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VIE ASSOCIATIVE
Composition du bureau
Notre association a changé de prêtre accompagnateur en 2014. Nous avons donc dit merci au Père Thierry
Faure qui a accompagné la naissance de notre fédération puis accueilli avec joie le Père Eric Duverdier.

Les adhérents
Au 31 décembre 2014, la FACEL comptait 29 adhérents dont 22 personnes morales, ces personnes morales
se décomposent elles-mêmes en services diocésains associés (5) et associations adhérentes (17). En 2014,
2 nouvelles associations ont adhéré :
-L’ACEL de Viroflay
-L’ACEL Ste Thérèse (Elancourt-Maurepas)

Adhérents au 31 décembre 2014
6
1
17

5

Personnes
physiques
Membre de droit
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Associations

La gestion du chalet Saint-André de Crest-Voland
Saint-André est toujours en vente et en attendant qu’il soit vendu une convention d’occupation a été à
nouveau signée avec la SARL terres de Gosses. Cette convention prévoit une mise à disposition du
bâtiment à cette association pour y organiser séjours de vacances et classes de neiges. Nous avons
demandé à un cabinet une expertise immobilière. Celui-ci a estimé ce bien à 1 200 000 € en utilisant
différentes méthodes. Des promoteurs et agences immobilières ont été contactés.
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PARTENARIATS
Les liens avec les membres associés
-L’AEP
Pour la deuxième fois, la formation des responsables et animateurs d’aumônerie aux questions de
réglementation et de relation éducative a été faite par la FACEL. Cette formation « RAS » (responsabilité,
autorité, sécurité) est également ouverte aux présidents de nos ACEL.
Elle a regroupé 18 personnes (16 de l’AEP, 1 président d’ACEL et 1 responsable d’aumônerie de
l’enseignement privé) et a eu lieu le 7 décembre. 3 modules (responsabilité, autorité, sécurité) étaient
proposés à tour de rôle aux participants sur toute la journée. 3 formateurs ont participé à cette journée.
Cela permet :
-de renforcer les liens entre la FACEL et l’AEP (entre les responsables par le travail en amont et entre les
acteurs locaux lors de la journée de formation)
-de présenter rapidement le contexte règlementaire et éducatif dans lequel nous évoluons (en permettant
une prise en main des outils à disposition)
-d’orienter les questions plus précises vers les personnes capables d’y répondre
Cette journée ayant été une réussite en 2013 a été reconduite. Des responsables formés en 2013 se sont
tournés vers la FACEL pour des questions juridiques.
Une réflexion est en cours pour ajouter les responsables de catéchèse aux invités de cette future session.
-La Pastorale des jeunes : la prise en charge de volontaires de service civique mis à la disposition de la
pastorale des jeunes par la FACEL Yvelines, permet de consolider les liens existant naturellement avec ce
membre associé.
-La diaconie des Yvelines : La FACEL Yvelines est toujours membre de la diaconie et participe à ce titre aux
réunions de ce conseil.
-L’enseignement catholique. La réforme des rythmes scolaires a fait naître des associations au sein de
certains établissements catholiques. La question qui se pose est celle de l’accueil des mercredis, en effet,
les enfants du public étant scolarisés, la majorité des municipalités n’ouvrent plus de centre de loisirs à ce
moment-là.
Une salariée a été recrutée quelques mois pour aller présenter aux directeurs d’établissements catholiques
la possibilité de monter des associations pour accueillir les enfants.
En l’absence de financement pour ce poste, nous n’avons pu le prolonger, ce qui a reporté le travail de
suivi de ces associations sur la chargée de projets, non sans poser de difficultés.
Les délais impartis n’ont pas permis d’effectuer toutes les formalités en temps et en heure, si bien que
cette fin d’année 2014 a été assez chargée et la prise en mains des associations par les administrateurs
nouvellement élus a parfois été difficile.
Toutefois, les enfants sont ravis des accueils ainsi ouverts, d’autres enfants ont rejoint des accueils ouverts
sur des locaux paroissiaux.
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-La catéchèse : La réforme des rythmes scolaires a également été l’occasion de nouer des liens plus étroits
avec le service de la catéchèse. Une réflexion commune sur les temps libérés et la façon de les mettre à
profit a continué en 2014, notamment une réunion regroupant des responsables de catéchèse et des curés
a eu lieu en avril.

Les rapports avec les institutions
-La CAF
En 2014, la demande de conventionnement CAF portée par l’ACEL de Trappes a été acceptée après un
premier avis négatif. La directrice de la CAF des Yvelines est venue en personne visiter l’ACEL, elle a
notamment pu s’assurer que les temps cultuels (messe, prières…) n’étaient pas imposés et que des
activités alternatives étaient proposées aux enfants ne désirant pas participer à ces temps, que de ce fait
l’accueil était réellement ouvert à tous.. A partir de ce constat, elle a porté ce dossier, ce qui a permis au
recours d’aboutir à un conventionnement de notre ACEL.
-La DDCS
La FACEL entretient des relations avec la direction départementale de la jeunesse et des sports que ce soit :
-en participant à des débats ou colloques (autour de la question de l’égalité fille/garçon en 2014 par
exemple)
-en assistant aux préconisations
-en envoyant des animateurs dans les formations proposées par la DDCS (jardin pédagogique, spectacles
vivants…)
-en entrant dans le fonctionnement du service civique pour lequel notre interlocuteur est la DDCS (envoi
de tuteurs en formation…)
-en effectuant auprès des services départementaux un certains nombres de démarches administratives,
déclaratives, d’habilitation de locaux…
-La conférence des évêques de France
La FACEL Yvelines est membre de deux groupes au sein de la CEF :
 L’un étant la plateforme ecclésiale pour la promotion du service civique
 L’autre étant autour de la présence en monde populaire
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COMMUNICATION
Création d’une page extranet
L’espace restreint de la FACEL Yvelines a été créé en novembre.
L’objectif est de créer un outil pour partager les ressources et expériences. Des documents règlementaires
(fiche sanitaire de liaison, fiches juridiques…), des outils administratifs (liste de présence type,…), mais
aussi des fiches d’activités types s’y trouvent déjà. Si vous voulez bien nous envoyer vos documents, nous
pourrions ainsi les mettre à disposition de chacun (projets pédagogiques…)
http://www.facel78.fr/espaces-restreints/ Le mot de passe est donné par simple demande par mail
(facel78@orange.fr)

Lettre de la FACEL Yvelines
Une lettre sur le sujet de la parentalité est sortie fin 2014. Elle regoupe différents articles sur :
-le REAAPY
-les conférences d’accompagnement à la parentalité proposées par le club Saint-Quentin
-le rapport avec les parents dans une de nos ACEL à Trappes
-l’organisation d’une réunion parents
-un article central sur l’accueil des parents
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SERVICE CIVIQUE
Le service civique fait partie de nos priorités définies dans notre rapport d’orientation 2014/2017

En 2013/2014, 8 jeunes ont été en mission de service civique auprès de la FACEL
En 2014/2015, 3 jeunes ont effectué une mission
La FACEL Yvelines fait partie de la plateforme ecclésiale pour le développement du service civique et
participe régulièrement à des réunions à la Cef, aux côtés du Secours Catholique, du CCFD, des SGDF…
profitant ainsi des expériences de ces grosses associations.
Le service civique permet d’accueillir un public plus large et de redynamiser les associations.
Il ne faut cependant pas négliger l’accompagnement des jeunes reçus. Sur ces questions, différentes
actions ont été mises en œuvre :




un tuteur a été formé par la DDCS lors d’une journée départementale
préparation en commun avec des associations de la plateforme de deux journées de formation
civique et citoyenne
création d’un livret d’accueil des volontaires

Nos réflexions nous conduisent à privilégier des missions où deux volontaires travaillent en commun et
dans la mesure du possible il faut chercher la mixité dans ce duo.
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FORMATIONS
La formation est une des priorités que nous nous sommes fixés dans notre rapport d’orientation 20142017.

BAFA
Une formation générale du BAFA s’est tenue au Lycée le Buat à Maule durant les vacances d’hiver. Il a
regroupé 23 jeunes. Ces jeunes venaient principalement du diocèse (19 jeunes sur 23).
Cette formation a principalement attiré des jeunes de quartiers populaires. Il y avait 10 jeunes hommes et
13 jeunes femmes. L’équipe de formateurs était constituée de 3 personnes dont le directeur : le Père
Jacques-Bertrand Robert, Marie-Cécile Baud et Benoït Dumoulin.
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Origine géographique des stagiaires (formation générale)
2014
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Mantes la JolieLimay

Aubergenville

Mantes la Ville

Les Mureaux

Diocèse de Seine
et Marne

Séminariste

Autres

Formation des salariés
Nos salariés :







A Mantes la Jolie, notre salariée a changé. Celle qui est désormais sur place à un poste en 28H et est
en formation BAFA
A Mantes la Ville, un poste à temps plein a été créé en septembre 2014, la salariée recrutée en tant
que directrice est en formation BAFD
A Sartrouville, une nouvelle salariée a été recrutée fin 2014, sur un poste de direction adjointe en
CEE pour le mercredi, elle est en stage BAFD
Aux Mureaux, une salariée est présente 28H par semaine en contrat d’avenir, elle a fini sa
formation BAFA
A Trappes, un salarié est présent en temps plein en tant que directeur et est en formation BAFD
A Saint-Quentin, 2 salariés :
 L’une en 32H qui est en formation BAFD et est directrice de l’accueil
 L’autre est secrétaire et travaille 8H par semaine
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D’autres salariés sont pris en charge directement par les associations fédérées, ainsi à l’ACEL Saint
François d’Assises à Viroflay ou à celle de Sainte Thérèse à Elancourt-Maurepas.

En 2014, la formation des salariés a été transformée.
Les petits effectifs des salariés ainsi que les différences marquées en terme de besoin de formation
rendent de plus en plus difficiles les conditions de réalisation de telles formations. Aussi en 2013 a été
entamée une réflexion sur l’évolution de ces formations et en 2014, il a été décidé de proposer le plan de
formation suivant :
-un suivi personnalisé de la formation diplômante (BAFA ou BAFD)
-une proposition personnalisée de formations (d’Uniformation, profession sports, DDCS, club asso
emploi…) parmi lesquelles les salariés doivent choisir au moins deux propositions par an
-des rencontres convivales : au rythme de 3 par an, elles se tiendront dans les différents lieux et donneront
lieu à échanges d’expériences et présentation ludique des activités du lieu. Ces rencontres sont conclues
par un repas pris en commun.
-une « sortie extraordinaire » dans un lieu culturel. En mai 2014 les salariés ont ainsi pu bénéficier d’une
visite du musée du quai Branly sur le thème de la différence, visite suivie d’un échange entre salariés sur
l’accueil de la différence dans nos associations.
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SUIVI PEDAGOGIQUE
Appui pédagogique et administratif
La chargée de projets et la secrétaire de la FACEL relisent certains projets pédagogiques. Depuis la rentrée
2014, il est proposé à toutes nos associations une relecture de leurs projets pédagogiques et un
accompagnement pour leurs stagiaires BAFD.
Les fiches d’accès au droit sont mises à jour régulièrement. Des mails sont envoyés régulièrement aux
associations adhérentes pour leur rappeler leurs obligations légales et les échéances à respecter
(déclaration…).

Séjours organisés par la FACEL Yvelines
En 2014, quatre séjours ont été déclarés par la FACEL Yvelines :
-Deux camps ski
 pour des lycéens de Triel/Sartrouville/Maisons Laffite (80 jeunes et 17 animateurs).
 Pour des collégiens et lycéens de Poissy (44 jeunes et 9 animateurs)
-un camp estival pour des adolescents des Mureaux (22 jeunes + 5 animateurs)
-un camp de printemps pour des enfants et adolescents de Poissy (39 enfants + 7 animateurs)
Ces camps ont regroupé 223 participants (jeunes et animateurs), et seront portés l’an prochain par des
structures créées pour cela : ACEL Ste Marie aux Mureaux, ACEL de Poissy, Union de Triel.

Tournoi de foot
Le tournoi de foot 2014 a été annulé du fait de difficultés à trouver des interlocuteurs à Saint-Quentin suite
au départ de l’initiateur local.
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DES SUBVENTIONS CIBLEES
Attribution des subventions
L’accès de tous à nos activités et l’accueil privilégié du public de quartiers populaires sont des priorités de
la FACEL Yvelines et sont inscrites dans notre projet éducatif. Nous avons redéfinit les conditions d’accès
aux subventions afin que cette volonté puisse être réalisée.
En 2014, 10 504€ de subventions ont été versés pour aider le départ en séjour des enfants dont les familles
ont des ressources faibles. Six camps ont ainsi été subventionnés.
Une procédure de demande de subvention existe, prévoyant qu’une subvention apportée par la FACEL
suppose après le camp d’envoyer un budget réalisé ainsi que quelques lignes d’évaluation qualitative du
projet. Il est parfois difficile d’obtenir ces documents et il a été décidé de ne pas octroyer de nouvelles
subventions en l’absence de ce retour.
L’attribution des subventions de la CAF (via le fonctionnement VACAF) a permis d’obtenir 6540€
redistribués aux associations en fonction des droits des familles que ces associations touchent.

Il faut terminer ce rapide examen de la situation en remerciant tous les membres de l’association et
particulièrement le Père Thierry Faure ainsi que ceux du Conseil d’Administration et du Bureau qui
permettent à la FACEL Yvelines de développer ses activités.
Philippe Duthoit
Président

Lise Conxicoeur
Secrétaire

ANNEXES
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ANNEXES

Activités en 2014
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

ACE
ACEL de Sartrouville
ACEL d’Aubergenville
Mantes la Jolie
Mantes la Ville
Versailles
Les Mureaux
ACEL de Rambouillet
Association paroissiale d’Elancourt-Maurepas
ACEL de Villepreux/les Clayes/Plaisir
Club Saint-Quentin
ACEL de Trappes
AEPB de La Celle-Saint-Cloud
ACEL de Poissy
Union paroissiale de Triel
JCY
ACEL Ste Thérèse d’Elancourt
ACEL St François d’Assise de Viroflay

14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17

ACE : 70

Bénéficiaires2014

ACEL Sartrouville : 70
ACEL Trappes : 100
35

45

1615 15

ACEL Poissy : 53
70

70

100

Triel : 153

100

27
23
30

53

JCY : 197
Elancourt-Maurepas (et Montfort) : 61

153

Club Saint Aubin (Limay) : 27

200
27

61

Club Saint-Quentin : 200

197

Les Mureaux : 30
ACEL d'Aubergenville : 23
ACEL Sainte Bernadette (Versailles) :
27
Patronage Saint Etienne (Mantes la
Ville) : 100
Villepreux-Les Clayes : 35
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Lieux d’implantation

ACEL Ste Marie

Union de Triel

ACE Mantes

Association Ste
Honorine

Patronage St Etienne

Club Ste Anne

ACEL + ACE
Aubergenville
ACEL de Sartrouville
ACEL de
Poissy

AEPB
ACEL Ste Thérèse

ACEL
VCP

Association d’Elancourt Maurepas
AMEP

I.

Club Saint-Quentin

ACEL de Rambouillet

Association
adhérente avant
2014
Association ayant
adhéré en 2014
Association en cours
d’adhésion
Association en
sommeil

13

ACEL
Trappes

ACEL Ste Bernadette
JCY

ACEL St François

a) L’ACE
L’ACE est présente aux Mureaux, à Mantes Val Fourré, à Mantes La Ville, à Limay, Aubergenville (et
alentours), à Conflans Ste Honorine (La Péniche) et en 2014 elle s’installe à Carrières sous Poissy.
Elle reçoit environ 70 enfants pour des rencontres régulières sur toute l’année, au sein de petites équipes,
qui se réunissent aussi entre équipes.
Elle les accueille aussi sur quelques jours pendant les petites vacances scolaires. Elle a organisé un WE de
formation d’animateurs en octobre 2014.
Par ailleurs, elle a organisé un camp à la Toussaint regroupant 30 adolescents de 11 à 15 ans
b) ACEL de Sartrouville
-1 camp estival 7-15 ans : 25 enfants à Crest Voland en juillet 2014 précédé de deux semaines d’accueil de
loisirs à Sartrouville (35 enfants)
-accompagnement à la scolarité (sous forme de stages maths, français) en mai et à la Toussaint
-accueil de loisirs en février, à la Toussaint et à Noël : environ 25/30 enfants de 7/11 ans.
Depuis la rentrée 2014/2015 : l’ACEL reçoit 16 enfants en accueil de loisirs les mercredis.
c) ACEL d’Aubergenville
-1 camp estival à Biville dans le calvados pour les 8 – 13 ans regroupant 40 enfants et adolescents en
partenariat avec l’ACEL Ste Bernadette de Versailles : 21 enfants de Versailles et 17 d’Aubergenville,
encadrés par 10 personnes ; en tout 50 jeunes.
-Organisation aussi d’un week-end pour les animateurs et d’une soirée pour rassembler les jeunes des
différents mouvements en juin 2014.
d) Mantes la Jolie
Au Val Fourré, l’ACE est très présente et la salariée a contribué à coordonner différentes choses : les
groupes Génération 2000, l’ACE, un groupe de Jeunes 18-25 ans… Une forte attention est apportée à la
formation BAFA et au suivi des grands jeunes.
-des activités 18-25 ans
-participation aux événements ACE (camp à la Toussaint...)
-1 camp en avril : pour les enfants du doyenné à Saint Lambert des Bois- 26 enfants de 7/11 ans
e) Mantes la Ville
Les activités ACE pour l’année 2014 :
-participation aux événements ACE : camp à la Toussaint…
-2 camps estivaux
-Un camp 8/12 ans : environ 48 enfants
-Un camp 12/16 ans : environ 40 jeunes
Les activités du patronage Saint Etienne pour l’année 2014 :
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-accueil de loisirs chaque mercredi à Mantes la Ville et des activités d’accompagnement à la scolarité 3 fois
par semaine : entre 20 et 30 jeunes présents chaque mercredi.
f) Versailles
a. ACEL Sainte Bernadette
Les activités pour l’année 2014 :
-un dimanche par mois environ : les dimanches de Sainte Bernadette - environ 30 enfants de 7/11 ans
-1 camp estival - 8-12 ans, environ 20 enfants avec l’ACEL d’Aubergenville.
b. Saint Symphorien
Depuis février 2013, un patronage est né sur cette paroisse. Il marche très bien et est porté par des laïcs
bénévoles. Les prêtres sont très présents.
Le patronage a ouvert durant les vacances de février et de la Toussaint accueillant à chaque fois environ
100 enfants. L’objectif de mixité sociale et d’ouverture vers un public moins favorisé est en voie de
réussite.
Les liens avec les partenaires :
Les locaux de la DDEC sont utilisés afin d’avoir accès à une cantine le midi.
g) Les Mureaux
-Participation aux activités de l’ACE (camp à la Toussaint…)
-Quelques sorties et activités type ateliers sur les vacances scolaires.
-Un mini camp en février avec l’ACEL de Sartrouville.
-Un camp estival déclaré par la FACEL regroupant 22 enfants et adolescents de 11 à 17 ans
h) ACEL de Rambouillet
L’ACEL Rambouillet a été mise en sommeil lors d’une AG extraordinaire pour une durée d’un an.
i) Association paroissiale d’Elancourt-Maurepas
- l’association paroissiale d’Elancourt-Maurepas a organisé en lien avec Montfort l’Amaury un camp ski à la
Chapelle d'Abondance au chalet COSTA NUOVA.
Ce séjour a regroupé 51 collégiens et lycéens.
j) ACEL de Villepreux – Les Clayes sous Bois – Plaisir
Un camp a été organisé pendant les vacances de printemps regroupant 25 jeunes.
Un Club fusée accueillant une dizaine d’enfant est ouvert chaque semaine.
k) Club Saint-Quentin
Le conseil d’administration du Club Saint-Quentin est organisé par pôles : relations extérieures, relations
aux paroisses, Accueil de loisirs, événementiel (rallyes Toussaint et crèche), intergénérationnel, éducation
affective et sexuelle.
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- Participation à la semaine indigo dans le cadre des activités intergénérationnelles.
- Conférences d’aide à la parentalité
- A la rentrée 2014/2015 : accueil de loisirs tous les mercredis
- Accompagnement à la scolarité et ateliers 3 soirs par semaine
- Accueil de loisirs durant les petites vacances
- Séjour « l’échappée belle » à VTT un parcours dans les Yvelines pour les collégiens et lycéens regrouapnt
92 jeunes, 30 bénévoles
Ressources humaines :
Une salariée a été recrutée 32H par semaine, en juin 2014. Ce poste est intégralement financé par les
participations des familles aux activités et les subventions obtenues par le Club. Une autre salariée est
présente 8H par semaine pour s’occuper des tâches de secrétariat.
Les liens avec les partenaires :
-participation au réseau REAAPY (Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents des
Yvelines)
l) ACEL de Trappes
-Accueil de loisirs enfants tous les mercredis environ 40 enfants de 6/12 ans chaque mercredi
-Accompagnement à la scolarité : tous les soirs sauf le lundi. Environ 50 enfants.
-Centre de loisirs ouvert durant les vacances d’avril puis de la Toussaint et de Noël.
Ressources humaines :
Un salarié est à temps plein à Trappes.
Deux volontaires en service civique a une mission autour de la citoyenneté depuis la rentrée 2014.
m) AEPB à la Celle-Saint-Cloud
- camp ski durant les vacances d’hiver. Ce camp a accueilli 36 jeunes de 15/18 ans à Samoëns. L’objectif de
mixité sociale et d’ouverture vers un public moins favorisé est en voie de réussite car 1/3 des jeunes ont
été subventionnés dont une jeune irakienne dont la famille a été accueillie en novembre par la paroisse et
d’autres associations et la mairie.
n) ACEL de Poissy
Deux camps ont été organisés par la FACEL pour des jeunes de Poissy :
-Un camp ski pour des collégiens et lycéens (44 jeunes et 9 animateurs)
-un camp de printemps pour des enfants et adolescents (39 enfants + 7 animateurs)
L’ACEL de Poissy est née courant 2014.
o) Union paroissiale de Triel
Un camp ski a été organisé début 2014 (durant les vacances de Noël) à la Toussuire. Ce camp a regroupé
80 jeunes de 13/17 ans de Sartouville, Maisons Laffitte, et Triel et a été déclaré par la FACEL. L’Union
paroissiale de Triel va reprendre cette activité dès l’année 2015.
Des patronages sont organisés pendant les vacances et le dimanche, camp en juillet 2014 a été proposé au
chalet Saint André à Crest-Voland regroupant 53 jeunes.
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p) JCY
JCY a porté 2 camps ski :
-« padre events » qui a accueilli 80 lycéens (16 animateurs) principalement originaires de Versailles, de
Viroflay, du Chesnay.
-Camp Karol qui a accueilli 91 lycéens (10 animateurs) principalement originaires de Versailles
L’association JCY a été mise en sommeil fin 2014.
q) ACEL Sainte Thérèse d’Elancourt
-Accueil de loisirs tous les mercredis depuis la rentrée 2014/2015. Environ 16 enfants de 3 à 11 ans
accueillis dans l’école Sainte Thérèse à Elancourt
r) ACEL Saint François d’Assise de Viroflay
-Accueil de loisirs tous les mercredis depuis la rentrée 2014/2015. Environ 15 enfants de 3 à 11 ans
accueillis à la demi-journée (jusqu’à 14H) dans les locaux de l’école Saint François à Viroflay.
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