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La lettre de l'URAVF Alsace-Lorraine n°1    Mars 2020

Nous avons le plaisir de vous adresser le 1er numéro de la lettre de l’Union
régionale.

Dans cette période particulière, cette lettre nous permet de rester en contact et de
partager des informations. N’hésitez pas à donner votre avis et surtout de vos
nouvelles .

Brigitte de Metz Noblat  Présidente                                                    

 

Report de la date de l'AG régionale

Compte tenu de la crise sanitaire liée au
covid-19, le Bureau régional a décidé, en
accord avec Catherine ANDARELLI,
présidente de l’AVF Metz, de reporter à
l’automne – fin septembre-/début octobre -
la date de cette assemblée générale. L’AVF
Metz s’efforcera de proposer le même
programme  : merci à toute l’équipe de
bénévoles qui continue à se mobiliser.
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La vie des AVF en période de
confinement

Tous les AVF ont le souci de garder le
contact avec les adhérents en cette période
où les activités habituelles sont mises en
sommeil. Téléphone réseaux sociaux  :
Facebook, Facetime… et messagerie sont
très actifs  !   Certains de nos animateurs
continuent à faire des propositions de
lecture,  langues en ligne, jeux… à distance
ou indiquent   des sites Internet. L’humour
n’est pas oublié, une bonne manière de
garder le moral.

Pour rester en lien, voici quelques
exemples recueillis auprès des
AVF de la région :

«  Nous prenons soin les uns des autres en
s’appelant, en s’envoyant des messages et
en faisant des apéros FaceTime pour ne pas
se contaminer »

« Des volontaires téléphoniques pour
bavarder avec tous ceux qui en ont envie et
création  d' un groupe whatsapp  pour
s’échanger des vidéos qui circulent et il y en
a !! »

Un message à tous les adhérents :

  « Durant cette période de confinement,

l’absence de contacts va vous manquer,
d’autant plus pour les personnes isolées. Si
vous en éprouvez le besoin, vous pouvez
contacter l’AVF par mail ou directement par
téléphone à la présidente. Prenez bien soin
de vous les uns et les autres ».

 

Pour prendre des nouvelles de manière
ludique : avec un quizz qui incite à une
réponse (ex photo d’une plante qu’il faut
reconnaître).

«  Téléphone systématique d’un président à
tous les adhérents pour connaître leur
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«  ...En attendant, communiquer reste
nécessaire en cas de solitude ou pour tout
autre besoin particulier. N’hésitez pas à nous
téléphoner, à vous téléphoner entre vous, à
échanger des sms et des mails, à adresser
un mail sur le site de l’AVF qui est consulté
tous les jours »

 

situation actuelle, puis leur donner un n° de
tél  et un mail qui leur permet de faire appel
à l’AVF en cas de besoins qui sont
principalement des courses de base 

(pharmacie, épicerie, etc..) .

Décès d'une adhérente de SARREBOURG

Colette VALETTE, présidente, nous a
annoncé le décès de Mariette FREUND, 85
ans, des suites du covid -19. Mariette était
toujours active au sein de l’AVF. Nous
sommes de tout cœur avec les membres de
l’AVF Sarrebourg dont nous partageons la
tristesse.

Visite à Reims le 25 février 2020

Brigitte de METZ NOBLAT et Denyse
CHAUVEL sont allée à Reims le 25 février
sur l’invitation de l’URAVF Champagne-
Ardenne. A l’ordre du jour de la rencontre  :
faire connaissance et échanger sur les
synergies et rapprochements possibles entre
les deux unions qui font partie de la même
région administrative Grand Est.
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L'AVF Pays de Saverne a 45 ans

L’AVF devait fêter ses 45 ans le mardi 14
avril 2020 dans le beau château des Rohan
à Saverne. La fête est annulée mais nous
souhaitons un bon anniversaire à toute
l’équipe

Réunion du CA régional le mardi 28 avril
de 9h30 à 12h en visioconférence

Cette visioconférence se fera avec Zoom.us
Les informations pratiques seront
communiquées en temps utile aux
présidents.

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit sur une liste de diffusion de UR AVF Alsace-
Lorraine.
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