
 Quand l’Eglise se fait présente et ose une parole de foi dans 

un lieu de vie 

- Aller à la rencontre des enfants et de leurs parents, dans un quartier, pendant l’été 

La permanence quartier ACE 

à Nœux-les-Mines

« Ensemble, boostons notre quartier »



En novembre 2008

Comment est née cette proposition ?



Elle se compose de 7 jeunes de l’ACE (de 

16 à 20 ans) qui ont des clubs dans le 

département  et 3 qui habitent à Nœux-

les -Mines, 7 adultes dont Suzanne et  1 

salarié (moi-même)

Du 17 juillet au 1er août 

2009, 

la permanence 

quartier s’installe. 

L’équipe : 



On prend des 

responsabilités

On joue

On donne notre avis

On s’exprime

Le matin,  les jeunes animent des clubs de 

10h à 12h dans les salles paroissiales de  la 

ville

Qu’est-ce qu’on y fait ?



Les Perlins 

Les Fripounets

Les Triolos

Il y a 3 groupes : 



Le reste du temps… 

Les animateurs ont un programme bien chargé…

Gestion de la vie quotidienne 

(courses, services, conseil des 

jeunes, des veillées…)

Préparation et relecture 

des clubs

Formation  (à l’animation et au 

projet du mouvement)



C'est quoi  la relecture ?

C'est une des spécificités de la pédagogie de l'Action Catholique. Il y a 3 étapes : Voir, Juger et Agir
Voir :Voir :  on accueille, on observe, on écoute la vie des enfants, leur préoccupations, 
leurs difficultés, leurs joies,  mais aussi ce qu'ils vivent dans leurs différents milieux 
de vie (à l'école, dans leur quartier). 
Concrètement  cela passe par le jeu et l'écoute par les animateurs en club pour  
permettre la discussion.

Juger :Juger :  avec d'autres animateurs, on partage ce qui s'est vécu avec les enfants , ce 
qui s'est dit, on essaye d'y mettre du sens  , de comprendre ce qui marque les 
enfants, les causes et les conséquences de ce qu'ils vivent, leurs attitudes. C'est 
prendre du recul . On découvre peu à peu comment le club permet aux enfants de 
grandir, d'améliorer la vie autour d'eux. A partir des banalités de la vie, nous 
percevons l'extraordinaire dans l'ordinaire. Des « petits riens » prennent des valeurs 
inestimables.
C'est aussi faire le lien avec ce que d'autres vive nt autour d'eux, ce que le 
Christ a lui-même vécu,  que ce soit la vie des enfants ou celle des animateurs. 

Concrètement  cela passe par des rencontres l'apres-midi entre responsables à 
partir d'expériences vécues et/ou de textes, profanes ou religieux.

Agir:Agir:  c'est transformer, améliorer la vie du club avec les enfants.

Concrètement: on passe à l'ACTION !



Comment  sommes-nous allés vers les enfants et leurs parents ?

Cette manière originale d'aller à 
la rencontre des enfants et des 
parents a permis de rejoindre 
des enfants qui n'auraient pas 

spontanément fait le pas

À l'ACE nous voulons que ce 
mouvement soit celui de tous les 
enfants, croyants, non croyants, de 
tous milieux.



Comment mettons-nous en action les paroles d’enfants?

Les enfants n’aiment pas : 

-Que les autres personnes les 

empêchent de jouer dans 

l’impasse

- l’absence de sécurité

- avoir un jardin trop petit

Les enfants aiment :

-Les grands espaces de jeux

-Aller au magasin avec leurs parents

- faire du vélo dans l’impasse 

 avec leurs copains



A partir des expressions d’enfants, les animateurs ont décidé avec eux d’une action à mener : 

La réalisation d’une grande fête

Un conseil des enfants a 

eu lieu pour choisir le 

nom de la fête

La création de l’affiche faite par les Fripounets

Elle s’appellera « La cité 

des merveilles »



Les Fripounets  

se sont renseignés sur la 

sécurité routière et ont 

proposé un parcours vélo

Un autre groupe a préparé 

une danse.

Les Perlins ont fait 

des gâteaux pour la 

fête et une danse.

Les Triolos ont réalisé 

une maquette de skate 

parc, qu’ils ont 

montrée à la mairie et 

à leurs parents.



Fort de cette expérience « d'animation-formation » et 

soucieuse de la continuité du projet avec les enfants, 

l'équipe d'animation a refait une permanence quartier, 

cet été, pour consolider le fondement de ces clubs 

dans l'année. 

Aujourd'hui , en octobre 2010, le club continue, les 

enfants se retrouvent avec Mélissa, Loïc, Suzanne et 

de nouvelles animatrices pour faire club les samedis 

après-midi.



Les fruits de cette permanence quartier ?

Ce que cela a apporté aux 

enfants et parents :

-La découverte de l’ACE

-se retrouver en petit groupe. Un jour 

un des parents m’a dit: « à l’ACE mes 
enfants se sentent écoutés ».
-La découverte de  Jésus : -Dans les 

salles paroissiales, il y avait une petite 

salle de prière qui intriguait les 

enfants. Ils nous demandaient souvent 

à quoi ça servait et qui était sur les 

tableaux.

- Lors de la célébration, un enfant a 

demandé à Jean-Christophe à quoi 

servait la bible 

Ce que cela a apporté aux 

animateurs et adultes :

-La formation: Loic, Melissa et Suzanne  

nous ont dit qu’ils avaient appris 

énormément sur le projet du 

mouvement.

-Le vivre ensemble

- La découverte d'une ville, d'un 

quartier, de nouvelles rencontres 

d'animateurs et d'enfants.

- Pour les adultes (accompagnateurs), 

réfléchir à une célébration qui 

correspond à chacun de nous.

Ce que cela m'a apporté :
- Continuer à me former au projet de l’ACE

- Apprendre à organiser une permanence quartier.

Accompagner, soutenir une équipe,

et faire ensemble

- A observer, écouter ce qui se passe

-rencontrer de nouveaux enfants, adultes, jeunes

-découvrir une ville.


