PARENTS, UN PROJET POUR VOS ENFANTS ?
L’Action Catholique des Enfants (ACE) est un mouvement d'Église et d'éducation populaire, organisé en association loi
1901.
L'ACE s'adresse, depuis plus de 80 ans, à tous les enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 15 ans sans aucune distinction
de nationalité, de religion, de condition sociale et d'appartenance culturelle.
L'ACE est un lieu convivial de rencontre, de parole, de partage, de solidarité et de découverte. Elle promeut l'accueil
et une plus large participation des enfants dans la société civile et ecclésiale.
En clubs Perlin (6-8 ans), Fripounet (8-11 ans), Triolo (11-13 ans) et Top'ados (13-15 ans), les enfants vivent une
expérience basée sur des valeurs humaines et chrétiennes dont le jeu est le support privilégié.
Parents ce questionnaire vous est destiné ! Il devrait nous permettre de mieux vous connaître et de nous faire
connaître dans une perspective commune: l'épanouissement de votre enfant par une attention et une écoute
particulière !
Vos réponses sont attendues avant le 25 mai 2021. Si vous choisissez le format papier, merci de l'envoyer à l'adresse
indiquée en entête de ce questionnaire.
Une restitution-débat via Zoom est d'ores et déjà programmée le mercredi 2 juin 2021 à 20h30.
Pour nous rejoindre cliquez sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/83413464364
ID de réunion : 834 1346 4364
Ce sera l'occasion de revenir sur la parole et les besoins exprimés par les enfants ainsi que sur vos souhaits les
concernant.
N'hésitez pas à transmettre à d'autres parents !
PS: Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, la sincérité est de mise !
Les enfants ont aussi un questionnaire à remplir pour comprendre ce qu'ils vivent. Si besoin aidez-les sans influencer
leurs réponses ... Merci !

L’ACE …
1- Avant ce questionnaire aviez-vous déjà entendu parler de l'ACE ?
Oui
Non

2- Par qui ou comment avez-vous appris l'existence de l'ACE ?

(plusieurs réponses possibles)

Votre enfant
Un copain
Un parent
Un grand parent
Un/une responsable de club
Un prêtre
Un/une catéchiste
Un voisin
La presse
Internet / réseaux sociaux
Autre :

3- Pour vous l'ACE c'est :

(plusieurs réponses possibles)

Une sorte de centre de loisirs
Un lieu privilégié pour l'épanouissement de mon enfant
Un peu comme le caté
Un partenaire éducatif pour les parents
Un club où se retrouvent les enfants
Autre :

4- Parmi ces mots liés à l'ACE lesquels vous semblent familiers ?
Perlin, fripounet, triolo
Cœurs vaillants, âmes vaillantes
Action catholique
Relecture, récollection
Camps, rassemblements, évènements
Projet
Vivre ensemble
Club
Responsable
Délégué

5- Pour vous l'ACE est :
Un chemin d'humanité
Un chemin de foi
Les deux
Aucun des deux
Je ne sais pas

(plusieurs réponses possibles)

L'ACE et mon enfant…
6- Que recherchez-vous en priorité pour votre enfant ?

(3 réponses)

Un lieu où se défouler
Un lieu où exprimer sa créativité
Un lieu où approfondir ses connaissances
Un lieu où rencontrer d'autres enfants
Un lieu où s'épanouir
Un lieu où devenir citoyen responsable
Un lieu où vivre sa foi
Un lieu où jouer
Je ne sais pas
Autre :

7- Parmi ces fondamentaux de l'ACE, lesquels vous paraissent les plus importants ?
(3 réponses)
Avoir un lieu sans compétition
Avoir du temps "pour rien"
Eduquer à la citoyenneté
La pédagogie par le jeu
Apprendre à coopérer
Apprendre à faire des choix
Respecter l'originalité de chacun
Reconnaître l'enfant comme capable
Développer l'intériorité
Vivre une expérience de foi

8- Au delà de l'école et de la maison pensez-vous important pour votre enfant d'avoir un
autre lieu "éducatif" ?
Oui
Non
Je ne sais pas

L’ACE et moi…
9- Selon vous, l'ACE est-elle suffisamment présente en ce temps de crise sanitaire?
Oui
Non
Ne se prononce pas

10- Pour ceux dont les enfants participent aux clubs en visio, avez-vous découvert des
dimensions de l'ACE jusqu'ici inconnues ?
Oui
Non
Mon enfant n'a pas participé aux visios
Si oui, qu'avez-vous découvert ?

11- Quelles sont vos attentes vis à vis de l'ACE ?

(plusieurs réponses possibles)

Permettre aux enfants de vivre le projet
Partager davantage avec les responsables de club
M'aider à mieux la connaître
Des apports liés à l'éducation des enfants
Des rencontres entre parents
Un partage régulier de ce qui se vit (newsletter, réseaux sociaux...)
Accompagner mon enfant vers les sacrements (Baptême, 1ère communion, confirmation)
Je ne sais pas
Je n'attends rien
Autre :

12- Dans la mesure où vous adhérez au projet de l'ACE, à quoi seriez-vous prêts à vous
engager ?

(plusieurs réponses possibles)

Partager le projet de l'ACE autour de moi
Prendre une responsabilité au sein de l'association (président, secrétaire, trésorier)
Devenir responsable de club
Accompagner des mineurs responsables de club
Participer à des évènements ponctuels (chasse à l'œuf, camp d'été, fête …)
Partager mes compétences
Autre :

13- Si vous voulez nous adresser un message, une question, cet espace vous est entièrement
dédié:

Pour garder le lien, merci de nous laisser vos coordonnées (facultatif) :

