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LE MOT DE LA PRESIDENTE : 

Dans cette période inédite de pandémie, je tiens à vous faire part,  du soutien de l’ensemble du CA.  

Effectivement,  nous nous retrouvons tous confinés chez nous,  seul(e) ou en couple, loin de nos familles, nos amis. 
Heureusement nous disposons de moyens modernes comme le téléphone, internet (pour beaucoup d’entre nous),  
qui nous permettent de rester en contact.  

L’objectif de ce journal est de vous donner des nouvelles de l’association, notamment des initiatives prises dans 
certains ateliers, pour continuer le contact avec les adhérents. Mais aussi,  de vous faire part  certaines initiatives 
personnelles d’aide aux plus fragiles. 

Ce journal est le vôtre, aussi n’hésitez pas à nous proposer des textes que vous aurez écrit ou lus, vos pensées, 
conseils de lecture et toute proposition que vous souhaitez partager avec tous les adhérents de l’AVF Brest. 

Ce confinement risquant de durer encore un moment, nous devons nous armer de patience,  faites nous part de vos 
idées, vos astuces, vos occupations, permettant de faire passer le temps agréablement et plus vite. 

Bon courage, prenez soin de vous, en restant  bien chez vous, en attendant des jours meilleurs, et nous fêterons nos 
retrouvailles  quand tout ceci sera fini ! 
Merci de votre collaboration. 

Amicalement 

Annie DENIS 

Carnet rose : 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’Espérance, fille de notre adhérente nouvelle arrivante 
Pollyanna, née le 9 mars dernier. Elle pesait 3,3 kg. La maman et le bébé se portent bien et nous leur adressons, en 
votre nom, tous nos vœux de bonheur, ainsi qu’au papa ! 
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Proposition d’aide : 

Sandrine, jeune nouvelle arrivante, s'est gentiment proposée pour faire des courses en ville pour ceux qui ne 

peuvent sortir et de les déposer sur leur palier. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez joindre Elisabeth ou envoyer un mail sur la messagerie de l’Avf 

(avfbrest@orange.fr) et nous nous chargerons de transmettre à Sandrine. 

 

NOUVELLES DES ATELIERS : 

Aquarelle :  

Chaque semaine, Anne-Marie et Claude, animateurs de l’aquarelle 

proposent à leurs participants un sujet d’aquarelle à faire (ou pas) adapté 

au moment. 

Par exemple, la semaine dernière des poissons, précédemment des paysages ou 

des fleurs. Il s’agit de modèles plus ou moins simples, à la portée de tous. 

Les animateurs y trouvent beaucoup de plaisir et les autres aussi ! Il s’agit 

de partage et de bonheur d’être ensemble ! 

De plus, les contacts téléphoniques sont fréquents, d’un côté comme de 

l’autre. 

Mémoire : 

Michelle et Annie ont envoyé aux participants de l’atelier des exercices à faire afin de continuer à faire travailler leur 

mémoire. 

D’ailleurs vous trouverez ci-dessous un exemple que vous pourrez effectuer, si vous le souhaitez, de chez vous. 

 

Vous devez trouver le maximum d’objets commençant par une lettre de l’alphabet que vous aurez définie à l’avance 

(ex. : commençant par C : chapiteau, clown, chaise…). A vous de jouer !!! 
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Relaxation : 

Elisabeth a envoyé des exercices à faire à ses participants et  partage l’un d’entre eux avec  nous ! 

 

Petit atelier de Relaxation-anti confinement pour tous ! 

 Par Elisabeth 

 5 petites minutes pour lâcher prise 

Retrouvons notre moral, notre bonne humeur, notre sourire ! 

Voici 2 exercices de quelques minutes pour se détendre 

Installons-nous dans notre canapé ou notre fauteuil dans le calme ou avec une musique douce 

Prenons le temps, nous avons tout notre temps en ce moment 

Savourons l’instant présent, fermons les yeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez faire cet exercice quand vous voulez 

Mais une pratique régulière, par exemple tous les matins, vous apportera beaucoup de satisfaction. 

Vous pouvez faire la respiration abdominale 3 fois ou plus avant de vous endormir… 

Prenez soin de vous, restez chez vous    Elisabeth 

1 - Laissons aller nos bras puis nos jambes, ils se détendent… 

« Je visualise mes bras… puis mes jambes… détendus en cet instant de pause » 

 2 - Respirons calmement, régulièrement en suivant le trajet de notre souffle pendant quelques 

secondes 

 Ecoutons le bruit que fait notre souffle 

 Ensuite 

 « J’inspire par le nez en gonflant le ventre puis les poumons 

 Je bloque ma respiration quelques instants 

 J’expire tout l’air que j’ai en moi par la bouche en rentrant le ventre » 

 

A faire 3 fois 

Et nous terminons avec un sourire 

Voilà, nous avons consacré 5 petites minutes à notre lâcher-prise 
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Poème transmis par Jean Claude :  

Ballade de printemps 
Antoine Livic 

Dites-moi, gentille hirondelle 

Que j’attends depuis si longtemps,  

Tu viens de loin à tire-d’aile 

Sur un nuage, portée par le vent. 

Sous ma fenêtre, cette nacelle 

C’est ton abri, ta citadelle, 

Ton château fort d’un autre temps. 

Je t’aperçois, petite oiselle, 

Et demain sera le printemps. 

Dites-moi, blanche tourterelle,  

Etes-vous la colombe d’antan 

Qui chantait la paix perpétuelle 

En refrain gai et roucoulant ? 

C’est le ramage d’une pastourelle 

Ou bien l’écho, la ritournelle 

Dans la bouche du petit enfant. 

Sa voix chante comme une crécelle 

Que demain sera le printemps. 

Dites-moi, gente demoiselle, 

Mon âme en peine depuis trois ans 

N’a céans revu votre ombrelle 

Ni entendu vos rires charmants, 

Vous n’êtes plus cette jouvencelle 

Qui jouait jadis à la marelle. 

Oh, donnez-moi quelques instants 

De vrai bonheur sous cette tonnelle 

Quand demain sera le printemps ! 

Poète, si la Muse t’ensorcelle, 

Après l’hiver, son mauvais temps, 

Prends le pinceau et l’aquarelle 

Et vient donc peindre le printemps ! 

 

 

Côté pratique : 
La Lettre du Bureau – Rédaction : Bureau AVF Brest – Contact : avfbrest@orange.fr 

                         4, rue Colonel-Fonferrier – Tél. 02 98 44 49 20 – site internet www.avf.asso.fr 

7, rue de Cornouaille à Bellevue 
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