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Nos actions nos projets le mot à retenir à l’Action Catholique des Enfants de Gironde c’est lien.  

Nous avons pu garder les liens avec les familles et les parents. Liens avec les parents et les familles 

en les appelant régulièrement en donnant des nouvelles.  

Liens avec les enfants en étant toujours à l’écoute et disponible. Nous avons pu mener des projets et 

réaliser de belles activités autour du printemps et du renouveau. Les enfants ont pu participer et 

voter au Grand débat : les enfants ont voté pour leur nouvelle campagne l’année prochaine qui sera 

« explorons les beautés du monde ».  

Le printemps est là, avec lui les beaux jours sont de retours. A l’Action Catholique des Enfants au 

printemps les enfants ont profité pour s’initier au jardinage et partager des moments à l’extérieur 

pour découvrir le réveil de la nature.  

     

 



Nous avons tissé des liens avec nos partenaires notamment le secours catholique et le MCR    

Notre projet Eglise verte a bien avancé.  

Nous avons pu mettre en place 4 bacs en bois pour que les enfants des clubs de Pessac Châtaigneraie 

et Saige puissent venir faire des plantations.  

Les enfants ont déjà planté des fleurs et des fraisiers. D’autres plantes seront plantées pour que les 

enfants s’engagent dans le respect de notre maison commune. Nous avons pu relier avec Laudato Si.  

Ce projet a pu être réalisé avec des partenaires le MCR, le secours catholique mais aussi les 

paroissiens.  

 

Les activités vont pouvoir reprendre en petit groupe avec nos partenaires le secours catholique et le 

MCR.  

Un beau projet en route pour fêter les 60 ans du CCFD, avec les enfants nous allons réaliser une 

exposition. Les enfants sont en train de réaliser des tableaux qui seront exposés par la suite le 26 

juin. A cette occasion un artiste Togolais est venu nous prêter mains fortes afin de confectionner les 

tableaux. L’occasion pour les enfants de s’initier à la peinture et au dessin.  

La fraternité est en marche avec le secours catholique à l’occasion du ramadan nous avons pu 

distribuer des colis alimentaires à des associations étudiantes. 
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