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Depuis septembre les activités avaient repris dans le respect des consignes sanitaires, nous avions plaisir à nous
retrouver et accueillir des nouveaux arrivants et adhérents, nous organisions nos assemblées générales et
préparions la Journée Nationale des Nouveaux Arrivants du 21 novembre, et nous voici à nouveau confinés ! La
déception est grande pour la plupart d’entre nous ; ne laissons pas place au découragement. C’est le moment
d’innover, d’utiliser tous ces outils numériques qui parfois nous font peur - mais une fois « apprivoisés »
permettent de vivre de bons moments d’échange - de sortir de l’AVF et pourquoi pas nous retrouver pour
renforcer l’action d’associations d’aide aux plus démunis par exemple, de réfléchir ensemble sur la manière dont
le réseau des AVF peut évoluer à l’avenir ; c’est l’action collective qui nous permettra de quitter l’angoisse. Vous
pouvez compter sur l’URAVF dans cette mobilisation.
Brigitte de Metz Noblat - Présidente
Bienvenue à Raymonde VAROQUI, nouvelle Secrétaire générale de l’URAVF
Raymonde a adhéré en janvier dernier à l’AVF Strasbourg où elle a découvert le
bel accueil et le dynamisme des AVF. Jeune retraitée, ayant travaillé dans une
société allemande, elle a accepté de s’engager dans la vie de l’union régionale
en tant que chargée de mission pour le secrétariat général et les relations
intérieures. Merci à elle.

Les Assemblées générales
Malgré le contexte sanitaire, les AG organisées en septembre et octobre furent des beaux moments de
retrouvailles, de retour sur l’activité passée et de projection dans l’avenir « incertain ». Ce fut le cas pour les
AVF Strasbourg, Saverne, Pont-à-Mousson, Yutz, Bar-le-Duc et bien sûr pour l’URAVF le 2 octobre dernier.
La réussite de cette journée doit beaucoup à l’excellente organisation de l’équipe de Metz : après l’AG
statutaire dans les salons de l’Hôtel de ville, déjeuner savoureux au restaurant El Theatris suivi d’une visite de
la cathédrale en son 800ème anniversaire et découverte de la ville en petit train touristique.

Si les AVF de Colmar et Sarrebourg ont prévu leur AG en janvier 2021, les AVF Nancy, Gérardmer, Longwy et
Metz vont tenir leur AG à « huis clos », c’est-à-dire sans présence des adhérents, d’ici la fin de l’année : vote
par correspondance ou visioconférence comme le prévoit l’AVF Nancy le 27 novembre.
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La vie des AVF
La quasi-totalité des AVF ont repris dès le mois de septembre leurs permanences d’accueil et leurs animations
dans le respect des consignes sanitaires et gestes barrière : priorité aux activités en extérieur : marches et
randonnées découvertes, cafés en terrasse, sorties restaurant, cinéma, visites culturelles ou sur la thématique
des lieux humides comme à Gérardmer, mais également les animations en intérieur en les dédoublant parfois
pour ne pas dépasser 10 personnes.

Si le confinement a arrêté ces activités régulières, les AVF ne sont pas fermés pour autant : les équipes restent
disponibles pour l’accueil des nouveaux arrivants qui continuent de nous solliciter par messagerie et
téléphone ; elles ont repris les rendez-vous WhatsApp, Face Time et échanges téléphoniques, jeux sur
internet…
Et certaines innovent comme l’AVF Strasbourg qui a souscrit un
abonnement Zoom et propose des activités en visioconférence telles le
cercle de lecture, les conversations en langue étrangère…
Comme le dit joliment la présidente de l’AVF Pont-à-Mousson « l’AVF plie
mais ne rompt pas ».

L’accueil des nouveaux habitants

L’AVF Nancy était présent à l’Hôtel de ville début octobre lors de l’accueil des
nouveaux Nancéiens par la Municipalité : des contacts pris le jour-même et
des inscriptions dès la semaine suivante.

La presse en parle

Notre action intéresse la presse et les élus. L’Est Républicain à Bar-le-Duc, le
Républicain Lorrain et le journal municipal à Yutz, Les DNA à Strasbourg et
Saverne ont communiqué sur notre mission d’accueil des nouveaux arrivants
et les animations mises en œuvre. Un bel encouragement à poursuivre notre
action.
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Décès de Martine Kratz, responsable Formation de l’AVF Metz
Martine Kratz était très engagée dans la vie de l’AVF Metz : membre du bureau,
responsable de la formation et animatrice de l’activité « Autour d’un livre ».
Personnalité rayonnante et généreuse, son décès brutal fin septembre a endeuillé l’AVF
Metz et laisse un grand vide. Un hommage lui a été rendu lors de l’assemblée générale.
Nous y avons associé Françoise Weil de l’AVF Saverne et Mariette Freund de l’AVF
Sarrebourg.

Prix littéraire national

Le 28 mai, l’UNAVF lançait le prix littéraire des AVF 2020-2021.
Pour notre région, 3 AVF ont décidé d’y participer et transmis leur « coup de
cœur »
AVF Colmar : Opus 77 d’Alexis Ragougneau
AVF Metz : Propriété privée de Julia Deck
AVF Strasbourg : Peter Hans de Charly Damm
Le choix du Comité régional s’est porté sur Propriété privée de Julia Deck.
Le roman est court, facile à lire, ancré dans la réalité sociale actuelle, le style
est brillant, les thèmes abordés peuvent donner lieu à des discussions
passionnantes lors de cercles de lecture. N’hésitez pas à le lire en cette
période de confinement.
Rapprochement avec la Champagne – Ardenne
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Nicole Caillard, présidente de l’URAVF
Champagne-Ardenne lors de l’AG régionale à Metz et Brigitte de Metz
Noblat a participé à l’AG de la région Champagne-Ardenne à Châlons en
Champagne. Les deux bureaux régionaux ont prévu de se retrouver en
février 2021 pour réfléchir sur l’organisation future.

Report du congrès de Nantes
En raison de la pandémie du Covid 19, le congrès de Nantes est
reporté au printemps 2022.

A bientôt pour d’autres nouvelles de la région en espérant un prochain déconfinement.
--------------------

3

