
 



 

   

Nos AREC … La FNAREC …  
 
A lire les Statuts de la FNAREC – et il en va 
sans doute de même de ceux de notre AREC – 
on peut avoir un peu de difficultés à discerner 
la vraie personnalité de notre associa-
tion (ou amicale).   
 
Nos collègues (retraités ou futurs) sont nom-
breux à nous questionner : pourquoi une as-
sociation AREC ? Surtout à ce moment où l’on 
veut prendre un peu de distance avec la vie 
professionnelle bien remplie,  avec ses réali-
tés et son environnement. 
 
 Alors faut-il choisir la rupture… Ou construire 
en conciliant nouveauté et fidélité …  
 
Des propositions renouvelées 

par une Espérance toujours jeune. 

  

Racines et Promesses de fruits… 
Même si leur univers souterrain les cache 
à nos regards, nous savons de quoi est 
constitué le réseau secret de nos racines 
qui, tout à la fois, nous ancrent dans cette 
terre et nous alimentent au quotidien. 
L’arbre serait  condamné à l’étiolement et 
à la mort s’il était déraciné. 
Nos racines se sont développées  dans une 
terre humaine enrichie : 

 D’histoires personnelles et familiales  

 D’histoires professionnelles au sein 
d’établissements d’Enseignement ca-
tholique 

 de convictions et de valeurs humaines  
 d’une spiritualité chrétienne 

Les jardiniers  savent bien que, pour que 
l’arbre produise et que la récolte soit 
bonne,  il faut être attentif à ce terreau et 
à ce réseau racinaire. 

En bons jardiniers, soignons nos racines.  

Statuts de l’4Enseignement Catholique (2013) 

Art. 8 : L’engagement de l’Eglise dans le champ de 

l’éducation manifeste sa solidarité avec le genre 

humain  et son histoire ainsi que sa volonté 

d’apporter une contribution originale et spécifique 

à la construction de la cité et au renouvellement de 

la société humaine dans un esprit de dialogue et de 

coopération. 

Art. 11 : (…) Ce dialogue de l’école  catholique avec la 

société concourt à la recherche d’une synthèse 

entre raison, culture et foi, à la connaissance et au 

partage des traditions et héritages, à la proposition 

d’une vision chrétienne de l’homme et d’une 

éthique de la culture. 

Art. 59 : A tous, il doit être proposé de mieux discer-

ner comment les talents personnels s’accordent 

avec la mission commune. Toute personne qui choi-

sit de concourir à la vie d’une école est en effet invi-

tée à réfléchir à l’articulation entre son propre pro-

jet et la mission de l’Enseignement catholique. » 
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Réflexions 

partagées… 

Statuts  FNAREC Article 3 : Objet 

L’association a pour objet 

Retraités de l’Enseignement Ca-
tholique (AREC) existantes sur le 
territoire français et les associa-
tions poursuivant les mêmes  
buts et d’organiser une ren-
contre annuelle appelée « Con-
grès national »  

u-
tenir les actions entreprises par 
les différentes  amicales, 
d’assurer l’entraide entre les dif-
férentes associations. 

a-
tion et à la structuration de 
nouvelles amicales là où  cela 
n’existe pas. 

auprès des instances de 
l’enseignement catholique. 

droits des retraités auprès des 
pouvoirs publics. 

Quel les Pro  pos i t i o ns  p our Quel le Espérance  ?  



 

   

OSONS 

ENCORE 

 

 

Nos 

AREC : 

quoi de 

nouveau ? 

 

« Notre identité est celle qu’on se construit au jour le jour en vivant, 
en nouant cette espèce de contact plus ou moins râpeux avec l’existence, avec les autres… 

Françoise HERITIER 
 

. 

 
A l’évidence, la retraite est un nouveau départ… avec ses dé-
sirs et ses rêves, avec ses libertés et ses inconnus. 

 

Chacune de nos AREC offre des propositions diversifiées  
 

Le Congrès annuel des AREC veut aider chaque AREC à enri-
chir son propre parcours 

 En valorisant ce qui donne sens à ses propositions. 
 En s’inscrivant dans les enjeux du vivre ensemble. 
 En offrant des chemins, librement partagés. 

 
La  RENCONTRE et le PARTAGE pour ouvrir la voie à 
de NOUVEAUX POSSIBLES … 
 
S’ENRICHIR mutuellement 
Chaque année certaines AREC osent  inventer … Elles  partageront 

leurs réussites et ce qu’elles en ont retenu…   Des projets pour 
tous ? 
 
Pas de projets d’avenir sans regarder autour de nous… Des acteurs 
dans la Vie sociale et ecclésiale diront leurs convictions et leurs en-

gagements…  Des partenariats futurs ? 

 
CRÉER une culture commune 
Nos AREC vivent des valeurs qui créent notre identité auprès des 

retraités et de nos partenaires …  Une identité à partager ? 
 

MUTUALISER ? 
Que souhaitent nos AREC ?  Vivre en relation ? Associer nos 
énergies ?  Mutualiser nos initiatives ? 

 
L’Espérance est le chemin de l’éducation, du vivre en-
semble, de la foi chrétienne… C‘est aussi le nôtre ! 

 

 

 le programme sur  

www.Avrelca.fr 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 

INSCRIVEZ-VOUS ! 

sans tarder 

CONGRES des AREC en VENDEE 

À DAMVIX   

 les 29 et 30 septembre 2015, 

Des Propositions Porteuses d’une Espérance 

 
 

  



 

Le mot du président                            

 

L’année scolaire touche à sa fin, les 

enseignants vont poser leurs 

cartables, les personnels 

leurs « outils », pour prendre un 

repos bien mérité. Pour certains 

commenceront les « très grandes 

vacances », ayant atteint l’âge où ils 

vont pouvoir « souffler », changer de 

rythme de vie et se consacrer aux 

activités de leur choix : le temps de 

la retraite. 

Pour nous, responsables des AREC, 

c’est le moment de leur présenter 

notre amicale, de leur faire découvrir 

ce qui s’y vit et de les encourager à 

nous rejoindre pour partager avec 

nous le plaisir d’activités communes, 

de rencontres conviviales, et de 

garder le lien qui nous unit à 

l’Institution. 

Ensemble, au cours de nos congrès, 

nous avons échangé à plusieurs 

reprises sur les pratiques de chacun 

pour réussir au mieux cette 

présentation et cet accueil, les idées 

ne manquent pas, choisissons celles 

qui nous apparaissent le mieux à 

même de donner de bons résultats. 

Sachez qu’au cours de la présente 

année, les directions diocésaines ont 

toutes été informées de l’intérêt que 

vive une AREC dans leur domaine 

de compétence ; les retours sont 

d’ailleurs très encourageants puisque 

deux départements, en accord avec 

leur directeur diocésain : la Somme 

et l’Eure et Loir, ont l’intention de 

créer une amicale et ont pris contact 

avec nous. 

Tout est donc possible ! 

Notre prochain congrès a lieu dans 

trois mois maintenant, nous espérons 

nous y retrouver nombreux, ce livret 

vous en fait une présentation 

alléchante. 

Ce sera également le moment de 

l’assemblée générale de la 

FNAREC, nous vous ferons parvenir 

en temps utile les documents 

nécessaires pour y participer 

pleinement. 

Je vous souhaite de bien profiter de 

l’été, période favorable à des 

rencontres familiales et amicales, et 

de trouver l’énergie à continuer 

l’animation de votre AREC. 

 

                                                                                              

Pierre DROUET 
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 « A tous les acteurs de l’Enseignement Catholique » 

 

C’est l’intitulé d’une communication de 

Pascal BALMAND, secrétaire général 

de l’Enseignement Catholique en 

réponse aux attentats perpétrés à Paris 

en Janvier dernier. 

Je vous suggère de prendre 

connaissance de la version intégrale de 

ce texte en consultant le site internet, 

néanmoins je vous en donne ici les 

points forts. 

Le secrétaire général invite les 

communautés éducatives à une 

réflexion collégiale sur la recherche 

d’outils nécessaires aux chefs 

d’établissements, aux enseignants, aux 

éducateurs pour conduire leur classe, 

animer les établissements et renforcer le 

dialogue entre l’institution scolaire et la 

famille pour favoriser l’éducation à 

l’exercice d’une liberté responsable. 

Il nous propose, sous la forme du 

questionnement partagé, quelques pistes 

de travail à suivre ensemble : 

* Comment faire de la laïcité un espace 

de dialogue afin de garantir à la fois 

liberté de conscience et liberté 

d’expression ? 

* Comment renforcer la mise en œuvre 

d’une éducation relationnelle ouvrant 

au désir de la rencontre et de 

l’engagement pour l’autre ? 

* Comment développer une pédagogie 

coopérative qui fasse vivre l’expérience 

de la solidarité et de la fraternité ? 

* Comment articuler les valeurs et les 

savoirs transmis par la famille et 

l’institution scolaire ? 

* Comment donner plus de place à la 

prévention du décrochage scolaire, lit 

de l’exclusion sociale et de la violence ? 

* Comment outiller les professeurs et 

les personnels, les soutenir lorsque la 

légitimité de leur parole est remise en 

cause ? 

* Comment accroître le dialogue entre 

les religions ? 

* Comment poursuivre dans 

l’Enseignement Catholique la mise en 

œuvre de notre caractère propre ? 

Les urgences de l’actualité nous 

appellent à travailler collectivement à 

une meilleure articulation de l’acte 

d’enseigner et de l’acte d’éduquer. 

Plus que jamais, il nous faut vivre la 

conviction qu’avait formulée 

l’Enseignement Catholique en ce début 

de siècle : « éduquer : passion 

d’espérance ». 

Nous restons sensibles, de par notre 

carrière d’enseignant, mais aussi par 

notre statut de grand- parent, à tous les 

problèmes éducatifs, nous sommes donc 

concernés par cette réflexion proposée 

par l’institution. 

Texte intégral  sur www.enseignement-

catholique.fr 
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***************************** 

 

André, 

Avec toi, la fédération a perdu un de 

ses fondateurs. Homme de 

conviction, exigeant autant avec toi-

même qu’avec les autres, généreux 

dans les engagements que tu prenais, 

tu assurais toute la partie 

administrative de notre association 

avec beaucoup de rigueur et de 

compétence. 

Aider nos amicales, les soutenir si 

besoin, faire vivre les liens entre 

toutes, motiver les unes et les autres 

pour qu’elles se reconnaissent toutes 

dans l’institution, était ton but.  

Par l’attention que tu portais à 

chacune et à chacun, tu avais su très 

rapidement te faire apprécier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et parmi les nombreux témoignages 

reçus, je citerai celui-ci : « Au-delà 

de ses compétences, de sa force 

tranquille, de son humour, de sa 

disponibilité, il y avait un homme 

généreux et ouvert. Nous perdons 

une personne engagée, il nous 

manquera ! ». 

Alors, André, pour tout cela, au nom 

de tous ceux que tu as côtoyés à la 

FNAREC, Merci et au-revoir ! 

Pierre DROUET 

 

 

Notre secrétaire de la 

FNAREC nous a quittés ! 

Les AREC 37 (Tours) et 
41 (Blois) ont organisé 

un court séjour 
commun à Bourges. 
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Nos AREC : quoi de nouveau ? 

 

 

 Une nouvelle adhésion à la 

FNAREC : l’APEC (Amicale des 

Professionnels de l’Enseignement 

Catholique) des 81 (Tarn) et 82 

(Tarn-et-Garonne). 

 Une AREC en formation : AREC 80 

(Somme). 

 La Direction diocésaine de l’Alsace 

offre l’adhésion, pour la première 

année, aux nouveaux retraités de 

l’ARECA (Alsace). Cette AREC 

pense proposer au vote son 

adhésion à la FNAREC lors de sa 

prochaine AG, en automne. 

 

 

 

 Les AREC 37 (Indre-et-Loire) et 41 

(Loir-et-Cher) organisent des 

sorties ensemble. 

 L’ARECLA (Loire-Atlantique) a 

accueilli les aînés de l’ARECA 

(Anjou) : à l’automne, à la 

cathédrale de Nantes et au 

printemps, à la collégiale de 

Guérande. A chaque fois, 

l’ARECLA a choisi un guide 

passionnant. 

 L’AREC 75 (Ile-de-France) est 

venue encourager les 107 

adhérents de l’ARECA qui 

effectuaient une randonnée 

parisienne, fin avril. 

« Il se faut entraider, c’est la loi de la 

nature. » Jean de La Fontaine. 

 

. 

« Les idées ne sont pas 

faites pour être pensées 

mais pour être vécues. » 

André Malraux. 

 

Marie-Annick Trimoreau et 

Jean (44) avec  les aînés de 

l’ARECA, dans la collégiale 

de Guérande. 

 

Françoise Tassel, Jeanine 

Hervé et Micheline 

Verschaeve (75) avec 

Marielle V-G, pour accueillir 

les randonneurs de l’ARECA, 

à Paris. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LA VENISE VERTE 

 

« A la pelle de bois, nous commençâmes par écoper,  

puis, à la grâce de Dieu, l’embarcation détachée, 

 nous partîmes pour l’inconnu. » 

 

Enfances vendéennes,  

Michel RAGON 

 


