
Invite-toi 
l’ACO !

Si tu n’es pas là, 
il manque quelqu’un !

Contact

Action Catholique Ouvrière
7, rue Paul Lelong - 75002 Paris. Tél. 01 42 36 36 11

secretariat@acofrance.fr / www.acofrance.fr

L’     , c’est 
1 500 équipes et 10 000 membres ;
des temps forts et dynamiques : retraites, 
fêtes des 60 ans du mouvement, etc. ; 
des publications.
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L’ACO rejoint l’ACE
(Action Catholique 
des Enfants) et 
la JOC (Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne).

à

L’ACO fait partie du MMTC (Mouvement 
Mondial des Travailleurs Chrétiens) 
et du CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement) ;



« 

L’ACO est devenue notre famille, 
on se sent accueilli, écouté, pas jugé 

mais reconnu. Je suis tellement heureuse 
que j’ai envie de dire merci, on reçoit beaucoup.

L’ACO est 
le seul lieu 

où l’on 
remarque 
que je suis 

absent !

Devenons ensemble acteurs de combats 
pour le respect de la planète. 

Regardons le monde autrement 
qu’à travers nos peurs. 

Soyons lumière dans les ténèbres 
de la mal-gouvernance. 

Oui, un autre monde est possible !

Dans notre vie 
de travailleurs, nous sommes 

révoltés par l’injustice et toute forme 
d’exploitation. Le syndicalisme, 

la politique, la vie associative 
permettent de nous engager. L’ACO aide 

à devenir quelqu’un, à investir dans 
des projets à fortes valeurs humaines. 

Construisons ensemble un monde 
plus beau !

« Dans mon service, 4 personnes sur 9 

seront licenciées. Qui va partir, qui va rester ? 

Nous vivons dans l’angoisse. »
Sarah

« Dans les choix économiques, sociaux, écologiques,

où est la place de l’humain, où va la vie ? » 
Gilles

En
équipe, nous 

partageons nos
combats quotidiens

pour une vie plus
digne. À travers ces

combats, nous essayons
de vivre notre foi 

au Christ, d’être des
témoins, un signe de

l’Amour de Dieu 
auprès de

tous. 

« Ce qui est important, c’est l’entraide. 
La famille est une aide précieuse 

quand on est dans la galère. » 
Philippe


