
CAMPAGNE ÉLECTORALE 2010-2011
Qu’est-ce que le Conseil National des Enfants ?
L’ACE est bien le mouvement des enfants. Tous les deux 
ans, 20 représentants de chaque région se retrouvent à 
Paris pour choisir le futur thème d’année.

Quelle est la répartition des enfants selon les 
régions ?
Deux enfants par région sont élus au niveau régional :

Ile-de-France : 1 Fripounet et 1 Top’Ado
Centre : 1 Perlin
Bourgogne : 1 Triolo
Bretagne et Pays de la Loire : 1 Fripounet et 1 Top’Ado
Normandie : 1 Perlin et 1 Triolo
Languedoc-Roussillon et PACA : 1 Perlin et 1 Top’Ado
Auvergne et Rhône-Alpes : 1 Fripounet et 1 Triolo
Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 1 Fripounet et 
1 Top’Ado
Alsace-Lorraine, Franche-Comté, Champagne-
Ardenne : 1 Perlin et 1 Triolo
Midi-Pyrénées : 1 Perlin et 1 Top’Ado
Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine : 1 Fripounet 
et 1 Triolo

Pourquoi une campagne électorale ?
8 Pour s’informer et discuter des 3 thèmes afi n de mieux 
comprendre leurs enjeux.

8 Pour porter votre voix aux niveaux départemental, 
régional et national.

Les 3 thèmes : 
1 - Confi ance, laissez-nous grandir !

2 – Nos paroles, c’est nous.

3 – Toi + Moi = Nous
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ÉTAPE 1
QUI est QUI ?

Désigner au sein du club, le rôle 
de chacun.

Le/la délégué(e) : Il représente 
et porte la voix du club à 
l’extérieur. Il peut se présenter 
lors d’élection.

Le/la reporter local : Il suit 
et recueille les informations et 
transmet l’actualité du club.

Sans oublier le/la secrétaire, 
le/la trésorier, le/la postier 
qui ont aussi un rôle à jouer dans 
cette aventure !

ÉTAPE 3
Rédiger un discours pour 
expliquer le choix du 
thème.

ÉTAPE 2
Débattre des 3 thèmes en club.

En quoi sont-ils 
intéressants ?

Noter vos débats. 
Pourquoi ce thème 
et pas un autre ?

ÉTAPE 4
Créer une affi che 
pour soutenir votre 
candidat et le thème 
choisi.

LE JOUR J 
Suivre, les débats 
et le vote de vos 
représentants au 
niveau national le 
19 et 20 février 
2011 en direct, 
grâce au blog :

 www.ace.asso.fr/conseil-national

www.ace.asso.fr/
conseil-national/

Des questions, des informations : écrivez-nous !
conseil.enfants@ace.asso.fr

ÉTAPE 5 
Se tenir au courant. Est-ce que des 
élections départementales puis 
régionales ACE s’organisent près de 
chez vous ?

Si NON.
Envoyer, via vos reporters 
locaux, les fruits de vos débats, 
votre message, le discours 
et votre affi che à l’adresse 
suivante :

ACE
Campagne électorale 
63 avenue de la 
République
BP 700
92542 Montrouge cedex

ou par mail à : 
conseil.enfants@ace.asso.fr

Votre voix sera portée au niveau 
national.

Si OUI.
Y participer ! 


