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La lettre de l’URAVF Alsace-Lorraine   N°4       MARS  2021 

C’est le premier anniversaire de notre lettre régionale : le confinement débuté en mars 

dernier nous avait incités à garder le contact et donner des nouvelles des uns et des autres. 

Au fil des mois, après l’éclaircie de l’été, il a bien fallu s’adapter aux règles sanitaires imposées 

par la pandémie.  

Les temps sont difficiles pour tous les adhérents et bénévoles mais l’envie de rencontres reste 

forte.  Si certains attendent avec impatience la vaccination pour sortir plus sereinement, 

d’autres restent fortement mobilisés, organisent des actions solidaires, continuent à accueillir 

de nouveaux adhérents en profitant des belles journées d’hiver pour leur faire découvrir la 

ville et utilisent  la visioconférence qui se généralise dans nos AVF. 

 Les mois de décembre et de janvier ont été pour les membres des conseils d’administration 

un temps fort de réflexion sur la manière dont le réseau des AVF peut évoluer à l’avenir ; c’est 

le moment d’imaginer ensemble de nouvelles orientations, de clarifier ce qui nous identifie et 

nous rassemble dans nos diversités d’actions sur le terrain, de dire ce que nous attendons de 

l’Union régionale et de l’Union nationale. Nous en reparlerons au cours des prochains mois. 

Brigitte de Metz Noblat - Présidente 

 

La vie des AVF 

Depuis le mois de décembre, priorité aux activités en extérieur en respectant les consignes 

d’un maximum de 6 personnes par groupe : marches dans les parcs et randonnées 

découvertes dans la neige ou sous le soleil printanier, visites de quartier mais aussi jeux de 

boules. Qu’attendez-vous pour sortir ?  
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Après un temps d’hésitation, les AVF se 
sont appropriés la visioconférence, aidés 
par l’Union régionale qui prend en 
charge la moitié de l’abonnement annuel 
Zoom : utilisation d’abord pour les 
réunions de Bureau et conseil 
d’administration puis pour diverses 
activités, telles que les conversations en 
langue étrangère, les échanges autour 
de la lecture ou de recettes de Noël, 
conférence sur les biais cognitifs à 
Strasbourg sans oublier les apéros 
Facetime ou autres…. 

 

 

 

Le Webaccueil pour les nouveaux adhérents le 25 janvier 2021 
 

 

L’Alsace Lorraine était bien représentée à 
ce premier webinaire d’une heure 
(visioconférence) pour présenter le réseau 
des AVF aux nouveaux adhérents en 
attendant de pouvoir les recevoir : 29 
participants dont 10 inscrits depuis moins 
de 3 ans : 

- Bar-le-Duc : 11 
- Metz : 9 
- Strasbourg : 5 
- Yutz : 3 
- Colmar : 1 

Un 2ème webaccueil est prévu par l’UNAVF.  
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Formation à distance  

 

Certains en rêvaient, c’est devenu une 
réalité depuis le début de l’année  
Trois formations organisées pour la 
région : 
- AVF Colmar : la place et le rôle de 

chacun dans le CA les 15 et 21 janvier 
2021 

- URAVF : l’utilisation des outils 
numériques les 2 et 3 mars et une 
nouvelle session les 5 et 6 mai. 

 
 

Les lundis de la formation organisés par l’Union nationale : 

De nombreuses formations proposées : se renseigner auprès de Denyse Chauvel, responsable 

formation régionale : uravfalsacelorraine.formation@gmail.com  

Toutes ces formations sont financées par l’URAVF. 

Merci aux formatrices de l’UNAVF qui ont adapté leurs interventions à ces nouvelles modalités 

via Zoom en demi-journées. 

Prix littéraire national 

 

 

Le prix littéraire national des AVF 2020-2021 est 
attribué à Valérie Perrin pour son roman « Changez 
l’eau des fleurs », un livre qui fait du bien en ces temps 
de « confinement ». N’hésitez pas à le lire. C’était 
également le choix n°1 de notre comité régional : merci 
aux AVF de Colmar, Metz et Strasbourg qui ont 
participé à ce prix. 
2ème ex-aequo  

 
Décès de Paule COUCHOT, secrétaire   de l’AVF Bar-le-Duc  

 

 

Période noire pour l’AVF Bar-le-Duc, avec le décès 

début décembre de Paule COUCHOT, secrétaire en 

charge des Relations intérieures. Paule était très 

engagée depuis de nombreuses années au sein de 

l'AVF et en était devenue un des "piliers". Nous 

partageons la peine de sa famille et de ses ami.e.s. 

mailto:uravfalsacelorraine.formation@gmail.com
https://avf.asso.fr/alsace-lorraine/actualites/deces-dune-adherente-de-lavf-sarrebourg/
https://avf.asso.fr/alsace-lorraine/actualites/deces-dune-adherente-de-lavf-sarrebourg/
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Solidarité pour les étudiant.e.s : le tote bag 

 

L’AVF Strasbourg a lancé début mars une 
collecte auprès de ses adhérents pour 
soutenir les étudiant.e.s en difficultés : 
constitution de « Tote bags » avec des 
produits d’hygiène (version masculine et 
version féminine). La collecte sera remise à 
l’Association des étudiants d’Alsace. 
Bravo pour cette belle initiative. 

 
 
 

Prochaine Assemblée Générale à Gérardmer le 11 juin 2021 

 
Se retrouver au bord du lac de Gérardmer en juin : 
nous l’espérons tous. La salle est déjà réservée. 
Merci à Gérard Martin et à toute l’équipe AVF 

 

 
 

 

A bientôt pour d’autres nouvelles de la région en attendant le plaisir de se retrouver. 

-------------------- 

https://avf.asso.fr/alsace-lorraine/actualites/visite-a-luravf-champagne-ardenne/
https://avf.asso.fr/alsace-lorraine/actualites/visite-a-luravf-champagne-ardenne/

