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Devenons source d'espérance ! 

LE MOT DE LA
PERMANENTE
Par Stéphanie Guillaumie

Malgré le contexte
sanitaire et les
nombreuses contraintes,
nous avons eu la joie de
pouvoir mener des
actions en Décembre. 
La joie de se retrouver
avec les enfants. 
Nous sommes porteurs
d'espérance et nous
sommes auprès des
enfants et des familles. 
Nous avons pu récolter
les paroles des enfants
pour le Grand Débat. 
De Janvier à Février
nous entamons l'étape 2
pour organiser le Débat
avec les enfants. 
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CLUBS DE PESSAC
SAIGE ET

CHATAÎGNERAIE
Nos différentes actions 

Durant ce mois de Décembre, les
enfants ont tout d'abord eu
l'occasion de vendre les
calendriers 2021 de l'ACE.

Ils ont aussi vendu des attrapes-
rêves et des porte-clefs pour le
Secours Catholique.  



P A G E  0 3

Ils nous a
également tenu à
coeur de participer
à une action
solidaire avec les
enfants. Ils ont
réalisé de
magnifiques cartes
de Noël afin de
donner un peu de
joie aux résidents
de l'EPHAD de
Fontaudin
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Voici l'article paru dans le journal Sud Ouest, le 23 décembre
2020, ainsi que le mot du président de Saint-Vincent de Paul qui
nous ont permis de réaliser cette action.
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Cette pièce de théâtre a été conçue et réalisée avec les enfants des
clubs ACE de Pessac Saige et Châtaigneraie accompagné par Daisy,
Cécile et Marie Claudine nos vaillantes bénévoles. L’équipe
d’Animation de la paroisse nous a rejoint avec Hervé Blanchard pour
nous aider avec la musique. 
Ce fut un moment de joie et de partage avec les enfants qui nous a
ainsi permis de montrer et présenter l’ACE Gironde aux paroissiens
présents. 
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De plus, l'ACE a organisé une
collecte de jeu et de jouets en
partenariat avec l'Association des
Elèves Etudiants et Stagiaires
Ivoiriens de Gironde (AEESIG).

Enfin, nous avons pu clôturer
l’année par un spectacle de Noël le
24 décembre à l’Eglise St Jacques.
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Après seulement 2 clubs depuis septembre, les enfants ont pu se
retrouver dans la joie et la bonne humeur ! 
Avec la responsable du club Marie Lise Mathieu et une bénévole, les
enfants ont pu réaliser une belle crèche de l’ACE et des anges
personnalisés par les enfants. Un bon moment pour se dire Joyeux
Noël.
Ils se sont ensuite retrouvés le 30 décembre pour de belles
retrouvailles.

NOËL DANS LES AUTRES CLUBS
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CENON

GALGON

Les enfants ont pu réaliser des
dessins de Noël et finir par un
moment de convivialité autour
d'un goûter .



DES ACTIONS QUI N'AURAIENT
PAS PU ÊTRE RÉALISÉES SANS
NOS PARTENAIRES


