Durant le confinement, notre Permanente de Zone ACE a rassemblé
les clubs de Lumbres, de Longuenesse et de Calais dans un groupe
sur le réseau social Snapchat. Dans ce groupe Coralie nous propose
de faire un défi par jour, elle nous a aussi proposé de répondre tout
les matins à une question pour apprendre à nous connaitre.
Moi c’est Bruno, j'ai 14 ans, je suis responsable au club ACE de
Lumbres. Je réside à Setques, le village juste à côté de Lumbres où
se déroule toutes nos rencontres ACE plusieurs fois dans l’année. Je
suis étudiant au collège Albert Camus de Lumbres en classe de
quatrième. Je suis musicien dans L’Harmonie l’Aa d’Esquerdes (je
joue du trombone). Je fais parti des Servants d’Autel de Lumbres
aussi.
Je participe aux défis de l'ACE car je suis compétitif, j’aime l’esprit de
compétition, j’aime quand il y a un classement, être classé. Je
participe aussi aux défis pour faire une coupure entre les cours.
J’apprends à devenir un bon animateur ACE avec ces défis, je connais de plus en plus d’activités
manuelles à faire en club.
Ce qui me plaît dans ces défis, c’est l’esprit de compétition, d’apprendre beaucoup de choses
(activités manuelles ou le sport avec les pompes). Ce qui me plaît aussi c'est de connaître des
personnes que je ne connaissais pas avant, de pouvoir leur parler et d’entrer en contact avec eux.
Cela m’apporte de la joie, on parle, on rigole ... Cela m’apporte aussi de la compétition dans le
tableau des points, de la rivalité dans chaque défi avec les autres, on se chamaille pour être les
premiers. On essaye de faire le mieux possible, de se "battre" les uns les autres. Ça m’apporte du
temps à consacrer à l’ACE durant ce confinement.
Mais pour moi le principal à l’ACE c'est d’avoir le contact avec les enfants, de les écouter, de les
comprendre, de les aider ... Donc j’espère que le confinement ne durera pas trop longtemps, pour
retrouver les enfants mais aussi pour pouvoir ressortir jouer dehors avec les potes, mes cousins,
ma famille etc...

Moi c'est Cassandra. Je suis une jeune lycéenne de 15 ans et demi.
C'est très important de bien ajouter le "demi" car j'aurais très bientôt
16 ans et pour moi c'est une étape que j'ai hâte de franchir !
C'est difficile pour moi de m'exprimer mais je vais faire une exception.
Déjà, ce serai bien de savoir si j'ai des passions, mais en fait, c'est
surtout que je n'arrive jamais à choisir lesquelles choisir et lesquelles
ignorer. J'aime : le basketball, l'escalade, le théâtre, l'histoire, faire de
la guitare, passer du temps avec ma famille et mes amis mais aussi
faire partie de l'ACE.
Je peux vous dire que ma vie est bien chargée, que je ne suis que
rarement enfermée chez moi. Ce confinement est arrivé pour moi
comme une tragédie : que vais-je faire de mes journées ? Moi qui ne
suis jamais chez moi ...
Au début c'était très dur ! J'aurai même pu tomber dans une
déception permanente de la vie (pendant le confinement), si Coralie n'avait pas eu l'idée de nous
faire participer à des défis quotidiens. Dès qu'elle nous a annoncé cette idée, j'étais surexcité !
Seize défis plus tard : je le suis toujours autant !
Mais parfois on me demande pourquoi j'ai décidé d'y participer ? Alors en tant que compétitrice
j'aurais pu répondre "pour gagner". Or je crois que ce serait vous mentir ! Je participe à ces défis
pour m'amuser, mais surtout pour m'affirmer à l'ACE. Oui, je suis quelqu'un de très scolaire et
avec les enfants on a besoin de la folie. Souvent je me suis sentie mal à l'aise face à ce manque
de folie !
Nous avons participé récemment à une formation de responsables de club en février. C'était
génial ! Les autres sont tous super et accueillant. Je me suis fait des amis, mais c'est vrai que
parfois j'ai eu l'impression d'être à l'écart.
Ces défis sont un super moyen pour moi de prouver ce que je vaux. Je ne sais pas vraiment si
cela fonctionne mais je m'amuse beaucoup. Chaque jour je n'attends que le moment où Coralie
nous envoie une vidéo Snapchat dans notre groupe.
Je suis sûre que cela me plaît vraiment mais pourquoi ? Je pense que cette question est
complexe car les mots sont compliqués à placer sur des sentiments. Alors je vais commencer par
des paroles sur des choses concrètes comme : les défis sont très divers. Nous les animateurs,
nous avons tous des talents différents, nous sommes donc chacun à notre avantage et
désavantage selon les défis. Forcément, l'un ne vient pas sans l'autre. J'aime cela, car parfois je
vais prendre des défis sérieusement et d'autres fois je vais les prendre en rigolant, cela dépends
de mes qualités, je ne sais pas tout faire.
Cela est très drôle aussi dans le groupe car les animateurs qui nous font rire la veille, vont nous
impressionner le lendemain. Personne n'est jamais triste de ne pas réussir, on préfére en rire et
cela renforce nos complicités. C'est surtout cela qui me plaît le plus.
Les défis diverses nous montrent des idées créatives et les interprétations différentes de chacun,
c'est comme ça qu'on se découvre encore mieux ensemble. Toutes les personnalités sont
différentes !

De plus on s'envoie régulièrement des messages ; avant, pendant et après, c'est ça les défis pour
moi ! Et c'est pour ces arguments que je les adore tous les jours !
Tous ces mots sont très beaux mais tout ce qui est plaisant nous apporte forcément des choses,
surtout des sentiments mais aussi des cadeaux pour les gagnant ! Moi je ressens de la joie et du
plaisir qui aiguaie mes journées sombres et ennuyantes en confinement. Mais ce n'est pas
seulement l'apport du meilleur moment de nos journées mais l'apport d'une amitié qui devient
meilleur chaque jour entre nous. Comme un enfant qui a besoin de manger pour grandir.
Le confinement est un drame dans le pays, mais il permet de former une famille nouvelle. Oui,
pour moi c'est la création d'une famille, celle qui fait rêver et où tout le monde s'aime d'une amitié
inconditionnelle.
Je ne sais pas si mon témoignage est intéressant mais grâce à lui j'ai compris que j'ai entièrement
ma place dans ce groupe comme tout le monde !
C'est donc cela l'esprit de l'Action Catholique des Enfants !

Je m'appelle Cyprien, j'ai 14 ans et j'habite à Setques. Ça fait bientôt
deux ans que je suis à l'ACE. Je suis responsable au club de
Lumbres.
Habituellement, nous nous réunissons avec les enfants un samedi
par mois et nous nous amusons beaucoup mais avec le confinement,
nous ne pouvons plus nous voir mais j'espère qu'on se retrouvera
vite !
Pendant ce temps d'attente, notre Permanente de Zone nous lance
des défis chaque jour.
Je participe aux défis de l'ACE car comme nous ne savons pas quoi
faire chez nous, nous faisons alors les défis et je participe aussi pour
passer des bons moments et des bons délires et ça permet de rester
en contact avec les autres !
Ce qui me plait, c'est qu'on a pris contact avec le doyenné du Calaisis aussi pour faire ces défis !
On s'amuse et on s'entend bien. Parfois on ne comprend pas très bien ce que Coralie nous lance
comme défi, c'est trop marrant ! Et c'est sympa de voir ce que les autres savent faire.
Ces défis m'apportent du bonheur car c'est bien de faire des défis avec nos amis, ça me fait
travailler mon imagination, ma créativité et ça me procure du bien-être car je suis content de faire
les défis.

Je m’appelle Gaëlle, j’ai 25 ans et j’habite à Aire sur la lys. Voilà
maintenant un peu plus de 10 ans que je suis à l’ACE et depuis 5-6
ans je suis accompagnatrice pour le club de Longuenesse.
Cette année, nous avons décidé d’organiser des temps fort, un
samedi après-midi par vacances scolaires à cause de nos
engagements extérieurs tels que le travail ou les études. Je suis
également enseignante dans une classe de grande section – CP à
Valhuon, ainsi que remplaçante pour les écoles de Saint-Pol-surTernoise.
Depuis le début du confinement, notre Permanente de Zone, Coralie,
nous propose tous les jours des défis mais elle nous pose également
des petites questions qui nous permettent d’apprendre à nous
connaitre. Durant le confinement, je fais du télétravail, et du
rangement comme je viens d’emménager. Je fais également le
ménage, les courses (la seule sortie pour s’aérer l’esprit), etc.
Personnellement, pour l’instant je ne m’ennuie pas, on verra dans deux semaines…
Je participe aux défis pour oublier le fait que l’on soit confiné bien évidemment, mais également
pour être moins seule et passer le temps comme je vis seule dans mon appartement. J’y participe
également pour faire une rupture avec le travail étant enseignante, je dois faire du télétravail pour
assurer la continuité pédagogique de mes élèves. Si je participe, c’est pour également rester en
contact avec les responsables de Longuenesse, mais également avec les responsables des
autres clubs ainsi que notre Permanente de Zone.
Ce qui me plaît dans ces défis, c’est qu’ils sont à la fois créatifs, sportifs, drôles, mais surtout
super amusant !!
Grâce à ces défis, j’ai fait la connaissance d’autres responsables mais j’ai également appris plus
de choses sur les responsables que je connaissais déjà.
Ces défis m’apportent de la bonne humeur tous les jours depuis que nous sommes confinés que
ce soit par le biais de la réalisation des défis mais également grâce aux personnes qui participent
à ces défis. Ils me redonnent le sourire pendant cette période de confinement qui est horrible mais
qui s’est accentué pour ma part avec l’hospitalisation de ma grand-mère. Je voudrais remercier
les responsables de Calais, Lumbres, et Longuenesse ainsi que Coralie, de me redonner le
sourire durant cette dure période.

Je m'appelle Victor, j'ai 16 ans et j'habite à Setques. Je fais parti de
l'Action Catholique des Enfants de Lumbres où je suis responsable
de club.
Depuis le début du confinement, Coralie lance des défis sur un
groupe SnapChat. A chaque défi réalisé on gagne des points. Ça fait
passer mon ennui car on est confiné chez nous.
Ce qui me plait, c'est que tout le monde participe (responsables et
accompagnateurs des doyennés Morinie et Calaisis) et moi, j'adore
qu'on me lance des défis !
Ces défis me permettent de me retrouver avec les autres jeunes de
l'ACE et on apprend à se connaitre.
En dehors des défis, je travail avec mes parents, je fais du sport
(comme du foot), je joue avec mon frère et mes petites sœurs et je fais de la musique.

Hey coucou, moi c'est Prescillia, j'ai 24 ans (oui je fais sûrement
partie des plus vieilles du groupe, souvent je dis que je suis une
«jeune vieille»). Je suis maman d'un petit garçon et j'habite Calais.
Il y a bien longtemps que mon parcours au sein de l'ACE a débuté,
j'avais seulement 8 ans (il y 16 ans quand même !!) quand j'ai intégré
le club ACE en tant qu'enfant. Au fil du temps, je me suis rendue
compte que j'adorais m'occuper des plus petits pour les aider et être
à leur écoute, j'étais un peu la grande sœur du groupe. Par la suite
on m'a alors proposé de devenir aide animatrice. J'étais super
contente de pouvoir partager mon savoir faire, de me rendre utile et
de voir évoluer tout ces enfants. Dans ma ville, dans mon quartier
l'ACE s'est arrêté soudainement suite au départ d'une salariée !
Puis un jour, après 8 longues années sans ACE, Coralie est arrivée,
pour mon plus grand bonheur ! J'étais tellement impatiente de
pouvoir de nouveau m'investir à l'ACE. En septembre 2018, je suis
donc devenue responsable ACE. Avec les enfants on se réunit tous les 15 jours pour jouer et
discuter de ce qui fait leur vie. Pendant les vacances scolaires, on organise un temps fort à thème
où nous faisons des activités avec les enfants toute l'après-midi et qui se termine par un goûter
partagé tous ensemble dans la joie, la bonne humeur et la convivialité car tout le monde a passé
une bonne journée mais surtout parce tout le monde adore le moment du goûter même les grands
!
Il y a quelques semaines, nous avons appris qu'un vilain virus frappait le monde et donc notre
pays... A l'heure d'aujourd'hui nous sommes tous confinés chez nous pour une durée
indéterminée (oui c'est un CDI !! haha).
Le temps pour le moment ne me paraît pas trop long car je m'occupe en faisant du rangement, je
continue de travailler à distance, je fais les devoirs avec mes frères et mon p'tit bout qu'il faut bien
occupé en étant enfermé toute la journée et à 4 ans pas si simple...
Et là, Coralie (et oui encore elle ! Je vous jure elle est magique !) est intervenue avec une idée
génialissime pour occuper les responsables et accompagnateurs de "l'ACE d'en haut" (et
accessoirement mon petit) pendant ce confinement. Vous savez ce qu'elle nous a trouvé ?
(roulement de tambour)... des défis !! Un défi par jour à réaliser, c'est chouette non ? Tous les
responsables étaient très enthousiastes de pouvoir relever les défis. Nous nous sommes donc
tous lancés dans ce challenge...
Pourquoi ? Pour ma part j'ai accepter de participer à ces défis car j'adore m'amuser, je suis un
grand enfant avec un petit grain de folie (bon, d'accord, un gros grain de folie). Pendant ce temps
de confinement, ça coupe la routine quotidienne et je peux réaliser les défis avec mon petit garçon
qui adore essayer de faire comme moi ou de m'aider à réaliser le défi... Un moment partagé avec
lui après le supplice de l'école à la maison. Vous l'aurez compris j'adore jouer et quand je joue, j'y
vais à fond !! Mes "adversaires" pourront, je pense, vous le confirmez !
Ce qui me plaît dans ces défis c'est que chacun d'entre nous avons des talents différents et même
si le défi ne correspond pas à notre savoir faire nous le faisons quand même car dans ce groupe
nous pouvons être nous même sans avoir peur d'être ridicule et sans être jugé !

On joue tous le jeu ! Ce qui fait que nous partageons et rigolons ensemble. J'apprends à connaître
à travers ces défis et les questions du jour ces différentes personnes que j'apprécie ! Chaque jour
j'ai hâte de savoir quel va être le défi du jour et de découvrir la réalisation du défi de chacun et
chacune d'entre nous.
Ce ne sont que des défis mais en cette période difficile ça m'apporte beaucoup. Pour commencer
de la joie et de la bonne humeur, parce que des fois la réalisation de nos défis nous font bien rire
tout en restant respectueux les uns envers les autres. En réalisant ces défis avec ces personnes,
nous pouvons rester nous mêmes sans avoir peur d'être ridicule, de se tromper ou de mal faire
parce que ce sont des copains et des copines trop cool ! J'aime être celle que je suis, sans faire
semblant d'être quelqu'un d'autre et sans avoir besoin d'être dans la retenue. Et je peux vous dire
que parfois les défis ne sont pas forcément à notre avantage (on en parle des pompes les gars ?
haha).
J'aime tellement cette famille qu'est l'ACE !!

Bien le bonjour, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Thibaut, j'ai
18 ans et 9 mois (soyons précis, je suis plus proche des 19 ans, enfin
bref !). Je suis actuellement déscolarisé depuis le mois de décembre,
mais j'ai pour but d'intégrer une licence Sciences de l'Education à
Lille à la rentrée prochaine.
Ce confinement ne m'est donc pas trop compliqué comparé à
certaines personnes, qui ont l'habitude de se rendre en cours, au
travail ou autre. Mais il ne m'empêche pas de m'ennuyer comme tout
le monde ...
Je fais parti de l'Action Catholique des Enfants depuis un certain
temps maintenant, de souvenir, je dirais depuis 2012 ! C'était ma
grand-mère qui m'avais parlé de ce club à Longuenesse. J'y suis
donc allé et j'ai beaucoup apprécié. Après plusieurs années, j'ai pu
être élu délégué national et j'ai eu la chance d'avoir été choisi pour
partir à Rome avec 3 autres délégués de France pour aller
représenter l'ACE auprès du Pape, en 2015. C'était super !! Suite à cela, je suis devenu
responsable dans mon club à Longuenesse. J'ai intégré le Conseil d'Administration il y a 2 ans et
cette année je viens de rejoindre le Bureau de l'ACE Pas-de-Calais où je suis maintenant
trésorier.
En ce qui concerne les défis, je participe parce que j'adore le concept, ça permet dans un premier
temps de renforcer les liens qu'on a pu créer pendant la formation ACE de février, il faut avouer
que c'est une super bonne idée, ça nous occupe tous et on attend tous le moment où notre
Permanente de Zone, Coralie, va nous annoncer le nouveau défi journalier, ce sont souvent des
défis très drôles !
Ce qui me plaît dans ce concept, c'est que chacun peut s'exprimer dans les défis et peut montrer
ses talents dans les différents domaines. Et grâce à tout ça, on se parle tous les jours, et ça
permet de renforcer les liens entre nous tous.
Tous ces défis m'apportent pas mal de choses, déjà je découvre des talents que je ne
soupçonnais même pas en moi !! Ensuite, ça permet d'occuper mes journées, et ça nous donne
également des idées d'activités diverses pour le retour des clubs après ce confinement qui n'en
termine plus ...
Grâce à ces défis, la plupart de nos journée sont occupées, Coralie a eu une merveilleuse idée !
Etant déscolarisé pour le moment, il faut avouer que le temps parait de plus en plus long.
Merci de m'avoir lu et j'espère que votre confinement se passe bien et n'oubliez pas : RESTEZ
CHEZ VOUS !!

Yo ! Moi, c'est Vincente et j'ai bientôt 17 ans dans cette petite ville où
règne la pluie et le ciel gris ... Calais ! Je suis responsable de club
des "Sushis dorés de Calais".
J'ai bientôt 17 ans mais ce n'est pas maintenant que le confinement
va se terminer ! Quelle tristesse ... Je ne sors qu'une fois par
semaine pour faire les courses et le reste de la journée et de la
semaine est dédié aux devoirs ... Heureusement qu'il y a les défis
pour illuminer ma journée (enfin, ça dépend lesquels !!).
Les défis m'apportent quelque chose à attendre de la journée et un
moment joyeux dans toute cette tension.
Je dessine tous les jours, c'est ma passion et je n'ai pas envie de la
perdre, je la pratique donc tous les jours. Et bien avec l'ACE je pense
que c'est pareil ! On ne perd ni la bonne humeur, ni le sens de se
creuser la tête pour de nouvelles activités. C'est vraiment agréable.
De plus, je partage ces moments avec des personnes géniales et super cools ! On avait déjà créé
un lien lors de la formation ACE de février et les défis permettent de le maintenir.
On a plein d'idées pour de nouvelles activités avec les enfants (bricolage, sport, création ou même
chant). En plus, on peut se lâcher, montrer qui on est, sans avoir peur de se faire juger !
On attend quelque chose, des jours qui se ressemblent, mais nous on reste ensemble !

Je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans et j'habite à Blendecques. Je fais
parti de l'ACE (Action Catholique des Enfants) depuis 8 ans où je
suis responsable au club de Longuenesse où l'on fait des temps forts
à chaque vacances avec un thème choisi part les enfants. Les
enfants aiment se retrouver tous ensemble pour passer un bon
après-midi avec leurs copains et copines.
Je fais parti aussi du Conseil d'Administration de l' ACE Pas-deCalais où tout les membres du CA se réunissent pour prendre des
décisions. Je fais parti aussi du Bureau où je suis secrétaire où avec
les autres membres on prend des décisions très importantes pour
l'ACE et on s'occupe du suivi des salariés.
Pour ma part, ma recherche d'emploi me prenant beaucoup de
temps, c'est ma dernière année à l'ACE. J'y ai passé de bons
moments et mon expérience au sein de l'ACE m'a permis aussi
d'évoluer dans ma vie tout les jours.
Notre Permanente de Zone Coralie nous propose des défis pendant le confinement pour rester en
contact avec l' ACE et les responsables de la Morinie et du Calaisis.
- Pourquoi je participe aux défis ? Car j'aime bien me lancer de nouveaux défis et on voit les
talents de chacun et ça permet aussi de reste en contact aves les autres. C'est un moyen aussi
d'oublier qu'on est confiné chez nous.
- Qu'est qui me plait ? Ce qui me plait c'est que tout le monde participe à chaque défi proposé et
qu'on se donne tous vraiment à fond dans les défis et qu'on n'est pas là pour juger les défis des
autres !
- Qu'est ce que ça m'apporte ? Alors ça m'apporte du bonheur et de la joie car c'est difficile de
rester enfermé chez soit pendant le confinement et du coup faire ces défis c'est une très bonne
idée car on rigole tous bien et ça nous fait du bien !
Alors en dehors des défis, j'essai de m'occuper aussi je fais des jeux de société avec mes
parents, je joue à la console, je regarde la télé et je fais un peu de marche à pied de 1km sans
oublier mon attestation de sortie. Et j'appelle ou j'envoie des messages à mes proches pour
prendre de leurs nouvelles et je lave aussi ma voiture et celle de mes parents.
Voilà tout ce que je fais pendant mon confinement !

