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Merci à toutes et à tous. 

 

Vifs remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au succès du Congrès des AREC à Saint-Jacut-

de-la-Mer les 24 et 25 septembre 2014. 

 

Merci 

 à Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. 

 à Monsieur Pascal Balmand, secrétaire général de l'Enseignement catholique. 

 à Madame Régine Chardonnet, Directrice de l'Enseignement catholique des Côtes d'Armor, en re-

traite depuis septembre 2014. 

 à Monsieur Vincent Tercelin, délégué épiscopal à l'information du diocèse Saint-Brieuc et Tréguier 

et directeur de RCF Clarté. 

 aux Responsables de l'Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer pour la qualité de leur accueil et de leurs 

prestations. 

 aux Religieuses de La Divine Providence de Créhen qui ont accepté d'héberger quelques congressis-

tes des Côtes d'Armor 

 à Monsieur Le Directeur des Cordeliers, son adjointe, le chef cuisinier et son équipe pour la soirée 

festive à Dinan. 

 au groupe folklorique Nevezadur Bro Sant Brieg de Saint-Brieuc pour leur brillante prestation aux 

Cordeliers. 

 aux membres de la FNAREC avec leur Président Pierre Drouet. 

 à nos partenaires pour leurs cadeaux :  

Le Conseil général des Côtes d'Armor. 

Le Conseil régional de Bretagne. 

La crêperie Jarnoux de Lamballe pour les délicieuses crêpes. 

La biscuiterie de Belle Isle en Terre. 

"La Mère Lalie" de Binic pour les pâtés. 

 à Jeanne et Jocelyne qui ont préparé les pots de confiture offerts aux congressistes. 

 à Marie et Paulette qui ont peint le galet souvenir du Congrès 

 à l'équipe chargée du fleurissement, celles et ceux qui ont participé à la décoration des salles sous 

la houlette de Jeanne, Marie-Thérèse et Michelle. 

 à Marie-Thérèse pour l'exposition des costumes bretons. 

 à l'équipe de préparation de messe, l'organiste, l'animatrice des chants. 

 à François-Yves, notre reporter photographe. 

 aux membres du Conseil d'Administration et à toute cette équipe de l'AREC22 solidaire, dynamique 

et efficace qui a permis que ce Congrès existe. Certaines personnes ont été beaucoup vues, beau-

coup ont œuvré dans l'ombre. Mais sans elles, rien n'aurait été possible… 

 à tous les congressistes qui par leur présence ont manifesté leur attachement à cette rencontre an-

nuelle. 

 

Merci à chacune et à chacun... Dans l'attente de vous retrouver les 29 et 30 septembre 2015 en Vendée ! 

René Nozais. 
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Chers amicalistes, 
Au nom de tous les membres de l'AREC 22, bon-
jour à chacune et à chacun d'entre vous. 
 
Je suis heureux de vous accueillir en Bretagne. 
Soyez les bienvenus à Saint-Jacut avec sa mer 
d'émeraude et ses senteurs marines. Soyez les 
bienvenus à l'Abbaye, espace de paix pour le silen-
ce, la prière et la beauté, espace de vie dans la 
rencontre de l'autre, l'accueil de tous, sans clivage, 
espace de création ouvert à la culture, au ques-
tionnement de foi, au devenir de l'homme.  
 
L'Abbaye, monastère bénédictin fondé par St Jacut 
vers l'an 465 a été pendant des siècles un haut lieu 
spirituel et a exercé une grande influence sur le 
développement et l'évolution 
de la région. Elle est devenue en 
1875 propriété de la Congréga-
tion des Soeurs de l'Immaculée 
de St Meen Le Grand en Ille et 
Vilaine. Elle est aujourd'hui une 
maison d'accueil gérée par une 
association loi 1901, intégrant 
une équipe de laïcs et une Com-
munauté de religieuses. Elle dé-
veloppe et diversifie ses activi-
tés : séjours pour individuels et 
groupes, semaines conviviales 
avec animation, sessions cultu-
relles et spirituelles, retraites, 
séminaires... Elle poursuit ainsi 
sa mission vouée à l'accueil. 
 
Je suis heureux de constater 
que vous avez été nombreux à 
répondre "présent" à notre invi-
tation pour ce 12ème Congrès 
national des AREC. Sur les 20  AREC identifiées, 
vous en représentez 13 malgré les longues distan-
ces à parcourir pour certains, mais quelle chance 
vous avez de venir découvrir cette Bretagne où il 
fait si bon vivre, admirer ce havre de paix, profiter 
de ce cadre magnifique ! 
Je suis heureux d'accueillir les représentants de la 
toute nouvelle amicale née il y a quelques mois. 
Bienvenue à l'AREC Alsace. 
 
Je suis heureux de compter parmi nous les mem-
bres de la FNAREC qui tiendront leur assemblée 
générale demain matin. 
 
Je serai heureux d'accueillir demain Monseigneur 
Denis Moutel qui présidera la célébration eucha-
ristique préparée par des membres de l'AREC 22. 

Heureux aussi de recevoir ce jeudi Mme Régine 
Chardonnet, directrice de l'Enseignement Catholi-
que des Côtes d'Armor jusqu'en septembre 2014. 
Elle a accepté de remplacer Mme Françoise Gau-
tier, nouvelle directrice, en récollection avec ses 
collègues du Grand Ouest. 
 
Joie d'accueillir M. Pascal Balmand, secrétaire gé-
néral de l'Enseignement Catholique. Son interven-
tion nous permettra de mieux percevoir comment 
en France l'Enseignement Catholique vit cette ren-
trée 2014. 
 
Je suis heureux de saluer M. Vincent Tercelin, dé-
légué épiscopal à l'information du diocèse SAINT-
BRIEUC et TREGUIER et directeur de RCF Clarté. 

Tout au long de cette journée, il 
nous guidera pour approfondir le 
thème choisi qui fait suite à celui 
de l'an passé "Comment communi-
quer pour donner une image posi-
tive de nos AREC ? " A Angers, la 
réflexion avait permis de mieux 
cerner les attentes des nouveaux 
retraités. Vincent Tercelin va nous 
présenter les différents moyens de 
communication actuels et nous 
expliquer comment les utiliser pour 
encourager et motiver les nou-
veaux retraités à nous rejoindre. 
Nous arrivons de différentes ré-
gions de France pour ces 2 jours de 
rencontre. 
 
Profitons de ce temps fort d'échan-
ges, de réflexion, de détente pour 
mieux communiquer entre nous 
afin de donner une image positive 

de nos AREC. 
Je vous redis notre plaisir de vous accueillir pour la 
première fois dans les Côtes d'Armor. 
 
Les membres du CA et d'autres adhérents de 
l'AREC 22 se sont mobilisés pour préparer un pro-
gramme qui réponde à vos attentes. Ils se sont 
dépensés sans compter pour assurer le déroule-
ment de ces 2 journées dans les meilleures condi-
tions et donner à ce Congrès la dimension qu'il 
mérite. 
Je vous souhaite donc deux belles et bonnes jour-
nées de travail, de réflexion, d'échanges et d'ami-
tié dans la joie et la bonne humeur. 

                                       Bon Congrès à tous. 

René Nozais 

René Nozais 
Président AREC22 
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«  COMMENT COMMUNIQUER 

 ET DONNER  UNE IMAGE POSITIVE DE NOS 
AREC ?» 

Le congrès d’Angers en 2013 avait travaillé le thè-
me : « Nouveaux retraités, nouvelles attentes. » 
Vincent Tercelin dans son intervention nous ouvre 
de nouvelles pistes pour répondre à la grande 
question : « Comment communiquer et donner 
une image positive de nos AREC ? »  
Chaque année un nombre important d’ensei-
gnants prennent leur retraite. Il semble important 
de les cibler avant leur départ. 
Avant de nous rencontrer, sa recherche d’informa-
tions sur les AREC se révéla peu fructueuse sur le 
net : peu de sites, sites non mis à jour, informa-
tions locales à minima… « l’AREC est une plante 
qu’il faut nourrir » 

 
Comment communiquer positivement 
sur nos actions ? 
 
La communication requiert : un message, un canal 
de diffusion, un récepteur.  

 
 

 I- Le RECEPTEUR 
Pour qui ? Sont visés tous les retraités de l’Ensei-
gnement catholique : les professeurs, le personnel 
OGEC (administratif, de service, d’encadrement, 
de surveillance, d’animation) ainsi que les sympa-
thisants. 
Mais tout le monde n’est pas touchable : ceux qui 
ne veulent pas en entendre parler, ceux qui pren-
nent une année sabbatique… 
Il faut donc les « toucher »  avant leur départ, sur 
les lieux de travail. 
 
 II- Le MESSAGE 
Quel contenu ? On fait quoi ?   
Recenser les activités ( toutes les activités  doivent 
être faites au nom de l’AREC)... 
Quelle est ma particularité ? 
Ce que je propose correspond-il à une demande ? 
N’oublions pas que notre objectif est de se faire 
plaisir et de jouer la solidarité ! 
 

 
 

III- LE CANAL DE DIFFUSION 
Comment les faire venir ?    INVITER ! 
Qui ?  On les connaît ? …. Utiliser les réseaux. 
Personnaliser l’invitation. 
Le « bouche à oreille » 
 

 
 

M Vincent TERCELIN 
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UTILISER LES AIDES 
 
 L’aide des directeurs pour l’obtention des 
listes du personnel, futurs retraités ; pour la diffu-
sion des informations dans les casiers ou par affi-
chage… 
 L’aide de la DDEC, passage obligé, en étant 
présent dans les lieux des actifs, par l’installation 
de stands lors de rassemblements : journée de 
rentrée des directeurs, journée UGSEL,  etc… 
 Les autres organismes gravitant autour du 
monde scolaire, en intégrant leurs moyens de 
communication (ISPEC, syndicats, mutuelles…) 
 
LES MEDIAS 
 
 T.V. locale, radios locales du service public 
(France Bleue, Chérie FM), radios locales commer-
ciales, radios associatives ( RCF, Radio Présence, 
Radio Notre Dame, Radio Fidélité …) 
 
 

 La presse locale, régionale… Ne pas oublier 
que les journalistes préfèrent devancer l’info (faire 
des annonces plutôt que des retours… écrire les 
infos avec concision, les  accompagner de photos, 
de vidéos … en un mot leur mâcher le travail.) Et 
constituer un carnet d’adresses des correspon-
dants. 
 Le WEB, Facebook, téléphone (sms),  
 Les médias locaux, 
 Les médias d’église: Les radios, les bulletins 
paroissiaux et diocésains… 
 Les réseaux sociaux, les mouvements chré-
tiens de retraités… 
 
Cependant, tout est évolutif. Il faut être attentif 
aux mutations du monde. 
 
Il faut se bouger et créer des partenariats. Trouver 
de nouveaux besoins (ex : Journée des plantes, 
brocante, vide- grenier dans les écoles…). 
Et admettre qu’on ne peut rien faire pour accro-
cher certaines personnes ! 

Travaux de groupes 
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ÊTRE PRESENT et ÊTRE PARTENAIRE. 
 

Les arécistes ont ensuite travaillé par petits grou-

pes, les questions suivantes : 
 

1) Où en suis-je dans mon AREC ? (Etablir un 

état des lieux réaliste de mon association). 

2) Où en suis-je dans la communication ? Quels 

objectifs pour mon AREC ? être visionnaire 

et me fixer des objectifs clairs.  

3) A quels changements suis-je prêt ? Si je dois 

me convertir, suis-je prêt ? Quels change-

ments accepterais-je ou refuserais-je ? Que 

me manque t-il ? 

 
Synthèses du travail des groupes,  
remises après le repas : 
 

 Travailler le contenu du message que l’on a 

à faire passer pour qu’on s’intéresse à nous. 

 Être visible. Le message à faire passer doit 

être de qualité. Il faut s’en donner les moyens. 

 La communication sans une formation est 

une utopie ! 

 Privilégier la qualité à la quantité en s’adap-

tant aux évolutions de la société. (Aimer notre 

AREC et piquer la curiosité de l’extérieur.) 

 OSE ! Bouge ton AREC ! Ouvre ta porte ! 

Cultive ton âme ! Exploite tes partenariats ! 

 
Quelques réflexions de Mr Tercelin en guise de 
commentaires : 
 

 Forcer le partenariat et passer outre un ou-

bli d’invitation de la part des institutions ( Si on te 

sort par la porte, entre par la fenêtre…) Citation 

biblique. 

 C’est une chance d’avoir des arécistes de 

plus de 80 ans… 

 Nécessité de se former à la communication ; 

il n’y a point de honte à se faire aider ; se faire 

confiance pour se lancer. 

 Être visible, positif 

 Anticiper, viser le futur. 

 Penser proximité, au plus près des écoles. 

 Viser la qualité, être lisible et garder le  

SOURIRE ! 

 

En résumé :   P     F   A 

 

P : Connaître et faire connaître son association         

devenir PROMOTEUR 

F : Aimer et faire aimer son association          

devenir  FIER 

A : Venir et faire venir dans son association         

devenir ACTEUR 

 
Ayez confiance, quoiqu’il arrive, vous recevrez les 
moyens de vos objectifs ! 
 

OSONS !!!!! 

 
 

Compte-rendu rédigé par Pierre-Marie  
et Michelle Martin 
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Joëlle PRUNEAU 
AREC 17 

Yvonne STINUS 
AREC 33 

Marie-Annick TRIMOREAU 
AREC 44 
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Armelle Le LOER 

AREC 56 

Marielle VINCENT –
GUITTON 
AREC 49 

Jean PODEVIN 
AREC 59 

Pierre DROUET 
AREC 72 

Danielle MOREAU 
AREC 64 

Marcelle KAZKALLAH 
AREC 73 

Roger BILLAUDEAU 
AREC 85 

Françoise TASSEL 

AREC 75 

Pierre-Marie Martin 
AREC 22 
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Accueillons la nouvelle AREC 
 

Brigitte GREMMEL 
et 

Anne LE MENN 
AREC 67 

Après avoir bien travaillé, les Arécistes vont pou-
voir se détendre.  
Place au tourisme ! 
 
Un bus nous attend pour nous emmener à Dinan. 
 
 

 
 
Pour découvrir tranquillement la ville de Dinan, 
nous prenons le petit train, qui , cahin-caha, nous  
fait découvrir les merveilles de cette cité médié-
vale. 
 

Chaque AREC a présenté son Amicale : activités, organisation…. 
Par AREC, le nombre des adhérents varie : cela peut aller de 30 à 600 adhérents . 
Dans l’ensemble des AREC, ce sont les activités plutôt conviviales qui dominent. 
 
Galettes des rois, sorties d’un jour, voyages (Pour les AREC plus importantes, ces voyages sont plus longs 
et plus lointains.), journée réflexion, randonnée. Certaines proposent des ateliers informatique, d’autres 
des ateliers art floral. 
 
Les AREC, à l’occasion de Noël, n’oublient pas les aînés qui ne peuvent plus les rejoindre : envoi de cartes. 
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Menu de la soirée 
 
 Kir pétillant 

 Assiette folle terre et mer, sauce balsamique 

 Noix de veau braisée à la provençale 

 Pommes boulangères et carottes au jus 

 Croustillant framboises et sablé breton 

 

Muscadet et Bordeaux 

Café 

Quelques pas de danse entre les plats ! 
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Rapport moral présenté par Pierre 
DROUET, président de la FNAREC 
 
Rappel des objectifs de la fédération nationale :  
 
« La FNAREC, fondée au congrès du Mans en 2010, 
a pour objectifs de rassembler les AREC existant 
sur notre territoire et toute association de retrai-
tés poursuivant le même but ; de les représenter 
auprès de l’institution E.C. ; de susciter et d’aider à 
l’organisation d’un congrès annuel, lieu de ren-
contres, de réflexion et d’échanges ; d’assurer un 
lien, un soutien, une aide au cours de l’année au-
près des amicales existantes et de répondre aux 
besoins qu’elles expriment. » 
 
Présentation les actions menées durant l’année : 
 
« Notre échange de l’an dernier, dont chaque ami-
cale a reçu un compte-rendu, avait permis aux 
participants d’exprimer leur perception de la  
FNAREC et nous avait donné des pistes de travail 
pour l’année. C’est avec ces propositions que nous 
avons essayé de mener notre action…. 
 

Chaque conseil d’administration nous a permis de 
faire le point sur les tâches qui avaient été répar-
ties à chacun des administrateurs et en particulier 
de mettre en commun les résultats des contacts 

pris avec les DDEC, avec les présidents des diffé-
rentes amicales ; de repréciser nos missions et de 
réfléchir aux moyens que nous avons pour les 
remplir….   
 

Nous avons sollicité le secrétaire général de l’E.C. 
pour qu’il renouvelle auprès des directeurs diocé-
sains le message que nous portons… Nous savons 
avoir été entendus et en avons pour meilleure 
preuve sa présence cet après-midi où il a fait le 
choix de nous consacrer un moment dans un em-
ploi du temps qui doit être très chargé… 
 

Nous avons été à l’écoute de plusieurs associa-
tions qui ont du mal à vivre… nous avons sollicité 
l’amicale du Loiret pour qu’elle vienne grossir nos 
rangs ; nous avons soutenu la création de l’AREC 
du Bas-Rhin, ses représentantes sont présentes, 
elle vit, et nous formons des vœux pour qu’elle 
rayonne et puisse nous rejoindre ; nous suivons 
plusieurs autres contacts. L’important est de trou-
ver une ou deux personnes sur place qui souhai-
tent faire quelque chose… Puis, pour concrétiser 
tous ces contacts pris, tous ces liens tissés au télé-
phone, nous avons décidé la création d’un bulletin 
de liaison. Il est né, vous en avez découvert le pre-
mier exemplaire. A nous tous de le faire vivre. Voi-
ci notre action. Nous sommes prêts à la continuer, 
à l’intensifier, mais il faut que nous répondions le 
plus concrètement possible à votre attente… 
 

Pierre DROUET 
Président 

André DESCOUSSE 
Secrétaire 

Jean NAUD 
Trésorier 



 16 

 

En conclusion : 
 

« Notre association a 4 ans maintenant. Aux mem-
bres du premier C.A. sont venus se joindre l’an 
dernier 2 personnes supplémentaires. L’an pro-
chain, 3 membres seront sortants, non rééligibles. 
Il faudra les remplacer pour pérenniser notre fédé-
ration. Commençons à réfléchir à ce renouvelle-
ment qui se fera au cours du prochain congrès… 
 
Dites-nous ce que vous attendez concrètement de 
nous. Ainsi nous pourrons encore mieux répondre 
à vos attentes. Nous avons besoin les uns des au-
tres : les plus solides peuvent soutenir les plus fra-
giles et c’est à la fédération de faire vivre ces liens. 
Alors ensemble maintenons haut la flamme qui 
nous a fait nous engager dans cette voie, au servi-
ce des retraités de l’E.C.  
 

Je vous remercie. » 
 

Rapport financier présenté  
par le trésorier, Jean NAUD  
 

Certaines AREC ont versé leurs cotisations 2012-
2013 après la clôture de l’exercice. Ces montants 
apparaîtront dans les comptes de l’exercice 2014-
2015.  
Certaines AREC n’ont pas versé leurs cotisations 
2013-2014. Il serait donc souhaitable que chaque 
AREC veuille bien respecter les délais pour le ver-
sement des cotisations (Appel en décembre – 31 
janvier date butoir)  
Suite à chaque versement, le trésorier fait parvenir 
un reçu. 
 
A la lecture du bilan financier, il en résulte un sol-
de positif de 1039,47 € 
 
Suite au vote, la cotisation annuelle est  portée à 
0,80 € par adhérent cotisant.  

Réflexion – Echanges – Débat  
Question : 
« La FNAREC a été créée pour faciliter la vie des 
AREC : Quels services concrets attendez-vous 
d'elle ? »  
 

 On compte sur la FNAREC pour mener un projet 
de fusion, de rapprochement avec une autre 
AREC…  
Deux AREC dans des départements limitrophes ont 
entrepris ce genre de démarche (réunions commu-
nes, projets de voyages…). Certes ce rapproche-
ment est facilité par la proximité géographique.  
La FNAREC peut prendre en compte cette deman-
de.  
Le « bulletin » peut-il (pourrait-il) être un moyen ?  
 

 Telle AREC n’a aucune reconnaissance ni aide 
d’aucune sorte dans son diocèse. « Mais sur qui 
peuvent compter les AREC en difficulté ? » 
Travailler pour une reconnaissance institutionnelle 
au sein de l’E.C. (DDEC, participation au CODIEC, 
…) est un domaine où la FNAREC peut intervenir. 
Elle a là un rôle à jouer.  
Les informations du SGEC (« En Correspondance ») 
relayées par la FNAREC (sur www .fnarec.fr) est 
une démarche intéressante : à poursuivre  
Il faut donc continuer à intervenir, insister sur la  
« reconnaissance institutionnelle ».  
La FNAREC peut prendre cet engagement.  
 
 
 

 
 
 

 « Il apparait donc que la FNAREC a un rôle à 
jouer sur ce qui est de l’ordre institutionnel et sur 
ce qui amène à favoriser une « réflexion  
commune » lors des congrès pour aboutir à une  
« culture commune »… au partage d’expériences, 
de compétences, de réalités de vie… »  
 

 « Certaines AREC n’ont pas besoin de la FNA-
REC… Mais il faudrait sortir de son individualisme 
et jouer la solidarité… On ne ferme pas la porte 
aux départements voisins… » 
 

 « Que la FNAREC joue « les pompiers » dans des 
cas particuliers n’est pas à exclure… » 
« Mutualiser pour sortir de son individualisme… » 
« Ne pas oublier que nous avons des partenaires… 

Penser « AREC »S … » 
 

 « Nous n’avons pas à être les témoins d’un pas-
sé mais être une force de proposition. Nous pou-
vons apporter quelque chose à l’Enseignement 
Catholique » 
 

 La FNAREC peut veiller, aider à ce que les thè-
mes des congrès entrent dans une certaine cohé-
rence – ce qui peut être utile au management des 
AREC – mais l’AREC organisatrice du congrès de-
meure autonome. 
 

 Selon la périodicité du bulletin, pourrait-il per-
mettre d’échanger, communiquer, faire partager 
des actions particulières… ? 
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Merci de votre présence à Saint-Jacut.  Pardonnez-
nous d'avoir dérangé votre quiétude de nouvelle 
retraitée ! 
Chaque année, le Congrès se déroule dans un dio-
cèse différent ; nous découvrons ainsi la réalité et 
le dynamisme  de l'Enseignement Catholique  de ce 
département. Dans les Côtes d'Armor c'est la 1ère 
fois que nous accueillons ce Congrès. 
Merci de suppléer Mme Françoise Gautier, nouvel-
le directrice de l'Enseignement Catholique des Cô-
tes d'Armor retenue par d'autres obligations. Je 
profite de votre présence pour vous remercier une 
nouvelle fois pour la mise à disposition à la  DEC  
de salles de réunion. 
Avant de vous donner la parole pour nous présen-
ter l'Enseignement Catholique en Bretagne, per-
mettez-moi de vous souhaiter une Bonne Retraite 
et peut-être un jour la joie de nous rejoindre à 
l'AREC 22. 

René Nozais 

 
Madame CHARDONNET, précédemment directrice 
diocésaine, nous a présenté le visage de l’Ensei-
gnement catholique en Bretagne avec précision et 
pédagogie, saluant  au passage les « racines vivan-
tes de l’Enseignement catholique » que sont les 
personnels de nos établissements. 
 

De la région la moins éduquée de France à la fin 
du XIXème siècle à la première place en matière de 
réussite scolaire 
 

1946 : 50% des fermes bretonnes n’ont pas l’élec-
tricité. 
90% des logements ruraux n’ont pas l’eau couran-
te (34% en France). 
L’après guerre connaît une scolarisation massive. 
 

1950 : Apparaissent la mécanisation, les coopérati-
ves agricoles, l’industrie agro-alimentaire, l’instal-
lation de Citroën à Rennes, le CNET…. Les moyens 
de circulation se développent… 
 

1960 : La population citadine dépasse en nombre 
la population rurale. 
 

1975 : La Bretagne redevient une terre d’immigra-
tion, une terre d’innovation, de recherche et d’ex-
cellence scolaire. 
 

Aujourd’hui, pays en crise économique liée au sec-
teur agro-alimentaire. 
 

Bretagne, terre de contrastes :   « Académie de 
toutes les réussites »,  un  « pays où il fait bon vi-
vre », bouillonnant  d’engagements. 
Mais, manque d’ambition au niveau post bac, plus 
faibles salaires, plus forts taux de suicide et de pra-
tiques à risque. 
 
La Bretagne, terre de tradition catholique forte : 
patrimoine, congrégations, enseignement, mouve-
ments, culture….  scolarise 250 000 élèves : 41% 
de la population scolaire, mais en recul depuis 
deux ans. Cependant forte présence de l’enseigne-
ment agricole : 10 000 élèves. 
Beaucoup de petites écoles rurales, une grande 
mixité sociale, un travail en réseau, des familles 
attachées à l’enseignement, impliquées dans la vie 
des associations, des familles qui font confiance à 
l’école, tel est le visage de L’E.C  en Bretagne.  
« C’est un terreau favorable à  une annonce de 
l’Evangile et à une expérience d’Eglise. » 
 

L’E.C en Bretagne connaît aussi quelques diffi-
cultés : les fermetures de petites écoles sont vé-
cues comme de véritables drames, l’entretien de 
l’immobilier, les petits budgets, le recrutement 
des professeurs dans le premier degré, la relation 
avec la Région…. grandement atténuées par la co-
hésion de 4 DDEC renforcée par des temps de ren-
contre fréquents. 

Compte-rendu rédigé par Pierre-Marie Martin 

Mme Régine Chardonnet 
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En réponse aux remerciements de René Nozais 
dans son mot d’accueil, M.  Balmand trouve nor-
mal d’être présent auprès des retraités de l’E.C.  
en ce congrès. 
 

Ses convictions 
 L’enseignement catholique est un service 
que l’Église souhaite apporter aux familles. Il est 
ouvert à tous et scolarise 2 millions d’élèves, soit 
10 à 12% des scolaires. Ce qui prouve l’utilité du 
service rendu. 
 L’ E.C.  reçoit sa mission de l’Église (art. 178, 
principe de sa fondation.) ; responsabilité et cohé-
sion ecclésiales… 
 L’école catholique ne prend sens que dans 
sa mission ecclésiale. Elle ne doit pas vivre dans le 
tintamarre mais « dans le silence de la brise légè-
re ». Il faut en finir avec l’étiquette «  la pastora-
le ». A utiliser comme adjectif et non comme subs-
tantif. Elle est au cœur de tout. Il faut « avoir le 
souci pastoral ». 
 L’E.C. doit porter une ambition éducative 
forte et « ne pas s’endormir sur ses lauriers ». Un 
service qui doit dépasser des murs… 
 Nos manières de faire, d’être, de travailler 
ensemble constituent un témoignage ecclésial 
pour les enfants, les jeunes et les parents. L’école 
catholique est un lieu d’espérance et de commu-
nion, sinon elle n’a pas de raison d’être. 
 L’E.C. est associé à l’état au nom d’un bien 
commun (art.10 : « par souci pastoral, ouvert à 
tous » ; art.14 : « associé à l’état par un contrat ».) 

 Une chance, à vivre comme telle. L’E.C doit 
respirer la joie, l’espérance et fraternité dans un 
monde sans paroles positives !  L’école catholique 
apporte des compétences pour le monde de de-
main. 
 
Monsieur Balmand et le Secrétariat général ont 
actuellement de bonnes relations avec le ministè-
re,  madame le ministre Najat Vallaud-Belkacem  
cherchant à mieux connaître l’E.C.  Aussi refuse t-il 
de « hurler avec les loups ». Les dossiers suivent 
leurs cours. 
L’E.C. mène sa politique en fonction de ce qu’elle 
vit et non au gré des évènements politiques. 
 

Des chantiers sont en cours au SGEC :  
 L’ EVALUATION :  La finalité de la notation 
des élèves doit être posée par l’enseignement ca-
tholique. Il ne faut pas qu’elle représente une 
culture de la compétition, destructrice d’enfants 
et de jeunes, mais une évaluation constructive 
pour une école bienveillante.  En cela, l’école ca-
tholique doit être pionnière. 
 Les RYTHMES SCOLAIRES : La réforme pose 
la vraie question de l’efficacité des rythmes scolai-
res et répond à un souci collectif. Adapter le ryth-
me des apprentissages. La diversité de l’enseigne-
ment catholique doit apporter des réponses, fort 
de sa liberté. 
 La FORMATION MORALE : Non pas à travers 
un enseignement moral, une discipline, mais un 
chemin de vie, un témoignage. C’est donc l’affaire 
de tous. Un « témoignage de la Bonne Nouvelle » 
dans un monde scolaire diversifié, notre projet 
d’éducation, même avec des adultes non chré-
tiens. 
 L’EVALUATION DES PRATIQUES d’enseigne-
ment : pas seulement sur des critères géographi-
ques. Les besoins sont partout. Il faut donc être 
sur tout le territoire en ayant le sens de l’accueil 
des plus fragiles, du brassage et de la mixité. « Les 
jeunes vivent sur des planètes séparées les unes 
des autres : ghetto des riches et des pauvres ! » 
 Le CONTENU de l’enseignement ne doit pas 
s’arrêter aux programmes de l’enseignement laïc. 
Être pour une Ecole catholique enseignante et 
éducante ! Les jeunes sont curieux de la rencontre 
(les rassemblements à Tressaint (500 jeunes), 
Lourdes (1000 jeunes), le service civique (100000 
jeunes)… Soyons des sages, ayons confiance… 
« Heureux les miséricordieux ! Le Christ est quel-
qu’un que je ne connais pas !» 
 

Pierre-Marie et Michelle Martin 

M. Pascal BALMAND, 
Secrétaire général  

de l’Enseignement Catholique 
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Les retraités, qui sont aussi des grands-parents, 
ont pour mission d’accompagner les jeunes dans 
des expériences inédites pour eux :  
Par exemple, le service civique : sur les 30 000 jeu-
nes qui vivent un service civique, près de mille le 
font dans le cadre de l’Église catholique (diocèse, 
mouvements, enseignement catholique, solidari-
té). Pour eux, c’est une découverte, en tous cas 
pour les 2/3 d’entre eux… la fréquentation de bé-
névoles, d’accompagnants qui, eux, sont croyants, 
se révèle très important pour eux. Ils en parlent 
positivement.  
A Lourdes, pour servir avec l’hospitalité, pour ai-
der les malades et les personnes âgées, 80 jeunes 
de l’enseignement catholique sont là. C’est bien, 
c’est encore mieux quand les jeunes peuvent par-
tager avec leurs aînés cette expérience singulière 
qu’ils ont vécue.  
 
La place des retraités : une place de sages.  
Encourager plutôt que faire la leçon : mettre en 
confiance, la voie est libre, vous pouvez y aller.  
Faire mémoire des épreuves surmontées : témoi-
gner, dire pourquoi je reste chrétien.  
Expliquer ce que ça a changé pour moi de mettre 
ma confiance en Jésus.  
Ne jamais dire : j’ai fait mon temps, je n’ai plus 
rien à dire, plus rien à faire.  

Re-faire avec les plus jeunes l’expérience de la 
bonté.  
 
Le temps de la retraite : Un temps pour redécou-
vrir l’essentiel.  
L’essentiel pour le pape François : l’amour et la 
miséricorde. Ce sera le thème des JMJ de Cracovie 
en juillet 2016.  
Heureux les miséricordieux ! La miséricorde, c’est 
le contraire de l’endurcissement du cœur, c’est le 
contraire d’un monde où il ne se passe rien, c’est 
le regard porté sur ce qui est aussi fragile et pau-
vre en nous.  
Les jeunes ont besoin de s’enthousiasmer pour 

des choses grandes et belles, mais ils ont aussi be-

soin de miséricorde, de comprendre que leur 

beauté ne réside pas dans les choses qu’ils réussis-

sent, que leur beauté, c’est leur personne, leur 

liberté et leur dignité qui sont comme trésors in-

violables. 

Mgr Denis Moutel 

 

L’Eucharistie a été présidée par Mgr Denis Moutel. 

Mgr Denis MOUTEL 
Évêque de St Brieuc et Tréguier 
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Groupe des congressistes de l’année 2014 dans les Côtes d’Armor 

Nous devons la bonne marche et la réussite de ce Congrès à chacune et chacun d'entre vous qui nous 

avez rejoints avec votre sourire, votre enthousiasme, votre participation au travail dans la bonne hu-

meur ! 

Ce Congrès, nous l'avons préparé pendant plusieurs mois. Ensemble, nous avons relevé le défi. Ce temps 

fort de préparation a permis de mieux nous connaître au sein du Conseil d'Administration. Merci à cette 

équipe solidaire, dynamique et efficace. Je pense à toutes les formes d'investissements et aux aides pré-

cieuses, les petites mains... Chacun ressent une joie immense d'avoir apporté sa collaboration. 

Que ce Congrès que nous venons de vivre soit un tremplin pour l'avenir de nos amicales ! Que ces échan-

ges constructifs donnent une image positive à tous les retraités !  

Donnons envie d'entrer dans nos AREC !!!  OSONS… 

René Nozais 


