
    La famille Afevienne de Rouen s’agrandit !  Avec deux nouveaux volontaires qui sont Camil le et Corcka, 
fraîchement arr ivés pendant le mois d’Octobre. Néanmoins, Kal i lou qui était  référents des hauts-de-Rouen  
a malheureusement du quitter l ’équipe de volontaires mais l ’équipe de 14 volontaires est 
désormais complète et unie.

LES DEUX NOUVEAUX VOLONTAIRES

Afev news ** ÊTRE UTILE
CONTRE LES INÉGALITÉS

Newsletter de l ’Afev Rouen Novembre 2017

Camille Korca

BONJOUR À VOUS, CHERS ENGAGÉS ! 

  Pendant ce mois-ci , l ’équipe de Rouen a fait  la rencontre de l ’équipe de Caen au cours de 
formations.

L’équipe de Rouen et l ’équipe de Caen se sont très bien entendus au cours des deux jours de 
formation, les deux équipes ont tous deux part icipés à divers atel iers comme des débats mouvants 
ou des jeux de présentations. 

Tous les mois, tu recevras cette newsletter, d’abord pour te tenir au courant de ce qui s’est passé dans le courant du mois précédent, mais aussi 
pour prendre connaissance des évènements à venir !

L’équipe de volontaires Caennais
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    L’effectif  de bénévoles est de 99 !  l ’équipe de l ’Afev de Rouen continue à mettre à votre 
service ses talents d’orateur af in de convaincre de nouveaux étudiants de nous rejoindre pour 
accompagner des enfants en diff iculté. Objecti f :  150 bénévoles ! 

N’hésitez à faire parler de l ’Afev à vos amis, à vos proches, à nous aider à faire grossir  nos rangs 
ne serait-ce que par un simple bouche à orei l le ! 

- SORTIE COLLECTIVE LE 22 NOVEMBRE

- 2ÈME APÉRO’ BÉNÉVOLES

  La première sort ie col lective de 2017 aura l ieu à la maison de 
quart ier Saint-sever (Au sein du centre commercial  Saint-Sever de 
Rouen) à 14h. Ce sera un goûter ludique (Jeux de société, maquil lage,-
animations, buffet)  entre les bénévoles, enfants et leurs famil les.

ALORS PARLEZ-EN DÈS MAINTENANT À VOTRE JEUNE ET À SA 
FAMILLE ! 

  Le deuxième apéro bénévoles aura l ieu le 23 novembre à part ir  de 19h au 
local bénévoles. Le thème sera BCGB, ambiance jazzy, rock’n rol l , tenue noire 
et blanche exigée !  
Des jeux et des activ ités comme du black jack, poker et jeux de dés seront à 
disposit ion pour vous faire passer une soirée de fol ie !  Les maîtres de soirée 
seront Mathiew et Paul, là pour vous servir  et vous enrichir.

N’oubliez pas d’apporter quelque chose à manger ou une boisson péti l lante.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

BILAN DE LA MOBILISATION
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L’HIVER APPROCHE À GRANDS PAS, LES TEMPERATURES FRAÎCHES FONT 
LEUR APPARITION, SORTEZ COUVERTS ET RESTEZ EN FORME !

- Bureau Des Engagés de L’AFEV

  Une réunion d’ information sur le BDE aura l ieu le mardi 14 novembre à 13h au local bénévoles. 
Nous vous présenterons cet espace d’engagement qui vous permettra de part iciper + activement 
à l ’Afev si  vous le souhaiter.  Vous pourrez réf lechir  à mettre en place des projets ou simplement 
part iciper à l ’organisation de nos temps col lecti fs .
On compte sur votre part icipation !
Ce temps sera sous forme de repas convivial , i l  durera environ 40 minutes, ramenez donc votre 
repas.

- Émission de radio de l’Afev

La première émission de radio mensuelle de l ’Afev “Soyons radioacti fs” 
sera diffusée le jeudi 23 novembre à 18h sur la fréquence 92.9.
Alors tous à l ’écoute et pour ceux qui sont interessés pour part iciper à 
l ’émission, n’hésitez pas à nous contacter ! 

INFOS PRATIQUES

Local: Arrêt place Colbert, derrière les services centraux
Numéros: 06.89.71.94.23 - 06.62.92.64.14 - 06.62.99.37.97
Mail: rouen.volontaire@gmail.com
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