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L’ACE, c’est quoi?

Siège national

de l’ACE à 

Montrouge (92)

ACE du 

Pas de 

Calais 

(siège: 

Arras)

Le MIDADE: l’ACE au niveau international
L’ACE au niveau national:

Le MIDADE en Europe

Le MIDADE dans le monde

En France, l’ACE est implanté a peu

près dans tous les départements



L’ACE, c’est quoi?

L’association départementale ACE 

du Pas de  Calais a son siège à Arras

Elle est divisée en zones: 

L’ACE au niveau départemental:

Elle est divisée en zones: 

il y en a 10 en tout

Chaque zone est 

composée de 

plusieurs clubs: 

environ 45 clubs en 

tout



L’ACE, c’est quoi?
Le clubLe club

Entre 5 

et 10 enfants

Un ou deux 

responsable(s) 

bénévole(s) (jeunes)

Un 

accompagnateur

(adulte)

Les clubs se réunissent tous les 15 jours 

environ pendant 2 heures
Les accompagnateurs aident les 

responsables à préparer le club et à le 

relire (bilan)



L’ACE, c’est quoi?
Le clubLe club

Lors de ces clubs, les enfants peuvent…

S’EXPRIMER 

(discussions, débats, 

expression artistique)

JOUER



L’ACE, c’est quoi?
Le clubLe club

S’ORGANISER 

entre eux (une 

charte de club, 

des 

responsabilités 

pour chacun)pour chacun)

MENER UNE 

ACTION 

ensemble (porter 

un regard sur le 

monde, essayer de 

le comprendre et 

agir en groupe)

FAIRE DES 

DECOUVERTES 

(l’ACE propose un 

thème d’année à 

approfondir)



L’ACE, c’est quoi?
Le clubLe club

En club, les enfants sont réunis par tranche d’âge:

Les perlins: 6-8 ans

Les fripounets: 8-11 ans

Les triolos: 11-13 ans

Les top’ados: 13-15 ans



L’ACE, c’est quoi?

Elles sont constituées de plusieurs clubs situées sur la même zone géographique

Dans chaque zone, il y a:

Les zonesLes zones

Un salarié: le ou 

la permanent(e) 

de zone

Des Comités de 

responsables 

réguliers: réunions 

où tous les 

responsables de la 

zone partagent 

leur expérience et 

décident de 

projets de zone à 

mener ensemble

Des projets de zone: 

évènements et temps forts 

tout au long de l’année: fête 

du jeu, interclubs, camps…

Un trésorier qui s’occupe de la gestion des finances de la zone,…



L’ACE, c’est quoi?

Ce sont tous les clubs, et toutes les zones 

du Pas de Calais.

Pour coordonner tout ça:

Une équipe 

diocésaine 

d’accompagnement 

(dont une 

accompagnatrice 

salariée)

L’association départementaleL’association départementale

Le conseil d’administration 

(composé de responsables de 

clubs, de parents d’enfants de 

clubs et de sympathisants)
Le bureau (composé de quelques membres du CA)

2 salariés: les 

permanent(e)s 

départementales

Une 

secrétaire



L’ACE, c’est quoi?
L’associationL’association départementaledépartementale

Des 

formations

Des commissions
Des temps forts

formations

Qui réunissent des bénévoles 

et enfants de tout le département



L’ACE, c’est quoi?
Les partenairesLes partenaires

Que ce soit au niveau local ou départemental, l’ACE entretien des liens avec:

•L’Eglise (mouvements et services)

•Les institutions publiques: ministère de la jeunesse et des sports, conseil général, 

régional, communes,…)

•D’autres associations locales



L’ACE, c’est quoi?
L’importance de L’importance de 

l’accompagnementl’accompagnement
Accompagner, c’est permettre à chacun de prendre du recul sur l’action , mettre du

sens dans ce qu’on fait, mais aussi discerner la présence de Dieu dans tout ça

•Dans les clubs, l’accompagnateur prépare et relis avec les 

responsables

•Dans les CDR, les accompagnateurs sont présents•
•Au niveau départemental, accompagnement des salariés, du CA, 

et de toutes les activités départementales 



Projet et pédagogie 

de l’ACE

POUR 
GRANDIR…



Projet et pédagogie 

de l’ACE

VIVRE



Projet et pédagogie 

de l’ACE

CROIRE



Projet et pédagogie 

de l’ACE

AGIR



Projet et pédagogie 

de l’ACE

POUR 
GRANDIR…



Projet et pédagogie 

de l’ACE
La pédagogie

Pour mettre en œuvre son projet, l’ACE se base sur trois piliers principaux: 

L’envie d’être 

Le responsable 
soutien les liens qui 
se créent entre les 

enfants

Vécue par les 
enfants autant que 
les responsables

L’ENTRE EUX

L’ACTION

LA
RELECTURE

L’envie d’être 
ensemble

Le respect de ce qui 
fait que chacun est 

unique

Les enfants agissent 
déjà dans leurs lieux 

de vie

agir= transformer 
une situation 

injuste

Se sentir 
capable de 
changer les 

choses
Le responsable 

provoque et soutien les 
enfants dans leurs 

actions

Raconter ce 
qu’on a 

vécu et le 
confronter 
avec les 
autres

La relecture permet un 
dynamisme: les 

enfants font de leur 
vécu une expérience

Découvrir 
que Dieu est 
présent et à 
l’œuvre dans 

notre vie


