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Et ça continue ! Nous avons enfin des affiches, des tracts pour inviter ! 

Nous vous rappelons que le prix du repas lors de la fête sera de 
7€ et qu’il est conseillé pour de les acheter en pré-vente aux 
secteurs. 
Les bons de soutien arrivent sur les secteurs et sont mis en  
vente à partir de 5€. Comme pour les tickets repas, il est vi-
vement conseillé pour les acheter en pré-vente. N’hésitez 
pas à en demander ! 

Nous recherchons toujours des personnes pour la préparation de la fête et le jour J.  
Nous avons besoin de monde pour la restauration, la sécurité (30 personnes) et la com-
munication (3 personnes pour accueillir les invités). Pour nos recherches, faites vous 
connaitre via l’adresse  : aco-rif@wanadoo.fr! 

Des affiches et des tracts sont disponibles et déjà diffusés. Sur les tracts, il y a une bande blanche vierge où chaque secteur, chaque 
équipe pourront mettre des contacts plus locaux. Si vous voulez diffuser l’information de la fête, il y a également un dossier de presse 
et un communiqué de presse qui n’attendent que vous ! 
Pour les journaux de votre diocèse, nous avons un texte déjà prêt à être diffusé au sujet  d’Esper[en] actes ! 
Nous avons également mis en place un site internet pour la région Ile de France, où vous pouvez suivre l’actualité de la fête mais 
également des initiatives menées en ACO région Ile de France. Voici l’adresse : http://acorif.free.fr/ 

C’est le moment pour toutes les équipes de se poser clairement la question de 
l’invitation. Dans les prochaines révisions de vie, on pourrait se donner des 
noms de copains, copines de boulot, de lieux d’engagement ou même dans 
sa famille !  
N’hésitez pas à demander aux secteurs des affiches et des tracts dont vous 
auriez besoin pour mobiliser. Chacun peut prendre quelques tracts à diffuser 
au sein de sa carte de relation. 

Voici la liste des stands qui seront visibles : 
1/ stand " moyens du mouvement ". 
2/ un espace pour les relais de site et autres 
3/ espace des militants ACO engagés            
4/ Stand procure librairie " route du livre" 
5/ exposition des éditions de l'Atelier 
6/ espaces diaporamas - vidéo 
7/ atelier d'écriture 
8/ panneaux expression libre 
9/ espace réalité de l'ACO en Ile France 
10/ Stand jeunes et enfants ( ACE – JOC )   
Débat prévu : sans doute sur les services publics 

Beau travai l ,  non ? 

Dans les stands, les invités et vous-mêmes pourrez retrouver des espaces pour les relais, pour les mouvements jeunes et enfants (JOC et 
ACE), des moyens de notre mouvement, des expositions des éditions de l’Atelier ainsi qu’une librairie, un atelier d’écriture pour adul-
tes, etc… Mais surtout il y aura l’ espace des militants ACO engagés (Intitulé « C’est quoi espérer en actes pour des militants 
ACO ??? », espace essentiel où une présentation de la diversité de nos engagements est faite par des militants ACO qui y sont engagés  
[ associatifs, syndicaux, politiques avec des actions en cours, des manières concrètes de s’investir ] et qui espèrent... Une vingtaine de 
copains et copines travaillent déjà sur ces panneaux et moyens dynamiques) ; espace réalité de l'ACO en Ile France  (Intitulé « et 
ils sont où les militants ACO… » « et ils proposent quoi ??? » : ce sont toutes les informations nécessaires concernant les différents 
secteurs ACO de la région. De petites équipes sur les différents secteurs ACO de la région se sont déjà constituées pour rendre visible 
ce qui se vit localement à l’aide de panneaux, des quizz, des montages diapos, des jeux,  et des sketches pour donner envie aux invités 
de s’arrêter et découvrir une ACO dynamique, originale et variée.) et le stand Histoire de l’ACO   


