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À Landerneau, l’AVF veut essayer de rendre les 

gens heureux 

Lecture : 2 minutes. 

À l’AVF de Landerneau, la perte de quelques adhérents ne 

pourra ébranler ni la solidité de l’association, ni 

l’enthousiasme de sa présidente Monique Queffelec. 

Avec 28 inscrits, l’atelier informatique animé par Gene (au premier plan) a lieu tous les mercredis 

après-midi. (Annie Colin) 

 

700 adhérents 

Avant la crise sanitaire, l’AVF (Accueil des villes françaises) de Landerneau était, avec quelque 

900 adhérents, la deuxième plus importante de Bretagne. Mais, la crise sanitaire est passée par là, 

rognant quelque peu les effectifs. « Nous sommes aujourd’hui 700, ce qui est très satisfaisant au 

regard du contexte. Certains de nos adhérents observent et attendent de voir comment les choses 

se passent avant de revenir », indique Monique Queffélec qui, mardi, présidait l’assemblée 

générale de l’association : « Nous ne sommes pas là pour faire du chiffre. L’objectif est de 

satisfaire nos adhérents et de faire en sorte que ceux-ci se rencontrent. Il faut essayer de rendre les 

gens heureux ». 

À lire sur le sujet Retrouver une vie sociale avec l’AVF, à Landerneau 

À la recherche de bénévoles 

« Chez nous comme ailleurs, les bénévoles sont une denrée rare. Il faut dire que cela demande du 

boulot et de la préparation », reconnaît la présidente. Alors, même si l’association compte 

actuellement 80 bénévoles, l’apport de nouveaux renforts serait vu d’un bon œil, et 

notamment pour encadrer les ateliers d’informatique, d’anglais et d’espagnol. Rappelons que 

l’AVF n’est pas à la recherche de professionnels mais de « simples » volontaires désireux de 

partager un savoir ou une compétence. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/retrouver-une-vie-sociale-avec-l-avf-26-08-2020-12604268.php
https://www.letelegramme.fr/tag/benevolat


30 activités, 50 ateliers 

L’AVF de Landerneau propose pas moins de 30 activités déclinées en 50 ateliers. À entendre la 

présidente, tous trouvent leur public. On pourrait, à titre d’exemple, citer la pétanque, l’anglais, la 

belote ou encore la marche, qui compte à elle seule pas moins de 250 pratiquants répartis sur cinq 

niveaux. Le cartonnage est la dernière activité à avoir fait son apparition. C’était en 2019-2020. 

Quelle sera la prochaine ? L’idée d’une initiation aux échecs trotte aujourd’hui dans la tête de la 

présidente. 

Le 

Scrabble fait partie de la trentaine d’activités proposées par l’AVF de Landerneau. (Annie Colin) 

Spectacle de Noël 

Dans un contexte sanitaire contraint, que pouvait organiser l’association pour Noël ? L’idée d’une 

sortie à l’extérieur, comme cela se faisait auparavant, a vite été abandonnée par Monique 

Queffelec. « Les seniors ont beaucoup souffert des confinements », indique la présidente, avant de 

poursuivre : « L’idée nous est venue de mettre la jeunesse de Landerneau à l’honneur ». Qui 

mieux qu’elle, en effet, pour booster le moral des adhérents de l’AVF ? Des contacts ont donc été 

pris avec l’école de musique, l’école de danse Jazz Attitude et le collège de Mescoat. L’idée est 

que ces derniers mettent sur pied un spectacle qui sera donné le mercredi 8 décembre, au Family, 

devant les membres d’AVF (inscriptions au Mille-Club, auprès de l’association, à partir de ce 

mercredi 17 novembre). 

 

https://avf.asso.fr/landerneau/

