-voyants se sentent considérés. 
• L’article de La Voix du Nord en janvier est un détonateur pour le lancement du livre. 
• Des ventes directes en paroisse. 

 

MARS : 

• Visioconférence avec le Comité de Rédaction 
• Visioconférence avec le Bureau National 
• Déplacement à Montauban pour le Comité de Rédaction. 
• Visioconférence avec « ASSOCONNECT » 

 

AVRIL : 

• Confinement pour 4 semaines 
• Visioconférence Bureau National 
• Visioconférence avec le Comité de Rédaction avec le groupe Mosaïques de Vie pour 

notre revue « Passerelle » 
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MAI :  

• Bureau National en présentiel 
• Réunion entre le Comité de Rédaction et le groupe Mosaïques de Vie pour notre revue 

« Passerelle » en présentiel. 
• Bureau National en présentiel 
• Réunion à la Conférence des Evêques de France pour notre Aumônier National 
• Visioconférence avec « ASSOCONNECT » 
• Conseil National. 

 

JUIN : 

• Bureau National en présentiel 
• Formation des Déléguées et Trésorières départementales 
• Comité de Rédaction  

• Rendez-vous à Notre Dame de L’Ouÿe pour visiter les lieux avant notre Assemblée 
Générale. 

• Rendez-vous travaux 
• Bureau National en présentiel 

• Démission pour raisons familiales de la Trésorière National et d’une Vice-Présidente 
• Assemblée Générale Statutaire par visioconférence 
• Conseil National avec élection de la Vice-Présidente et élection de la Trésorière 

National. 
• A Castres une dédicace du livre qui permet un contact avec une victime 

• Promotion de notre livre dans la revue « Pèlerin » 
 

JUILLET : 

• Rencontre avec Mireille Dossouvi, comptable salariée en retraite au 31 juillet 2021. 
• Visioconférence Comité de Rédaction. 

 

AOUT : 

• Bureau National en présentiel pour la préparation de l’Assemblée Générale Apostolique. 
 

SEPTEMBRE : 

• Visioconférence Comité de Rédaction 
• Bureau National en présentiel 
• Participation au forum des associations à la mairie du 7ème arrondissement. 

• Conseil National avant l’Assemblée Générale Apostolique pour redéfinir le rôle de 
chaque membre. 

• Bureau National  
• Assemblée Générale Apostolique à Notre Dame de l’Ouÿe – département 91. 

• Réunion Comité de Rédaction et Mosaïques de Vie 
• Bilan de l’AAG 
• AAG de notre partenaire « Elles Aussi » au Sénat représentée par la Présidente et une 

Vice-Présidente. 
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• Réunion régionale à Paris pour la région Nord représentée par la Présidente, une Vice-
Présidente, la Trésorière Nationale, l’Aumônier National. 

• Réunion de chantier. 
 

OCTOBRE :  

• Réunion départementale en Vendée en présence de la Présidente 
• Réunion régionale à Carcassonne une Vice-Présidente représentait le Bureau National 
• Comté de Rédaction en présentiel 
• Bureau National 
• Mosaïques de Vie en présentiel 
• Réunion des anciennes ayant eu des responsabilités au sein de l’Action catholique des 

femmes 
• Rencontre à Lille entre le Bureau National, notre responsable administrative et les 

membres de notre association ayant rédigés avec l’aide de Bayard notre livre « EN 
FINIR AVEC LE SILENCE » publié en décembre 2020. 

• Réunion régionale à Bordeaux avec la participation de l’Aumônier National, la 
Présidente et la Trésorière Nationale. 

• Formation des Trésorières Régionales en petit groupe. 
• Réunion régionale Centre Est représentée par la Présidente, la Trésorière Nationale, 

l’Aumonier National. 
• Dédicace du livre « En finir avec le silence » à Saintes. 

 

NOVEMBRE : 

• Réunion régionale dans l’Est représentée par la Présidente, Vice-Présidente, Trésorière 
Nationale, l’Aumonier National. 

• Visioconférence avec le groupe « Mosaïques de Vie » 
• Bureau National en présentiel suivi du Conseil National 
• Comité de Rédaction en présentiel 
• Visioconférence avec le Comité de Rédaction afin de finaliser notre revue « Passerelle » 

 

DECEMBRE : 

• Bureau National en présentiel. 

• Présentation des vœux à l’ensemble de nos membres et partenaires par internet.  
• Réunion de chantier 
• Rendez-vous avec le Père Antoni Sébastien pour le magazine « pèlerin » 
• Travail sur notre site internet : la Vice-Présidente référente et notre salariée. 
• Formation à l’accueil et à l’écoute des femmes victime de violence (10 femmes en 

formation) avec l’association « Elles Imaginent » 
 

Tout au long de l’année 2021, nous avons travaillé par visioconférence et par mails avec les 

différents mouvements d’église, nos partenaires « ANDANTE », « UMOFC ». 
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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. 

3 salariées depuis août (responsable administrative et financière, secrétaire comptable, 

coordinatrice du réseau bénévoles et chargée de communication 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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2021 EN CHIFFRES 
 

 

1311 bénévoles 

288 équipes locales 

       

 
                           1128 adhérentes et 183 sympathisantes   

              

 

 

    44138,50 heures 

    (Bureau National compris)  1015  

         abonnements 
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LA VIE DES REGIONS 
 

En 2021, le thème d’année « Femmes actrices du changement pour la dignité des personnes » 

implique l’organisation de rencontres régionales et départementales. Celles-ci n’ont pas toutes 

eu lieu du fait de la crise sanitaire.  

Le projet social avec la création d’un d’accueil d’écoute et d’orientation des femmes victimes 

de violence à Paris, s’inscrit dans l’objectif d’agir concrètement, dès que possible, au nom de 

la dignité des femmes. 

10 femmes, salariées et bénévoles de l’association ont reçu une première formation nationale 

de 2 jours en décembre sur le thème : « les violences conjugales ». 

En attendant la mise en œuvre de ce projet social, nous envisagerons des actions solidaires, 

citoyennes et fraternelles réalisées dans les différentes régions. 

Chacune des équipes, s’est investie à sa mesure, en mobilisant le mieux possible les femmes 

dans les territoires. 

Découvrons le bilan annuel dans les neuf régions de France.  

 

. 

 

 

 

 

centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Nord  
Ile de France  

 

  Ouest  

Sud-Ouest  

Est 

 

Centre- 

Est 

Provence- 

Méditerranée 

      Midi-Pyrénées 
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REGION 1-ILE DE FRANCE 
 

 

 

 

 

Le manque de mobilité des femmes et la crise sanitaire ont impacté la vie associative de la 

région. 

Yvette Devillier, responsable départementale du val de marne de nombreuses années et 

responsable de l’équipe locale de la Queue-en-Brie  décédée en février 2021 restera dans la 

mémoire de nombreuses femmes. 

Les femmes ont maintenu, dans la mesure du possible, leurs réunions d’équipes locales pour 
garder des liens fraternels. Plusieurs femmes ont témoigné dans la revue « passerelle » : le 
temps, le sport et les animaux et ont réfléchi à la démarche synodale du « marcher 
ensemble ».  
 
Les sympathisantes augmentent dans cette région grâce au site, aux réseaux sociaux et aux 
bouches à oreille. 
L’Acf était présente à la messe d’installation de Monseigneur Dominique Blanchet, nouvel 

évêque de Créteil, le 28 février.         

La réunion régionale du 3 décembre à Rosny sous- bois, a été annulée pour des raisons de santé et 

d’indisponibilité des femmes dans le département de la Seine Saint Denis (93). 

Les adhérentes d’ile de France continuent d’espérer que de nouvelles femmes rejoignent les équipes 

en place pour des engagements solidaires et fraternels. 

La présidente, la trésorière nationale et la coordinatrice du réseau des bénévoles animent et 

coordonnent cette région dépourvue de bureau. 

Actions solidaires et citoyennes 

Les femmes en équipe locale ont pris soin les unes des autres et ont gardé des contacts au 

moins par téléphone avec les femmes fragilisées par la maladie l’isolement et le décès de leurs 

proches. 

Certaines participent concrètement à l’organisation de tables ouvertes paroissiales à Paris et 
dans le val de marne afin de créer des liens sociaux avec de nouvelles personnes en situation 
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d’isolement, de grande précarité vivant même parfois dans la rue sous les ponts ou dans le 
bois de Vincennes. 

 

REGION ILE D’autres femmes œuvrent avec diverses associations au service des plus 
fragiles en tenant des permanences au Secours catholique, en apportant une présence et un 
réconfort auprès des personnes malades et isolées en EPHAD ou à domicile avec la Conférence 
Saint Vincent de Paul et les Petits frères des pauvres.  

Deux femmes en équipe poursuivent leurs engagements au sein de la « Passerelle de Pierre » 

qui vise à insérer une famille étrangère par le logement.  

 Une femme s’investie dans la recherche de fonds et de partenariats pour « Action pour le 

bien-être des seniors » en direction des personnes en situation de grande précarité en 

République démocratique du Congo.  

Une femme tient l’épicerie solidaire une fois par semaine à Avrainville dans l’Essonne.  

Plusieurs femmes poursuivent leurs missions d’accueil le Week end aux portes de l’Eglise afin 

d’échanger quelques mots de bienvenue et de réconfort auprès des isolées et des plus fragiles.  

Plusieurs femmes tiennent des bureaux de vote lors des élections. 

Les femmes s’investissent dans des engagements solidaires et fraternels collectivement ou à 
titre individuel au nom du respect d’autrui et de la dignité humaine. En offrant de leur temps 
et parfois de l’argent, elles témoignent d’altruisme et de solidarité.   

Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  
 
La Rencontre sur le thème : Femmes actrices du changement pour la dignité des personnes a 
suscité une réflexion autour des actions solidaires menées en lien avec d’autres associations 
ou exercées à titre individuel. 

La réflexion en carrefours à partir d’extraits de l’encyclique Fratelli Tutti : « Tous frères » 
portait sur : Comment pouvons-nous agir, quels moyens mettre en place pour préserver la 
dignité humaine ? Nos engagements divers avec le Secours catholique envers les plus démunis 
ou les migrants témoignent de notre solidarité au nom de la dignité humaine. 

 La poursuite des actions d’entraide en famille et dans notre voisinage manifeste notre 
attention aux autres.  Eduquer et transmettre le respect dans la famille sont la clé d’une 
éducation fondée sur la fraternité et l’amour. 

L’association participait à un rassemblement Arc’ ensemble en aout à Bonneuil avec des 
mouvements de solidarité et de fraternité religieuse dans un quartier populaire.  
 
Après une marche commune le matin, l’après-midi fut un moment convivial et fraternel 
ponctué de temps d’animation et de partage sur le thème « Que notre cœur s’ouvre pour 
forger des liens d’unité, pour des projets communs, pour des espérances partagées. 
 
L’association était aussi à présente à une rencontre à Créteil en juin 2021. 
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Solange Calvo, responsable du 94 remettait la publication Acf « En finir avec le silence » et le 
magazine « Passerelle » sur « Les femmes dans la tourmente » ce jour-là au nouvel évêque 
de Créteil : Dominique Blanchet. 

Ces rencontres ont été des occasions de maintenir des liens,  communiquer et échanger  avec 
d’autres associations,  notamment au travers de la  revue Passerelle et  du  livre  Acf : En finir 
avec le silence sur la pédocriminalité .  

Les départements de la région : 

 75 Paris 

91 Essonne 

93 Seine saint Denis 

94 Val de Marne  

95 Val d’Oise  

Temps de bénévolat : 900 heures 
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REGION 2-NORD 
 

 

 
 

Comme l’année précédente, nous avons dû redoubler d’idées pour proposer des rencontres et 

garder le lien avec nos amies. 

Nous avons annulé des rencontres régionales et départementales, remis des projets à plus 

tard. Mais nous avons surtout gardé la « foi » en notre mouvement en imaginant d’autres 

façons de fonctionner. Nous nous sommes réunies enfin le 30 septembre à Paris pour une 

rencontre régionale. Quel bonheur de se retrouver ! 

Début décembre, j’ai pu me rendre dans l’Aube avec des membres du bureau pour rencontrer 

les femmes de Troyes. Ce 1er déplacement depuis cette période de pandémie nous a ravis et 

confortés dans l’idée qu’il est essentiel de visiter les équipes départementales afin d’être au 

plus près des femmes et de connaître la réalité de ce qu’elles vivent. 

Les femmes sont très impliquées dans leurs communes, leurs quartiers, leurs familles. Ce sont 

vraiment des « femmes solidaires en marche pour construire demain » ! 

Actions solidaires et citoyennes 
 
Malgré la crise sanitaire, les femmes ont continué voire multiplier leurs implications de 
solidarité et d’investissement dans la société. 
 
Dans un département, une rencontre mensuelle a été mise en place pour les accueillis du 
Secours catholique, 4 personnes au début, entre 15 et 20 personnes maintenant. 
 D’autres femmes, au nom de leurs valeurs, sont engagées au Secours catholique pour 
répondre aux besoins des personnes en difficulté, faire de l’aide au devoir ou distribuer des 
repas. 
Beaucoup font les courses de quelques amies qui n’osent pas se rendre dans les grandes 

surfaces, d’autres participent à la Banque alimentaire et aux « dimanches des partages » où 

des personnes seules se retrouvent et partagent l’après-midi. 

 Certaines sont engagées au « Restos du cœur » (accueil, dialogue, préparation et distribution 

de colis alimentaires et d’hygiène)  

Il y a eu beaucoup de visites à des personnes malades, des personnes en EHPAD, des 

rencontres avec des voisins de quartier que l’on ne connaissait pas, des participations à l’aide 

aux devoirs des enfants, et des engagements dans des associations d’aide aux migrants. 
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D’autres apportent leur savoir-faire pour coudre des masques. 

Par ailleurs, de nombreuses femmes sont engagées dans diverses associations caritatives. 

Certaines sont présentes dans des associations de solidarité internationale tournées vers le 

Togo, Burkina Faso…. 

Des femmes sont actrices dans leurs communes ou leurs entreprises en étant membres du 
Conseil municipal, avec notamment le soutien d’Elles aussi, ou déléguées syndicales.  
 
 A l’occasion de la publication du livre En finir avec le silence, du rapport de la CIASE et de la 
présentation de la pièce de théâtre : Pardon ? de nombreuses femmes ont été interpellées 
dans leur chair et ont osé prendre la parole pour dénoncer le silence qui entoure le fléau qu’est 
la pédocriminalité.  
 
Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  
 
De nombreux départements ont eu à cœur de promouvoir et de faire connaitre notre 
mouvement en participant à des temps forts départementaux, en intervenant à la radio RCF. 
 
Le livre « En finir avec le silence », publié fin 2020 réalisé par 4 femmes dont 3 de Lille, a fait 

l’objet d’un important travail de promotion à France 3, RCF dans la presse écrite et aux salons 

du livre à Réseau et Loos. Il existe une version numérique qui rejoint les personnes en situation 

de handicap. 

Les femmes ont su adapter le fonctionnement et prendre de nouvelles initiatives en organisant 
des rencontres départementales sur plusieurs dates, ce qui permettait une assemblée plus 
restreinte et répondait aux conditions sanitaires. De nombreuses réunions d’équipes locales se 
sont déroulées à domicile en poussant les meubles ou à l’extérieur, dans les jardins. Tout cela 
démontre que les femmes désirent vraiment mettre en œuvre le projet associatif. 
 
Les femmes ont poursuivi leurs activités ecclésiales, en diocèse, en paroisse pour 
l’accompagnement des obsèques, la catéchèse, le catéchuménat…  
 
Des femmes ont réfléchi sur « La fraternité au cœur de nos vies et comment nous la mettons 
en œuvre ». La fraternité se vit en regardant ce qui se passe autour de nous, par tous les 
gestes de solidarité que nous continuons d’offrir à nos frères et sœurs, par toutes ces initiatives 
prises encore cette année et qui perdureront. Le thème de la fraternité a été souvent repris 
en équipes locales ou départementales. 
 
Des départements se retrouvent pour organiser des actions communes. Elles osent dire que 
la pandémie les a finalement rapprochées. Elles ont pu partager leurs difficultés, leurs craintes 
et se sont soutenues et encouragées. Certaines ont même décidé de maintenir les rencontres 
au long de l’été et d’autres ont préservé   les liens par téléphone et par mails. 
Les partages ont gagné en vérité et en profondeur. L’épidémie leur a fait prendre conscience 
de leurs fragilités. Elles ont réalisé que le cœur de notre association portait les valeurs de 
sororité et de fraternité, une force qui les pousse vers les autres pour oser agir solidairement ! 
A Lille, une journée exceptionnelle a été organisée afin de fêter l’anniversaire de l’Acf : « 120 

ans d’actions pour les femmes, on continue ! ». Une belle journée tournée vers l’extérieur et 

l’avenir hors de l’entre-soi des mouvements catholiques. 
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Regard de l’Aumônier régional  

 

L’année 2021 n’a guère été plus enthousiasmante que 2020 mais les relations, 

quoiqu’encore distendues, « Ah ! Covid quand tu nous tiens ! » ; ont pu redémarrer de 

diverses manières. 

Je disais donc que malgré les masques et autres sujets de distanciations, l’ACF a repris 

gentiment son activité. J’y ai découvert de nouvelles énergies, comme si le fait d’avoir été 

contraintes de « ne rien faire », les femmes du mouvement ont voulu quand même montrer 

une opiniâtreté dans la tâche. J’y ai même découvert une chaleur encore plus accueillante lors 

des rencontres auxquelles je participais. 

Oui c’est un mouvement vivant et plein d’ardeur, notre responsable régionale, Chantal 

Baudry en est en grande partie la cause. En effet elle ose se déplacer, proposer, accueillir et 

mettre en valeur les idées novatrices des autres ; elle sait aussi, et c’est une qualité rare chez 

une personne, se remettre en question et réorienter parfois les choses. Mais je n’oublie pas 

non plus toutes les responsables départementales entourées de leurs équipes qui permettent 

de montrer le visage d’une Église rayonnante. Finalement, à regarder toutes ces « ruches » 

en activité, je crois pouvoir dire sans vouloir devancer les choses, que le terme synodalité fait 

déjà partie de l’ADN de notre mouvement. Et que l’Esprit Saint est bien à l’œuvre en son sein, 

j’en suis l’un des témoins privilégiés. 

En attendant de nous retrouver avec joie, que le Seigneur qui vient, protège chacune 

d’entre vous et que l’année nouvelle vous apporte la joie et la paix. 

 

Composition du bureau régional 
 
 

 
Nom Prénom 

 
Fonction 

 
Adresse 

 
Téléphone 

 
Mail 

 

BAUDRY Chantal 

 

NDR 

 

26 bis rue Daguerre 

76620 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 avenue Jean Moulin 

02700 Tergnier 

 

07 84 08 15 84 

 
Pascale.catpru@wanadoo.fr 

 

LESAGE Jacques 

 

Aumônier 

régional 

 

22 bis rue du Châtelet 

51100 Reims 

 

06 81 16 72 89 

 

 
jacques.h.lesage@gmail.com 

 

 

DEGUERNE Maryse 

 

Membre 

 

3 rue du Dr Mohen  

51000 Chalons en Champagne 

 

 

03 26 26 31 97 

 
maryse.deguerne@orange.fr 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:chantalbaudry@free.fr
mailto:yves.vagny@orange.fr
mailto:Pascale.catpru@wanadoo.fr
mailto:jacques.h.lesage@gmail.com
mailto:maryse.deguerne@orange.fr
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Les départements de la région : 

Notre région est constituée de 13 départements dont l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, l’Eure, 

Marne-Chalons en Champagne, Marne-Reims, la Haute-Marne, le Nord, l’Oise, le Pas de Calais, 

la Seine-Maritime-Le Havre, la Seine-Maritime-Rouen et la Somme. Nous avons 230 

adhérentes et 15 donatrices. 

Temps de bénévolat : 3700 heures  
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REGION 3-OUEST 

   

 

 
Malgré la pandémie, perturbatrice de l’année 2021, les équipes ont continué à se 
rencontrer et à garder les liens entre elles. Certaines équipes ont réfléchi sur les 
propositions faites dans notre revue « Passerelle » entre autres l’ADN, le SYNODE. 
Être en équipe Acf, c’est pour beaucoup combattre la solitude, la leur et celle des autres 
femmes. 
 Nous nous sommes réunies à Béhuard pour une journée partagée dans un lieu historique 
et sur les bords de Loire. 
Les équipes ont continué à se voir mais le dynamisme des autres années était au repos. 
Depuis septembre une nouvelle équipe, essai d'éclore, avec deux nouvelles femmes. 
L’activité de 2021 a été restreinte. Avec le COVID, nous avons gardé le lien avec nos 
équipes en leur transmettant des livrets, l’un en lien avec le sujet de la journée de rentrée 
et l’autre sur Pâques.  
En octobre, lors de notre journée « Femmes actrices du changement pour la dignité des 
personnes », nous avons rencontré Mme BILLON, Sénatrice des Sables d’Olonne, 
Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes.   

 

Actions solidaires et citoyennes  

• Dans les départements, nos adhérentes sont actives auprès du CCFD, l’Acf étant un des 
membres fondateurs, avec les autres mouvements d’Eglise.  

• Le Secours Catholique a un nombre important de nos adhérentes qui œuvrent pour aider 
les plus démunis : boutique solidaire, trésorerie, rencontre des familles, aide financière, 
repas solidaire. 

• L’engagement dans la lutte contre la prostitution avec le mouvement le Nid. 
• Distribution de colis aux ainés. 
• Actions entreprises avec d’autres associations caritatives.   
• Tenue de bureaux de vote. 

• Restos du Cœur.  
• Au CMR pour défendre les besoins et les droits des personnes en monde rural. 
• Préoccupation des personnes isolées, le téléphone a beaucoup fonctionné. 
• Lorsque les lieux ont rouvert, les bénévoles pour « Emmaüs » ont repris les permanences, 

à la bibliothèque roulante dans la campagne, ainsi que toutes les autres activités.  
• Visite des malades avec l’association (St Vincent de Paul).  
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• Accompagnement de personnes aveugles dans une association, des rencontres avec des 
femmes en maison de retraite, des rencontres avec des femmes d’autres horizons.                                                                                                            

• Partage de repas, d’échanges. 
• Participation des enfants et familles aux actions de solidarité dans les écoles (Téléthon 

etc…) 
• Collecte pour la banque alimentaire. 
• Objets fabriqués et vendus pour des associations (association pour aider des écoles à 

Madagascar ...) 
• Une démarche de collecte de produits d’hygiène pour les femmes en grande précarité 

(piste d’association interlocutrice AGAPE). 
• « Malle aux trésors » - cette activité consiste à récolter des jouets, les trier, les laver, les 

réparer et la vente aux familles en difficultés. 
• Implication ATD Quart Monde - le « camion du Marsouin » Le camion se déplace une fois 

par semaine à l’IUT pour apporter de l’aide aux étudiants. 
• L’Association « Aux oubliées » pour les détenus, des livres dédicacés leur sont offerts. 

• Conseil d’administration CIDFF et projets ensemble.  
• Assesseurs lors des élections. 

 
Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  

• Accompagnement des familles pour les Funérailles  

• Fleurissement de l’Eglise 
• Accueil dans les paroisses 
• Animation liturgique et préparation des célébrations  
• Noel à l’envers. 
• Novembre et décembre, nous avons eu des haltes spirituelles dans trois endroits différents 

du département, avec moins de participantes. 
• A Saumur, le forum des associations s’est fait en visioconférence. Pour l'ACF, la 

participation s'est traduite par une page avec notre logo et une phrase très brève nous 
présentant comme « groupe de paroles » 
Nous avons alors proposé aux femmes, un thème : « Aider notre monde à guérir », en juin 
2021, pour donner suite à la catéchèse du pape François « Guérir le monde »  

• Partage au temple avec les femmes protestantes et catholiques. 
• En décembre 2021, nous avons invité toutes les femmes de notre département à répondre 

à l’enquête synodale. La proposition par notre Aumônier National pour le synode a été 
relayée dans les équipes locales. 

 

Regards des Aumôniers 

Trois choses positives dans l’Acf : 

Les rencontres d’équipe avec un partage de vie, une écoute mutuelle, un soutien 

Un éclairage de la Parole de Dieu à toutes les rencontres d’équipe et aux temps forts 
du mouvement, journée départementales et régionales. 
Comme aumônier j’accompagne l’Acf. Je ne suis pas décideur, je collabore du mieux 
que je peux. L’Acf m’aide à être attentif à la vie des femmes autour de moi. 
En 2021, l’équipe départementale s’est réuni régulièrement dans la joie et la bonne 
humeur, avec le souci d’être au service du mouvement, soit en présentiel, soit en 
visioconférence. 
Je me réjouis que plusieurs membres de l’Acf aient pu suivre la formation à 
l’accompagnement et ceci avec d’autres mouvements tels que le CMR. 
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Que nous puissions se rencontrer régulièrement avec l’équipe diocésaine, malgré le 
COVID et avoir des rencontres élargies avec des membres des équipes de base (Auray, 
le 1 octobre et au Bono le 2 juillet) 
La responsable de l’équipe prend bien à cœur sa responsabilité avec le souci d’écouter 
chacune des femmes parler de leur vie et de leurs questions. 
Une grande attention pour relire la vie partagée à la lumière de l’Evangile. 
L’accueil des femmes plus jeunes : le souci de les contacter, de les rencontrer et de 
leur proposer des rencontres à des horaires qui leur conviennent. 
Le recrutement n’est pas facile et l’Acf n’est pas très connu… 
Je prépare un courrier adressé aux membres des équipes en début et fin d'année 
pastorale.  
A partir de textes tirés du document « Dieu et les femmes, un éternel mal...entendu » 
du journal LA CROIX :  
Qu’est-ce-que les femmes apportent dans les dimensions spirituelles ? 
Notre sensibilité féminine a-t-elle un impact dans la vie de notre foi ? 
Qui nous l’a transmise ? 
Et à qui l’avons-nous transmis ? (Ou essayer !) 

 

Améliorations possibles :  

 

Une rencontre régionale des aumôniers et accompagnateurs et accompagnatrices des équipes 

sur la région. 

Faut-il le réaliser plutôt en diocèse ou à plusieurs diocèses ? 
J’ai été frappé par le peu d’aumôniers présents à la rencontre régionale le 12 mars 
2021 à Angers. Nous étions 3. D’où cela vient-il ? Sans doute de l’âge des aumôniers 
et qui ont de la peine à se libérer ! 
Je souhaite une rencontre diocésaine avec tous les mouvements d’action catholique. 
Partage et réflexions autour du terme "Solidarité" en soulignant l'apport spécifique des 
femmes à partir d'extraits de la LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU SAINT-PÈRE 
FRANÇOIS SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE.  
 
 

 
Pères Louison, Robert, Jean- Guy, Jean- Claude, Loïc, Louis. Geneviève- accompagnatrice 
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Composition du bureau régional 
 

 
 

Nom Prénom 
 

Fonction 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Mail 

 

GUILLOTIN Bernadette 

 

NDR 

 

6, Rue du Terrier,                              

85440 St 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 

 

 

Responsable 

départementale 

 

 

70, la Rabreière 
85140 les Essarts 

 
02 51 48 44 24 
06 84 16 65 16 

 
brigitte.tricardacf@wanadoo.fr 

 

 
 

 

Les départements de la région :  

 

La région est constituée du Calvados, de l’Orne, du Finistère, des Côtes d’Armor, du Morbihan, 
de l’Ile et Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe, du Maine et Loire, de la Loire atlantique, de la 
Vendée et de la Manche  
 
Temps de bénévolat : 4227,5 heures 

  

mailto:bguillotinfr@yahoo.fr
mailto:mariepaule.gourin@gmail.com
mailto:louison.manceau42@gmail.com
mailto:annick.coulonnier@orange.fr
mailto:chantal.desert49@gmail.com
mailto:brigitte.tricardacf@wanadoo.fr
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REGION 4-CENTRE 
 

    

  En l‘absence de bureau régional et de responsables départementales, les équipes locales de 

la région ont maintenu des liens.  

Actions solidaires et citoyennes  
  
 Plusieurs femmes sont investies dans des actions solidaires et citoyennes à titre individuel au 
nom des valeurs de solidarité et de fraternité qui les animent. 
 

• Au secours catholique : 
Responsable de la Commission des aides une journée par semaine au Secours 
catholique.  
Organisation de repas pour financer des actions internationales Caritas  

• Représentation à la direction de la prévention et du développement social de l'Indre 
pour assister aux réunions pluridisciplinaires des personnes recevant le R.S.A. 

• Présence au C.C.A.S. de Châteauroux dans les commissions des aides et aux différents 
Conseils d'administration. 

• Permanence à la boutique « Côté cœur côté fringues  
• Permanence dans une épicerie sociale à Emmaüs 
•  Tenue de bureaux de vote 

 
Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  

 
• Pastorale des obsèques  
• Fleurissement des églises 
• Animation liturgique  

 
 Deux rencontres départementales avaient pour thème l’espérance et l’engagement des 
femmes. L’une portait spécifiquement sur l’engagement de 4 saintes : Hildegarde de 
Bingen, Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila et Thérèse de l’enfant Jésus. 
Ces 4 femmes sont des exemples pour les femmes de l’A.C.F. d’aujourd’hui ! Elles sont à 
l’écoute des autres, investies dans la prière et dévouées. 
La solidarité, la confiance et l’amour sont des signes d’espérance dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous marchons vers l’espérance, était le thème d’une rencontre spirituelle avec d’autres associations 

et mouvement comme l’Action catholique ouvrière, Chrétiens en monde rural et l’Action catholique 

des milieux indépendants en décembre à Tours. 

Dans un monde d’individualisme et de repli sur soi, notre chance, c’est d’être riche des autres, 
de nos rencontres. 
L’espérance devient audace et courage, qui ouvrent un avenir et permettent de bâtir des 
projets, dans la solidarité et la confiance. 
L’espérance va nous permettre de conduire notre vie en étant ajusté à Dieu. 
Foi, espérance et charité nous sont données à notre baptême, à nous ensuite de les faire 
fructifier, avec l’aide du Christ. 
Pourquoi l’espérance est difficile ? Car la vie chrétienne est un combat. Aimer comme Dieu 
nous aime, c’est exigeant ! 
Forts de nos points d’appui, nous cherchons à devenir des créatrices d’espérance. 
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Les départements de la région : 

 La région est constituée de 8 départements dont l’Eure et Loir, le Loiret, le Cher, l’Indre, 

l’Indre et Loire, le Loir et Cher et l’Yonne. 

Temps de bénévolat : 

La trésorière régionale a effectué 17 heures de bénévolat. 
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REGION 5-EST 

 

 

 

Les rencontres et réunions ont été cette année encore difficiles du fait de la santé fragile de 

certaines et de la crise sanitaire. 

Malgré tout dans les équipes locales, le lien a été maintenu par différents moyens de 

communication. Les femmes de l’Acf inactives ! Que nenni ! Ce sont des femmes 

extraordinaires qui se sont investies à titre individuel dans des actions solidaires fraternelles 

et citoyennes et dans des actions apostoliques ou ecclésiales. 

Actions solidaires et citoyennes  
  
• Visites aux malades et personnes isolées à domicile, en EPHAD, en maison de retraite ou 

à l’hôpital. 
• Livraison de courses aux domiciles de personnes âgées  

•  Ecoute et présence auprès de personnes en soins palliatifs au nom de l’association JALMAV 
• Alphabétisation et accompagnement administratif de familles migrantes : turques, 

syriennes  
• Accueil de familles syriennes dans le cadre de l’association val de Morteau 
• Accompagnement et aide administrative aux personnes dans le besoin 

• Permanences hebdomadaires et tenue de vestiaires avec la Croix Rouge  
• Participation à la marche octobre rose contre le cancer du sein  
• Participation aux rencontres de l’association des accidentés du travail 
• Collecte carême au profit du CCFD Terre solidaire  
• Collecte de vivres et de produits d’hygiène pour un public précaire au profit d’associations 

caritatives : resto du cœur, épicerie sociale, banque alimentaire   
• Accueil, écoute, secrétariat, tri de vêtements, aide matérielle ou financière, pour de familles 

en difficulté dans le cadre du Secours catholique. 
• Soutien scolaire au Secours catholique 
• Confection de bonnets et de petits chaussons pour les prématurés dans le cadre du Secours 

catholique   
• Animation du café sourire avec le Secours catholique  
• Famille d’accueil d’enfants pendant les vacances scolaires 
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• Membre du collectif départemental de Meurthe et Moselle qui lutte contre les violences 
faites aux femmes  

• Création d'une boite à livres pour la commune de Schaeffersheim 
• Covoiturage à l’occasion de sorties culturelles ou de rendez-vous médicaux  
• Administratrice au CCAS, étude des dossiers, distribution de colis aux personnes âgées 
• Gestion des stocks de marchandises périssables dans le cadre du CCAS pour des personnes 

surendettées   
 

Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  
 
• Accueil paroissial  
• Préparation à la première communion  
• Service de l’accompagnement des funérailles 
• Service évangélique des malades 
• Membre du conseil de fabrique (conseil économique) 
• Service de la communion auprès des malades 
• Animation liturgique, chorale liturgique 
•  Engagement dans la Pastorale du tourisme et des loisirs appelé PRTL (patrimoine local, 

fêtes liturgiques) 
• Participation aux rencontres œcuméniques  
• Engagement comme déléguée dans la coordination des équipes pastorales 
• Réflexions sur les abus sexuels dans l’Eglise 
• La place des femmes dans l’Eglise à la suite du synode diocésain   

La fidélité à l’Eglise malgré les abus sexuels et les blocages concernant la question du rôle 
des femmes ont été les thèmes principaux de réflexion de la rencontre franco-allemande. 
Les difficultés pour les femmes à prendre part aux instances décisionnelles dans l’Eglise 
existent en France tout comme en Allemagne. La crise actuelle de l’Église peut être une 
chance. L’épreuve ouvre souvent un chemin vers l’avenir. Ces partages intenses sont les 
signes d’une amitié et d’une confiance réciproques entre les deux pays. 

• Réflexions autour de la démarche synodale  
• Pour une meilleure compréhension des écritures. La rencontre sur les figures de Joseph et 

de Marie a suscité des questionnements spirituels sur la place et la confiance de Dieu dans 
nos vies.  

• Week end régional avec présentation du projet associatif et du projet social en présence 
des membres du Bureau National 

 
Regard de l’Aumônier régional : 

 
L’âge moyen des adhérentes augmente et leur nombre diminue. Il en est de même pour 
les prêtres. Les "jeunes" prêtres semblent moins sensibilisés aux mouvements d’Église que 
leurs aînés. Certains prêtres acceptent d’accompagner des équipes relevant de leurs 
paroisses, mais sans plus. Pour ma part, j’avais averti, lorsque l’on m’avait nommé 
aumônier départemental puis régional, que j’accorderais la priorité aux tâches pastorales 
liées au presbytérat. Accumulant plusieurs "casquettes", dont l’accompagnement de 
l’équipe locale animée par Lucienne, je n’accorde malheureusement pas assez de temps 
pour rejoindre ces quelques prêtres. Une seule autre équipe m’envoie les comptes rendus 
de ses réunions. 
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Composition du bureau régional   
 
 

 
Nom Prénom 

 
Fonction 

 
Adresse 

 
Téléphone 

 
Mail 

 

LUCOT Françoise 

 

NDR 

 

3 rue du Hoche pot  

54700 Norroy les Pont à 

Mousson   

 
06 63 29 26 17 

 
lucot.francoise@outlook.com 

 

 

DURUPT Michèle 

 

Trésorière 

régionale 

 

2 Bis Chemin de 

Lambertfaing 

 88120 Cleurie 

 

07 68 25 52 83 

 

 
michele.durupt@sfr.fr 

 

GIRROY Gabriel 

 
 

 

Aumônier 

régional 

 

15 Rue de la Gare  
68540 Bollwiller 

 

06 32 55 67 42 

 

gabriel.girroy@lorange.fr 

 

  SCHULTZ Lucienne 

 

Responsable 

départementale 

 

1 Rue de Verdun 

68500 Berrwiller 

 

07 82 78 41 26 

 

l_schultz@orange.fr 

 

DEYBACH Régine 

 

Membre 

 

28 A Rue de Guebwiller 

68500 Merxheim 

03 89 74 35 32 

 

regine.deybach@hotmail.fr 

 

MICHAUD   

Marie-Thérèse 

 

 

Membre 

 
4 Rue du Gai Logis 
39100 Champvans 06 23 01 21 81 

 
Michaud.mt@wanadoo.fr 

 

 

BEUQUE Christine 

 

Responsable 

départementale 

 
3 chemin des Seignes 

25500 Morteau 

 

03 81 67 11 60 

 
beuquechristine@gmail.com 

 

WOLFF Michèle 

 

Membre 

 

11 Rue des Vignottes  
57400 Cuvry 

06 42 25 66 69 

 
michele.wolff57@orange.fr 

 

 
 
 
 
 
 
Les départements de la région : 

La région est constituée de 9 départements dont : le Doubs, le Jura, la Meurthe et Moselle, 

la Meuse, la Moselle, les Vosges, le Bas Rhin et le Haut Rhin 

Temps de bénévolat : 1000 heures 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucot.francoise@outlook.com
mailto:michele.durupt@sfr.fr
mailto:gabriel.girroy@lorange.fr
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 

 

 

 

Les années se suivent et se ressemblent !  

Depuis l’apparition du virus, nos calendriers se remplissent et se vident au grès des pics de 

contagion. Alors un seul but, une seule énergie pour le bureau de région : maintenir à tout 

prix le lien entre toutes les personnes adhérentes, sympathisantes. Un travail d’équipe où 

chaque département avait en charge : transmettre notamment aux plus isolées, ou non 

informatisées, les parutions qui ont égrené l’année 2021. Carême, Semaine Sainte, mai, 

Pâques, Avent et Noel : autant de temps liturgiques autant d’actions de communication, de 

réflexion, de loisirs adressés à chacun des membres de l’Acf.  

Le 3 juillet, une accalmie de la pandémie a permis une rencontre de région dans la Drôme. 

Conférence et ateliers sur la famille ont agrémentés cette journée placée sous le signe de la 

solidarité vis à vis des producteurs locaux.  

Sept départements représentaient la région à l’AAG et c’est en présence du Bureau National 

en octobre que toutes les forces vives se sont retrouvés pour une rencontre. Engagées les 

femmes de la région le sont, en témoignent les actions solidaires, citoyennes et ecclésiales 

tout au long de l’année. 

Malgré la joie de nos rencontres, cette année est marquée par les décès de l’aumônier régional 

Jo Pichon et de l’aumônier départemental de la Loire : Jean Bernard Roland. 

Actions solidaires et citoyennes  
 

• Visites et réponses aux besoins des résidents dans les hôpitaux et dans les EPHAD   
 Hospitalité auprès de personnes à mobilité réduite 

• Écoute et maintien des liens avec les personnes seules par téléphone  

• Entraide hébergement à une personne vulnérable  

• Accompagnement administratif, aide matérielle et accompagnement vers l’emploi 

auprès de familles migrantes avec des collectifs d’accueil de réfugiés en Isère, Rhône, 

Ain et Haute Loire avec l’association ASSAM 

• Secours Catholique, permanences d’accueil, collectif d’entraide, tenue d’une boutique, 

tris de vêtements, écrivain public 
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• Accueil de jour à Notre Dame des sans-abris à Lyon  

• Collecte, préparation et distribution de colis pour les Restos du cœur 

• Tricots du cœur 

• Vivre la démarche Noel autrement  

• Collectes alimentaires pour les bénéficiaires des Petites Sœurs des pauvres  

• Participation à la campagne de carême avec CCFD Terre solidaire 

• Permanence administrative à l’UNICEF 

• Étude des demandes d’aides et distribution de colis aux ainés dans le cadre du CCAS  

• Tenue des bureaux de vote  

• Prévention routière dans les collèges et lycées 

• Préparation et distribution de paniers avec des producteurs locaux  

      Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  
 

• Catéchuménat, Catéchèse 

• Préparation aux sacrements  

• Accompagnement des familles en deuil  

• Dans le cadre du projet associatif, une marche et une rencontre avaient pour thème 

les violences familiales, conjugales à partir de l’encyclique du pape François Fratelli 

Tutti (Tous Frères) 

•  Communication à la radio RCF et sensibilisation aux violences conjugales, à la dignité 

des femmes et à la juste place des femmes dans l’Eglise 

•  Réflexions autour des abus sexuels et des abus d’autorité dans l’Eglise à l’initiative de 

certains évêques et semaine de prière à l’issue de ces discussions. 

• Échanges et partages sur les nouvelles formes de famille pour lesquelles il convient de 

faire preuve de tolérance, patience et respect. 

• Réflexions sur les formes de fécondité autres que la paternité et la maternité 

• Temps ecclésial sur la solidarité avec un diacre 

• Réflexions autour de la démarche synodale du marcher ensemble  

• Témoignages de 3 femmes maires pour oser une parité en politique. 

• Témoignages dans la revue Passerelle : les animaux, le travail au féminin, les femmes 

et le sport, l’école en pleine mutation, l’ADN de l’association. 
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Composition du bureau régional 
 
 

 
Nom Prénom 

 
Fonction 

 
Adresse 

 
Téléphone 

 
Mail 

 

FAYARD Brigitte 

 

NDR 

 

13 rue Centrale 

4329O Montfaucon 

 

06 76 27 68 51 

04 71 59 96 34 

 
fayardyv@wanadoo.fr 

 

 

MANDON Madeleine 

 

Trésorière 

régionale 

 

14 route de Cussieux  

42400 ST Chamond 

 

 

09 51 74 32 68 

06 08 92 04 60 

 
Madeleine.mandon@gmail.com 

 

 

SEON Marie Thérèse 

 

Secrétaire 

 

36 rue du cygne sauvage 

42290 Sorbiers 

 

 

04 77 53 67 92 
06 61 41 94 95 

 
mt.seon@free.fr 

 
 
 
  
Les départements de la région : 

Notre région est constituée de 10 départements dont : l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, la Drôme, 

l’Isère, la Loire, la Haute Loire, le Rhône, la Savoie et Haute Savoie 

Temps de bénévolat : 4600 heures  

 

 

  

mailto:fayardyv@wanadoo.fr
mailto:Madeleine.mandon@gmail.com
mailto:mt.seon@free.fr
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REGION 7- SUD OUEST 
 

 

 
 

Cette année, et depuis le début de la pandémie, les femmes du Sud-Ouest n’ont pas baissé 

les bras. Chaque fois qu’elles ont pu, elles se sont soutenues lors des rencontres du 

mouvement et ont continué leur action dans la société et dans l’Eglise. En cela, elles ont été 

porteuses d’Espérance pour beaucoup de personnes. 

  

Actions solidaires et citoyennes  
 

• Implication de plusieurs femmes compétentes en matière de santé dans la campagne de 
vaccination contre la Covid 4 heures par semaine 

Distribution de colis aux personnes en précarité avec Saint Vincent de Paul  

• Visites aux malades, résidents en maisons de retraite, personnes seules 

• Accompagnement et aide dans une association d’aide aux démarches administratives  

• Engagement massif hebdomadaire des femmes de presque tous les départements 

auprès du Secours catholique : 

Trésorerie, permanence, gestion d’une boutique solidaire, Café causette certains 

dimanche matin où un petit déjeuner est offert à des personnes précaires ou sdf. 

Distribution des colis, plateaux ou paniers repas pour les sans-abris  

Cours de Français aux migrants 

• Cours dans une école alternative 

• Envoi de colis au Burkina : vêtements, couvertures, machines à coudre et argent à la 

suite des ventes d’un marché de Noël. 

• Soutien matériel et médical, écoute auprès d’une famille démunie venue d’Azerbaïdjan 

: une femme et ses 2 filles sont arrivées dans un village sans téléphone. Une femme 

de l’Acf l’a écoutée, fait soigner l’abcès du plus jeune gratuitement par son dentiste. 

Au fil des semaines, un système de solidarité s’est mis en place avec les habitants 

sensibilisés par cette histoire : achat de cartable, besoin de lunettes …Pendant 4 ans, 

elle a assuré le suivi scolaire des enfants et elle a essayé de leur redonner le sourire et 

un semblant de vie de famille jusqu’à ce que la famille regagne son pays. 

• Participation à une équipe du Comité catholique contre la faim et pour le 

développement dont l’Acf est membre avec l’objectif de faire participer des jeunes aux 

actions et aux réflexions pendant le carême. 

• Engagement à l’association Artisans du monde 
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• Responsable de l’organisation logistique d’un vide-dressing 2 fois par an au Lions club 

• Gestion d’un concours d’affiche en milieu scolaire : le prix a permis à la classe gagnante 

d’améliorer l’équipement dans les cours d’art. 

• Participation à la construction d’un lieu où sont accueillis les proches de malades à 

l’hôpital 

• Fonction de présidente et de trésorière d’un club de retraités 

• Organisation d’un festival avec une association de danse Andalouse 

• Présence et aide au salon d’une association minéralogique et paléontologique  

• Membre d’une association de réinsertion de femmes 

• Présidence des veuves civiles 

• Ancienne présidente de la ferme de l’espoir, structure qui accueille et donne un coup 

de main aux femmes en difficulté 

• Organisation d’une soirée sur « la peine de mort pour les femmes » avec l’Action des 

chrétiens pour l’abolition de la torture-ACAT 

• Dédicace du livre « En finir avec le silence » 
 

      Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  
 

• Entretien des bâtiments de l’église 

• Accueil et secrétariat paroissial 

• Fleurissement 

•  Service de la communion aux domiciles des personnes âgées 

• Animation liturgique, animation des chants  

• Animation pastorale  

• Accompagnement des familles en deuil 

• Hospitalière à Lourdes tous les ans pendant la semaine du rosaire. 

• Réflexions en équipe Acf à la démarche synodale 

 

En rencontre départementale, le projet associatif a été abordé sous différents angles : Femmes 

en Acf, se convertir ensemble à l’écologie sociale -l’école en pleine mutation .Et en WE 

régional : «  pandémie : construisons un monde plus fraternel dès aujourd’hui » En équipe, 

les femmes ont choisi de réfléchir sur le rapport Sauvé, la construction des murs dans le 

monde, la communication, confiance peur et soupçon, l’argent, la santé, la charité, notre 

relation à l’absence des défunts, notre rapport à la Résurrection, l’estime de soi, l’estime du 

Soi, le Carême, le virtuel. 

En département : savoir s’émerveiller ». Plusieurs départements ont aussi travaillé sur l’ADN 

du mouvement. 

En région, les femmes se sont questionnées sur : « Pourquoi est-ce difficile pour moi de 

changer ? » 

En équipe, les femmes ont choisi de réfléchir sur le rapport Sauvé, la construction des murs 

dans le monde, la communication, confiance peur et soupçon, l’argent, la santé, la charité, 

notre relation à l’absence des défunts, notre rapport à la Résurrection, l’estime de soi, l’estime 

du Soi, le Carême, le virtuel. 

 

 

Regard de l’Aumonier régional : 

 

"Pendant les années où j'ai accepté d'être Aumônier Régional de l'Acf, j'ai toujours privilégié 
ma présence aux bureaux, journées de rencontre et week-end. 
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Une présence discrète faite d'écoute et d'accueil, prenant la parole et donnant mon avis quand 
on me le demandait- animant les temps de prières et les Eucharisties. 
L'écoute des femmes de l'Acf m'a enrichi et conforté dans cette réalité vitale pour notre Eglise 
: « la coresponsabilité et en route vers la synodalité." 
 
Composition du bureau régional  

 

Janine Guionnet a changé de région au mois d’avril  

 
 

Nom Prénom 
 

Fonction 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Mail 

 

LAFAYSSE Elisabeth 

 

NDR 

 

54 Rue Brémontier 

33700 Mérignac 

 

06 04 07 73 93 

 

 

Elisabeth-lafaysse@range.fr 

 

 

NOE Fabienne 

 

 

Trésorière 

régionale 

6 Rue des Chênes  

33450 Montussan 

 

06 83 17 34 27 

 
fabienne.acf@gmail.com 

 

MOUNICOUX Paul 

 

Aumônier 

régional 

 

13 Rue Saint Aignan  

33450 St Loubes 

 

 

06 68 40 39 65 

 
sp.stloubes@orange.fr 

 

CANTINOLLE Corine 

 

Responsable 

départementale 

 

154 Avenue Jean 

Mermoz 

86100 Châtellerault 

 

06 14 26 11 53 

 
corine.cantinolle16@orange.fr 

 

BIGOURDAN Odile 

 

Responsable 

départementale 

 

1060 route d’Olhette 

Villa Haitzgorri 

64500 Ciboure 

 

05 59 47 80 78 

 
odilebigourdan@hotmail.fr 

 

 

 

Les départements de la région  

La région est composée de 8 départements en activité : la Charente maritime, la Gironde, les 

Landes, le Lot et Garonne, les Pyrénées Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-

Vienne. 

 

Temps de bénévolat : 600 heures  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Une année qui s’achève, voici venue l’heure des bilans.  

Un évènement chasse l’autre, courir toujours… avec humilité et en vérité se poser, oser se 

remettre en question. 

Bien sûr des regrets…des doutes…des occasions manquées mais aussi de grandes et belles 

joies… 

C’est vrai, l’épidémie n'est toujours pas maitrisée, nous sommes toujours dans l’incertitude du 

lendemain mais fidèles à notre engagement « Femmes solidaires en marche pour construire 

demain » nous avons fait face et avons transformé les contraintes en opportunités.  L’Esprit 

Saint est bien à l’œuvre, Il nous a donné un nouveau don celui de « l’adaptabilité »                                              

 Rencontre déplacée, réunion reportée, déplacement annulé… et soudain une accalmie, un 

créneau plus calme…un clin Dieu…pas d’hésitation on organise. Chacune à sa façon a essayé 

de maintenir un lien, d’être inventive, d’avoir le regard tourné vers l’Autre. 

Sachons rendre grâce pour tous ces instants de bonheur partagé, pour la joie de se retrouver, 

pour la fidélité des prêtres accompagnateurs, pour l’opportunité de mettre en place de 

nouveaux projets, pour la créativité des femmes de Midi Pyrénées leur bienveillance et leur 

envie de vivre leur foi au cœur du monde. 

Toute cette richesse, toutes ses pépites vont enrichir le rapport d’activités 2021 de Midi 

Pyrénées. 

Un aumônier cher à mon cœur m’a offert cette citation pour la nouvelle année : 

 « Bien sûr il y a la nuit, mais le tout est de guetter l’aurore » 

Je vous l’offre à mon tour en partage. 

Le lien a été maintenu par les divers moyens de communication. 

 

Actions solidaires et citoyennes  

 
• Visiteuses dans les hôpitaux et les maisons de retraite 
•  Hospitalière à Lourdes : accueil des pèlerins, des malades handicapés et isolés. 
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• Engagement pour le Don du Sang : Campagne de sensibilisation par affiches et 
totems pour les différentes collectes  

• Tenue d’un stand de produits du commerce équitable dans le cadre du CCFD 
• Engagement au (Réseau Éducation Sans frontières) : Intervention pour 

l’apprentissage du français et assistance pour une aide matérielle et administrative 
auprès des migrants. 

• Collecte de jouets au profit du Secours Populaire, l’Association à Mi-Chemin, de 
crèches communales, de familles en grande précarité et des restos du cœur. 

• En partenariat avec le Secours catholique et des producteurs locaux des paniers de 
produits frais ont été distribués. 

• Engagement aux restos du cœur : collecte, distribution de paniers à domicile  
• Soutien scolaire auprès d’enfants  
• Bénévole au CCFD-Terre Solidaire en collaboration avec des associations laïques :  
• Organisation de manifestations comme le festival « cinéma et droits de l'Homme »  
• Rencontre de jeunes collégiens avec les apprentis d’Auteuil : Echange sur la 

violence, activités manuelles pour la création des panneaux réalisés pour les maisons 
de retraite, 

• Rencontre partage sur la violence dans notre quotidien avec des parents d’élèves 
(mamans d’adolescents) au niveau de deux collèges dans l’Aude  

• Rencontre avec le réseau santé précarité du territoire (Médecins sans frontière, 
Conseil Général, Sécurité Sociale, professionnels santé etc…) thème retenu : la 
violence sous toutes ses formes. 

• Organisation de soirées conférences-débats sur des sujets divers par la présidente 
de l’université populaire du pays de Foix relations avec les élus 

• Engagement politique et tenue des bureaux de vote. 
• Etude et communication sur la loi bioéthique 
• Participation à des Cercles de silence  
• Création d’objets pour le Téléthon * Engagement d’éducation populaire  
• Dédicace du livre : En finir avec le silence » sur la pédocriminalité le 9 juin 2021 

dans une librairie à Castres 
• Dépôt d’affiches et de flyers dans les églises. 

 

      Actions de communication, actions ecclésiales et apostoliques  
 
 

• Engagements divers en Catéchèse, aumônerie et catéchuménat.  
• Investissement intergénérationnel auprès des maisons de retraite par la création et la 

présentation de panneaux pour les fêtes de Noël. 
• Etude et synthèse pédagogique sur la fin de vie à partir de la lettre de la 

congrégation de la foi « le bon samaritain »  
• Implication dans la démarche synodale - rencontres, débats, partages.   
• Rencontres sur les violences dans la région avec des élus municipaux, des 

gendarmes, des professionnels de santé.                                                                                                                             
 

       Regard de l’aumônier régional  

 

"Témoin de la persévérance et de l'enthousiasme de l'équipe régionale malgré la lassitude 

qu'engendre le virus.Très intéressante et motivante rencontre sur les violences en général 

organisées par la région à ND de l’Abbaye à Carcassonne. 

Constat qu’il y a toujours des initiatives prises dans les départements. 
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Composition du Bureau régional 

 
 

Nom Prénom 
 

Fonction 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Mail 

 

CORONAS Annie 

 

NDR 

 

4, rue du pigeonnier 

11140 Axat 

 

04 68 20 54 88 

06 50 38 54 88 

 
annie.coronas@wanadoo.fr 

 

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 

 

GILS André 

 

Aumônier 

régional 

 

5, avenue St Louis 
11620 Villemoustaussou 

 

04.68.25.15.32 

 
agils@laposte.net 

 

FRANCO Colette 

 

Responsable 

départementale 

 

17, chemin Plaine Cadirac 

09000 Foix 

 

06 85 27 55 77 

 
colette.franco@gmail.com 

 

 

 

Les départements de la région : 

 

Ariège, Aude, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, (départements où l’ACF est active) 

Aveyron (toujours en contact) Haute Garonne (nouveau contact) 

Cantal, Lozère, Gers, Haute Pyrénées, Pyrénées Orientales. (Pas de contact) 

 

Temps de bénévolat : 760 heures  
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REGION 9 - PROVENCE-MEDITERRANEE 
 

 

 

L’année a été marquée par la crise sanitaire et la santé fragile de nombreuses femmes. 

Des liens sociaux ont été maintenu par téléphone.  

De nombreuses femmes ont privilégié les réunions en petites équipes locales, par peur de la 

contagion engendrée par la COVID. 

Les femmes de la région entretiennent des liens chaleureux avec des femmes musulmanes. 

Actions solidaires et citoyennes  
 
 La crise sanitaire a rendu les engagements citoyens et solidaires des femmes encore plus 
difficiles. Certaines sont peu mobiles, isolées géographiquement ou fragilisées par la maladie.  
Celles qui le peuvent s’investissent dans les actions suivantes : 
 

• Bénévolat à Médecins du monde 
• Visites fraternelles de malades à domicile avec le Service évangélique des malades au 

sein de la pastorale de la santé  

• Permanence dans une clinique de soins palliatifs 

• Visites fraternelles aux personnes isolées et organisation de temps de convivialité tous 

les mois avec la Conférence Saint Vincent de Paul  

• Accueil et Ecoute des malades psychiques et de leurs aidants avec l’Union nationale de 

familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques-UNAFAM  

• Tenue d’un vestiaire au Secours catholique  

• Tenue d’une boutique solidaire  

•  Participation à rayon de soleil (banque alimentaire)  

•  Hébergement de micro-entreprises artisanales   

• Alphabétisation et accompagnement administratif de femmes migrantes  

• Participation et distribution de colis alimentaires avec des femmes musulmanes  
• Confection et distribution de paniers repas pour des personnes précaires  
• Accueil et aide à la réinsertion sociale de sdf 
• Accueil de pèlerins sur le chemin de Saint Jacques   
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• Accueil des visiteurs, pèlerins et touristes de passage au site marial de Notre Dame du 
Grau  

 
Actions ecclésiales et apostoliques  
 

• Accueil en paroisses, préparation au baptême et à la communion, catéchuménat, 
catéchèse, accompagnement des familles en deuil  

• Réflexions et échanges en équipes locales sur la solidarité, le silence, l’émerveillement, 
la pédocriminalité, l’école, l’ADN de l’association et la démarche synodale.   

•  Sensibilisation, questionnements et partage en équipe régionale sur les dangers de la 
violence à l’encontre des enfants et en particulier la pédocriminalité dans une solidarité 
intergénérationnelle  
Comment sensibiliser et prévenir les enfants et petits-enfants sur les dangers de la 

pédocriminalité ? Est-ce bien le rôle de parent et grand parent ? 

• Réflexions et débats après une intervention sur les apprentissages scolaires et 

l’éducation aux valeurs à l’école  

L’école est un lieu d’apprentissage et de sociabilité.   

  Quels enseignements autour des valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité ?  

 

Composition du bureau régional  
 

 

 
Nom Prénom 

 
Fonction 

 
Adresse 

 
Téléphone 

 
Mail 

 

LOSSOIS Marie-Hélène 

 

NDR 

 

1 Avenue Jean Jaurès 

30900 Nîmes  

06 08 76 78 71 

 

mhlossois@gmail.com 

 

GRENIER Marie-Louise 

 

Trésorière 

régionale 

 

386 Avenue Maurice 

Privat  

30600 Vauvert 

 

 

06 84 09 64 65 

 
mlgrenier@laposte.net 

 

 

MEYNADIER Françoise 
 

 

Trésorière 

régionale 

Adjointe 

 

 

58 Impasse Creux des 
mages 

30600 Vauvert 

 

06 03 32 05 29  
francoise.meynadier@sfr.fr 

 

 

NOHEN Régine 

 

Responsable 

départementale 

 

3 bis Rue Victor Hugo  
30129 Manduel 

 

 

06 14 70 19 46 

 

nohen.daniel@wanadoo.fr 

 

PUJALTE Geneviève 

 

Membre 

 

198, rue des acacias 

30600 Vauvert 

 

06 78 15 11 44 

 

Genevieve.pujalte@gmail.com 

 

 

CASTELLI Claudie 
 

 

Responsable 

départementale 

 
106 Avenue de la 

Fouragère 
Résidence le Vendôme 

13012 Marseille 
 

 
06 14 61 21 37 

 
claudie.castelli@free.fr 

 

ROUSSEU Elisabeth 

 

 

Membre 

Le parc de Fontreyne 
8 rue des pervenches 

05000 Gap 

 

06 99 69 23 81  

 
r.elisabeth@hotmail.fr 

 

mailto:mhlossois@gmail.com
mailto:mlgrenier@laposte.net
mailto:francoise.meynadier@sfr.fr
mailto:nohen.daniel@wanadoo.fr
mailto:Genevieve.pujalte@gmail.com
mailto:claudie.castelli@free.fr
mailto:r.elisabeth@hotmail.fr
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Les départements de la région  

 La région est composée des départements suivants : Alpes de haute Provence, Hautes 

alpes, Bouches du Rhône, Gard, Hérault, Vaucluse  

 Les Alpes maritimes et le Var ne sont plus actifs. 

 

Temps de bénévolat : 1500 heures 
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REVUE PASSERELLE 
 

 

A la suite d’une année de turbulence qui a demandé de grandes adaptations pour assurer 

notre mission de rédaction et garantir la parution de Passerelle aux dates prévues, nous avons 

bénéficié des techniques expérimentées en 2020. 

Une alternance de réunion en présentiel et en distanciel nous a donné plus de souplesse dans 

le travail. L’essentiel de la rédaction du dossier et du portrait est réalisé lors de nos rencontres 

à Paris. Les ajustements, les validations d’articles et de visuels sont faits par visioconférence. 

En mai, nous avons expérimenté un temps de réflexion commun avec l’équipe Mosaïques de 

vie : coordination, méthodes de travail, choix de thème pour le dossier. Deux rencontres 

annuelles permettront d’ajuster nos travaux. 

Afin d’associer plus largement les régions à la rédaction de Passerelle, il a été fait appel aux 

déléguées régionales pour proposer des thématiques pour les prochains dossiers et des 

femmes pressenties pour le portrait. 

Notre mission suppose d’avoir en permanence le souci d’écouter, de porter, et de partager la 

parole au travers des témoignages des femmes. 

Relire les témoignages, les comptes-rendus, en retirer l’essentiel, là est notre mission de 

rédactrice. 

A partir d’un sujet d’actualité, nous proposons une réflexion approfondie sur des sujets que 

les femmes n’auraient peut-être pas abordés. Nous les invitons à méditer un texte biblique et 

à prier. Passerelle met en lien les femmes des équipes et libère la parole.  

 
Le groupe Mosaïques de Vie participe à l’élaboration des pages 15,16 et 17 de la revue. 
 
 Durant l’année 2021, l’équipe a fait évoluer les pages dans leur conception pour plus de 
dynamisme. Le groupe se réunit tous les 3 mois 2 jours à Paris. Des réunions de travail en 
« visioconférence » complètent ce temps de rédaction. Le groupe Mosaïques a en charge 
également la correction des témoignages mis en ligne sur le site du mouvement. 
 
 
 
 
Temps de bénévolat : 2026 heures (Comité de rédaction et groupe Mosaïques de vie). 
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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. 

 

Comité catholique contre la faim dans le monde, Terre solidaire  

https://www.andante-europa.net/
https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/andante.png
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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. 

 

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. 

 

  

https://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=48&Itemid=14
https://www.clef-femmes.fr/
https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/ccfd.png
https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/clef.png
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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. 

 

 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://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://jmp.protestants.org/
https://www.contrelatraite.org/
https://actioncatholiquedesfemmes.org/wp-content/uploads/2014/03/apms.png
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NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action catholique des femmes- 98 rue de l’Université -75007 Paris 

01 40 62 65 00 

www.actioncatholiquedesfemmes.org 
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