
 

 

Le programme des délégués des clubs ACE du diocèse de Lille 

A l’écoleA l’écoleA l’écoleA l’école        
« Les devoirs, y’en a de trop » 
« Les devoirs, ils sont trop durs » 

« Ça n’est pas facile de faire ses devoirs à 
la maison » 
« Ma copine, elle est en 3ème, elle a moins 
de devoirs que moi » 
« A l’école, qu’il y ait moins de bagarre… » 
 

Les loisirsLes loisirsLes loisirsLes loisirs    
« Il faudrait faire des loisirs à l’école » 
« On peut faire de la grammaire en loisirs » 
« Dans les loisirs, il faudrait donner de 
l’argent aux pauvres » 
« Les loisirs doivent être moins chers » 

 

La familleLa familleLa familleLa famille    
« J’aimerais mieux m’entendre avec mes 
frères et sœurs » 
« Que mon parrain et ma marraine 
viennent plus souvent » 

 

Quartier Quartier Quartier Quartier –––– village village village village    
« Que le racisme et discrimination 
s’arrêtent dans mon quartier » 
Faire vivre son quartier : organiser la fête 
des voisins, organiser une fête du jeu 
intergénérationnelle 

« Réaliser un questionnaire pour interviewer 
les gens du quartier : qu'est-ce que vous 
voudriez changer dans le quartier 
aider les gens, faire la fête, mener un 
projet » 

 

L’alimentationL’alimentationL’alimentationL’alimentation    
« Qu’il n’y ait plus de pesticide dans ce 
qu’on mange. » 

« - Si on enlève les pesticides, t’auras des 
limaces.  
- Tu mets des cendres dans la terre, et t’as 
plus de limace 
- Ca va tuer les limaces ? 
- Pas forcément, ça va les éloigner » 

L’L’L’L’interinterinterinter----générationgénérationgénérationgénération    
« Inviter des anciens pour qu'ils racontent 
leur vie » 

« Rencontrer des anciens (de nos familles, 
de notre village...) » 
« Jouer avec eux : ils nous apprennent à 
jouer à des jeux à eux (belote, manille) et 
nous on leur apprend à jouer à des jeux à 
nous (ou l'ordinateur) » 

« Ils racontent leur vie : les guerres (Algérie, 
2ème guerre mondiale) » 
«  Comment c'était quand il n'y avait pas 
tout ce qu'il y a maintenant (ordi, 
internet...) qu'est-ce qu'ils faisaient ? » 

 

La santéLa santéLa santéLa santé    
« Qu’il n’y ait plus de grands malades dans 
le monde » 
« Avoir moins de personnes à l’hôpital » 
« Qu’il y ait moins de morts. Je n’ai plus 
mon grand-père » 

« Moins de gens qui ont mal, qui souffrent » 
« Il y a Les clowns de l’Espoir : ils vont dans 
l’hôpital et vont distraire les enfants. Il faut 
plus de clowns de l’espoir. » « Les clowns 
de l’espoir, ils demandent leur avis aux 
enfants, alors que les docteurs ils ne 

demandent pas leur avis avant de faire les 
piqûres. » 
 

La solidarité, la pauvretéLa solidarité, la pauvretéLa solidarité, la pauvretéLa solidarité, la pauvreté    
« Pour donner de la nourriture aux pauvres, 
il y a les Restos du Cœur » 

« Les milliardaires avec leur argent 
pourraient nourrir tout un pays » 
 « Les riches sont égoïstes » 
« Je voudrai moins de gens pauvres, de 
maladies, de catastrophes naturelles et 
moins d’usines qui ferment » 

« Les SDF sur les bancs, il faut leur donner 
une maison et un travail » 
« On peut faire un spectacle et donner 
l’argent pour les pauvres 
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