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Le 15 février 2014, aura lieu le conseil diocésain des enfants de l’ACE de 14h à 17h30 à Lille. Ce conseil est 

l’occasion pour les clubs de donner leur avis sur ce qui les entoure mais aussi sur leur mouvement. 

 

Cette année encore, nous vous invitons à organiser une élection de délégués dans votre club. Ces délégués 

représenteront leur club lors du conseil des enfants. Pour faciliter leur venue, nous vous proposons d’élire deux 

délégués qui seront invités le 15 février 2014. 

 

Les délégués réaliseront le « Manifeste pour un meilleur à-venir » proposé pour le thème d’année : ensemble, 

ils feront des propositions pour leur quartier, leur village. Ils seront aussi consultés sur ce qu’ils pensent de leur 
paroisse et voteront le nouveau logo de l’ACE. 

 

 
 

Fiches pratiques à télécharger sur : acelille.fr > Boite à outils > Conseil des enfants 

Renseignements : Nelson Cardoso - 03.20.14.53.41 - acedesflandres@ace.asso.fr 

Conseil des enfants 2014 : informations aux responsables de club 

Avant le 6 janvier 2014 

Nov. - Décembre 2013 

Déc. - Jan. - Fév. 2014 

Elire deux délégués de club 
Après avoir débattu avec les enfants du rôle du délégué, votez et élisez les 

représentants du club. Cette année, 2 enfants pourront participer, vous pouvez donc 

élire 2 délégués : un véritable moment de citoyenneté !  

         � Fiche « Elire un délégué » sur acelille.fr > Boîte à outils > Conseil des enfants 

 

 Imaginer le Manifeste pour un meilleur à venir 
Discutez avec les enfants du quartier/village de leur rêve : fêtes, espaces publics,  

magasins, école ou loisirs (livret axe d’année p.15). Leurs idées sont à apporter au 

conseil des enfants. 

 

 Jouer pour donner son avis sur l’Eglise (jeu envoyé en janvier 2014) 
Un jeu de photo langage pour permettre aux enfants de donner leur avis sur la 

paroisse et ce qu’ils voudraient faire avec les autres groupes chrétiens (mouvements, 

caté, …). 

 
Envoyer les noms des délégués de club avant le 6 janvier 
Demandez aux enfants de nous envoyer les résultats de l’élection : résultat du vote, 

nom et coordonnées des délégués ainsi que le nom du club. Ce sont les enfants qui 

doivent nous écrire : leur participation commence là. La liste des délégués sera 

publiée sur notre site. 

 
 Réception des invitations 

Les délégués recevront une invitation officielle au Conseil des enfants autour du 

grand jeu : « Les jeux olympiques de Rome » qui leur permettra de débattre, tout en 

s’amusant, de l’avenir de leur quartier ou village, de leur paroisse et du nouveau logo 

de l’ACE. 

 

 Conseil des enfants à Lille 
Près de 50 délégués de clubs sont attendus de 14h à 17h30 pour « Les Jeux 

Olympiques de Rome » à la Maison de l’Apostolat des Laïcs à Lille. 

Fin janvier 2014 

15 février 2014 


