
 

Jo Ace = 1photos  
Des accompagnateurs 
Un texte témoignage 
fi Le samedi 13 
septembre a  
                                                             
                                            
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
                                         
 
 
             

 
                                                  
 
 
                             

  

 
  

 
 

      
 
 
 
 
 
            
 

Licenciement – bénéfices   

 
 
              

Coups de PEUR  :  Les gens n’osent plus 
réagir –face au Racisme (mails) Trouver les 
boucs émissaires – Inconscience – Effet de 
groupe- Confrontation des jeunes à la 
pornographie 
-Manipulations  (voyante ….) 

 
 

   VIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLE    

Lettre de la Mission Ouvrière Flandres-Lys 

       16 bvd Abbé Lemire – 59190 Hazebrouck 
Tel 03 28 41 86 50   PERMANENCE samedi de 10H 30 à 12 h   Hors vacances scolaires  

 

A.C.E  inter - 
    

    

    

 
Samedi 3 mars  à la maison 
« Carrefour en Rural » à 
Méteren Fête du Carnaval   
à 14h30 
 
 
 
Samedi 6 mars  à la maison 
du Secours Catholique au 
Mont des Cats Temps Fort 
des Familles 
Samedi 10 mars :  club 
Fripounets  à 11h au 16 
Samedi 17 mars : club 
Perlins  à 9h45 au 16 
Jeudi 22 mars  2ème  
préparation de la Fête du 
Jeu   au 16 :9h30 
Vendredi 23 mars  :Inter-
CDR à 17h30 au 16 pour 
préparer la RECO des 
enfants  
Samedi 24 mars  « Bouge 
ta Planète » à partir de 
11ans en l’Eglise  
Notre Dame/Salle 
Bernadette à Haz. 
 
 
 
Mercredi 28 mars  Temps  
Fort de Solidarité 7-11 ans 
Kms de Soleil à 9h45 Salle 
Bernadette à Haz. 
Samedi 14 avril  15h 
Récollection des enfants 
des clubs des Flandres 
19h30 Repas avec les 
parents et amis de l’ACE à 
Salle des Fêtes de St 
Sylvestre Cappel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCFD 3 Rendez 
vous au choix 

 

Mardi  27 MARS    cercle 
du silence 18h30 hôtel de 
ville  Hazebrouck 

 

 
 
inter 
milieux  

  

 

 

 

  

 

 

Vendredi 2 mars 
Pour les jeunes 
au 16  de 19h 
22h30 film pizza 
(face book..) 

Lundi 9 avril 
fête de la vie 
du printemps 
  

au C.ARC Prépa le 
mercredi 7 mars à14h  
Relais FM   15H30 AU 16 
grp des marcheurs  j eudi 8 
mars  

Nous o nt quitté  
- le papa d’Olivier Bruige 
membre de l’ACO ( Marius)   
 - l’époux de Jocelyne 
Vanhaecke qui participe  
au sifas Funérailles  de José 
vendredi  15h Steenbecque) 

Sincères condoléances 
aux familles 

Rencontre des délégués de club à Méteren  
«   cette année l'A.C.E a voulu mettre en avant le 
rôle des délégués en leur demandant d'élire leurs 
talents préférés proposés par les différents clubs 
pour la réco de cette année.  
Après avoir accueilli les enfants des différents clubs 
nous avons débuté par  un jeu de présentation car tous 
les  enfants ne se connaissaient pas. Les enfants 
viennent  des doyennés «  cœur et moulins de Flandre  
Nous avons séparé les enfants en 2 groupes (grands et 
petits) pour que , dans chaque atelier ils puissent élire 
les talents  qu’ils préfèrent  Ensuite ils changeaient 
d'atelier  pour découvrir  d’  autres  talents. Ils étaient  
contents d’avoir voté. Nous les avons emmené dehors 
faire un « accroche- décroche »  pour se défouler. 
Rigolades assurées. Pour finir,  nous  sommes rentrés 
prendre le goûter avec comme surprise : une  boite de 
bonbons pour tout le  monde !  
Les enfants ont passé une très  bonne après-midi, 
déjà riche en découvertes de talents et 
d’initiatives. » Rémi Schrike   
 

Coup s  de cœur  : Personnes qui ont 
participé  à la Maraude (Solidarité)-Accueillir 
les gens et les  respecter par rapport  à  
l’étranger-Partage «    gratuit » - Création de 
liens- Dépasser les  préjugés- Mouvements 
de lutte contre les suppressions de postes. 

 Nos coup s de gueule  : – bénéfices  des sociétés -mendicité 
(jeunes et personnes âgées) –-Injustice (privilèges pour 
certains) - Conditions pour trouver du travail – de 
licenciement – augmentation des charges – service public 
inexistant Manque d’humanité (médecine – mutuelle…) 
 

Coups de BLUES : Mal être des demandeurs d Asile -Guerre 
à l’étranger- Guerre économique -Suicides- Système 
financier Incapacité à savoir Que faire ? , 

En FAMILLE : Être à l’écoute de la souffrance  
de ce que vivent les enfants au travail, Réagir 
face au poids du regard  Dans nos QUARTIERS  
Réagir et faire attention à l’autre : J’ai invité un 
SDF que je connaissais à rentrer chez moi le soir de 
Noel , tout s’est bien passé  Se solidariser  pour un 
bien commun  Solidarité parents/enfants à l’école 
du quartier    ASSSOCIATIONS : A l’initiative du 
secours catholique, inviter des migrants à 
s’exprimer : importance de l’info , donner la  
parole, témoignages, échanges parents-enfants 
(kms de soleil )Créer des groupes de parole 
(mission ouvrière  etc.)  LOISIRS : Création d’une 
chorale pour avoir du lien intergénérationnel   
TRAVAIL : Réflexion sur ce qui concerne la 
discrimination  SYNDICAT- POLITIQUE :  
Faire le lien avec le politique, ne pas rentrer 
 dans le système, participer  à la vie politique, 
changer les façons de  milite r, continuer à être 
présent à travers sa cotisation  

« Actions, Réactions » se partager ce que nous fais ons 
ou avons envie de faire de ces coups… ?   

Ce qui fait sens :    ----Le regard de la foi favorise un 
engagement au service de l’humain- S’engager, c’est  savoir 
entendre les appels et y répondre, pouvoir s’interr oger avec 
d’autres sur le sens de nos vies en lien avec Dieu-  Les lieux 
d’engagement sont des lieux sacrés, inscrits dans n os histoires 
personnelles qui nous éduquent, nous ouvrent au par tage et 
permettent de garder le cap pour dire OUI à l’humai n, à s’y 
tenir.« Agir au collectif pour faire grandir l’huma in » « On donne  

 CCCFD : 4 rendez-vous 
au choix pour regarder 
un film : « La source  des 
femmes », voir invitation 
ci jointe 

17 soir et 18  mars  
Week end régional  
à Arras   

A la veille des élections présidentielles et législatives des membres d’ACO et leurs 

invités ont exprimé leurs coups de cœur, de peur, de blues, de gueule…. 

Ils ont réagi et ont partagé ce qu’ils pouvaient faire de ces coups … 

mais qu’est ce qu’on reçoit  »    C’est au cœur  de cela que nous croyons que 
 Dieu vient planter sa tente…      

 

  


