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Déconfiner ou ne pas déconfiner c’est là la question ! 
 
Quelques AVF locaux ont fait le choix de redémarrer 
partiellement et d’autres sont restés plus prudents. 
Ceci est, en général, lié aux facilités d’accès aux locaux dédiés 
mais aussi à leurs capacités d’accueil et aux facilités de mise en 
place des "gestes barrières". 
Certains ont même prévu de maintenir quelques animations à 
faibles effectifs. 
D’autres ont fait le choix de ne reprendre tout ou partie des 
animations qu’à la rentrée. 
Il n’y a aucune recette miracle d’autant plus qu’il persiste des 
interrogations quant à l’évolution de la pandémie. 
Durant le confinement beaucoup ne sont pas restés inactifs en 
maintenant des liens avec les adhérents ou en participant à la 
fabrication de masques sanitaires. 
Une quantité considérable de masques a été fabriquée 
souvent en direction des municipalités ou d’organismes 
sociaux. 
Ces actions outre leur caractère social indéniable ont une 
valeur importante quant à la notoriété d’AVF auprès des 
instances municipales. 
Alors allons de l’avant…… 
Un bon été à tous  

Alain Montillet 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
C’est avec une immense tristesse et beaucoup d’émotion que l'AVF Mont Saint Aignan a le regret de 
vous annoncer le décès de Monsieur Philippe Hobbes. 
Philippe a pendant de nombreuses années été membre de notre association et particulièrement 
comme président. 
De par ses fonctions, il s’est investi sans compter ni son temps, ni son énergie pour se faire un digne 
représentant de notre association. 
Nous nous associons à la peine de Noëlle son épouse et lui assurons de notre sincère amitié à partager 
avec ses enfants. 

Catherine Aubert 
Présidente 

AVF Mont Saint Aignan 
 

Juin-juillet 2020 

 

“Tout au fond de votre cœur, un germe de tendresse n'attend qu'un sourire chaleureux 

pour se développer.” 

Roland Delisle 
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Le réseau social Facebook est attractif et apporte des données pertinentes. 

La page URAVF Facebook donne des informations sur les AVF locaux normands tout au long de l'année ! 
 
Afin que la page soit encore plus visitée, je propose de faire participer les AVF normands en les sollicitant pour 

illustrer le bandeau d'accueil ! 
 

Pour cela, n'hésitez pas à envoyer à uravfnormandiefacebook@gmail.com de jolies images de votre ville en 
format paysage (bonne qualité). Ainsi, régulièrement, vos photos seront mises à l'honneur !  
 

Merci pour votre collaboration. 
Valérie Kervahut 

Chargée de mission page Facebook URAVF  

et Newsletter normandie 
 
 

 

Canadienne anglophone de naissance et française depuis bientôt 50 ans, je suis 
vernonnaise de cœur depuis 1973. Depuis ma retraite d'un poste d'assistante de 
direction en 2010, je me suis investie dans la vie associative, d'abord aux Amis du 
Musée de Vernon (membre du CA) et ensuite à l'AVF, d'abord comme Accueillante 
puis RFL depuis 2017. Partant du principe que tout individu est "né quelque part" mais 
toujours "nouvel arrivant ailleurs", la mission d'accueil de l'AVF me séduit et me 
semble plus utile que jamais dans une époque où tout et tout le monde bouge vite et 
souvent. 
Mes débuts à l'URAVF Normandie ont coïncidé avec un printemps suspendu, mais 
j'espère vivement repartir d'un pas alerte en apportant mon soutien aux besoins de 
formation des équipes normandes. 

Iris Gengembre 
Responsable Formation Régionale 

 

  

 

Le temps venu de la retraite m’a libérée "quelques instants" de  disponibilité  
et  permis  de m’impliquer dans le secteur associatif. 
Adhérente à A.V.F. Honfleur, c’est tout naturellement que j’ai proposé mes 
compétences. 
Mes activités professionnelles tour à tour orientées sur le médical, le 
médico-social,  le social, assorties  de   quelques   années  de  missions  en  
Afrique,  en Roumanie… m’ont  amenée  à rencontrer l’être humain dans 
toute sa diversité. 
Plusieurs  années  de  Direction  m’ont  familiarisée   avec  la   
communication  et  la  gestion d’équipes,  l’organisation générale,  juridique 
et  administrative et  je  me  propose  de mettre ces compétences aux 
services des A.V.F. 
La qualité des rapports humains restant une composante du bien-être pour 
tous, l’épanouissement ne peut que s’en suivre. 
 
 

Paulette Breton 
Secrétaire URAVF 

mailto:normandieuravf@gmail.com
mailto:uravfnormandiefacebook@gmail.com
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L'URAVF Normandie remercie les AVF locaux pour leur participation 
à la création de cette Newsletter régionale. 
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