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Quelques photos de la sortie collective

Le deuxième apéro bénévoles

Mathiew préparant le buffet
Le loup-garou géant

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 !

  Ça y’est ! La période de fin d’année approche et l’AFEV de Rouen espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d’année !

Au cours du mois de Novembre, l’Afev a organisé plusieurs évènements comme une sortie collective à la maison de quartier Saint-Sever à 

Rouen. Il y avait des stands de jeux, de maquillage, d’Ateliers papier autour d’un goûter.

Plusieurs familles ainsi que leurs enfants et leurs bénévoles y étaient présents, tous ont appréciés ce moment de convivialité et de partage

Il y avait également le deuxième apéro bénévoles sur le thème “Bon chic, bon genre” tout le monde était censé s’habiller chic. L’apéro 

a rencontré du succès, il y avait + d’une vingtaine de personnes ! 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS
La sortie collective à la maison de quartier Saint-Sever



Afev news ** ÊTRE UTILE
CONTRE LES INÉGALITÉS

Newsletter de l ’Afev Rouen Décembre 2017

Les volontaires de Rouen pendant la 
formation PSC1

Les équipes de volontaires de Rouen, Evreux et Caen
pendant la formation “Facing history and ourselves”

Les formations suivies

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

  Depuis septembre la mobilisation avance, l’Afev de Rouen a atteint le quota de 112 bénévoles ! Les volontaires se serrent pour atteindre 

le cap des 150 bénévoles ! N’hésitez pas à faire parler de l’Afev à vos proches, à vos amis, à votre chien ou à votre chat.

POINT SUR LA MOBILISATION

- Deuxième rendez-vous pour le BDE 

Le deuxième rendez-vous du BDE de l’Afev aura lieu le mardi 12 décembre de 12h à 14h au local bénévoles, n’hésitez pas à amener votre 

repas ! 

- Session de formation bénévoles sur le public EANA

Le mercredi 13 décembre de 16h à 18h au sein du local bénévoles nous vous proposons une unique session de formation spécifique pour 

les bénévoles accompagnant un enfant d’origine étrangère. 4 intervenant seront présents à titre bénévole pour vous présenter le parcours 

de demandeur d’asile, le processus de scolarisation des enfants étrangers, les cours spécifiques de Français (FLS) ainsi que des trucs et 

astuces pour votre accompagnement. Merci de vousi inscrire sur l’évènement Facebook.
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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

- Sortie collective à la patinoire

L’Afev organise une sortie collective à la patinoire le 16 décembre à 13h30 sur la Place du Vieux Marché. vous pourrez choisir avec votre 

enfant de faire: De la patinoire, ou un tour de grande roue, ou une partie de pêche à la ligne. Le nombre de place est limité à 100, parlez-en  

vite à l’enfant que vous accompagnez et inscrivez vous vite sur Facebook ou par SMS. 

N’oubliez-pas de ramener gants, écharpes et bonnets pour ne pas vous enrhumer

- Apéro’ bénévoles de fin d’année

  La nouvelle et dernière soirée de l’année 2017 aura lieu le 21 Décembre à 19h30 au local bénévole comme d’habitude. Cette soirée aura 

pour thème la fin et le renouveau d’une année.

Qui dit fin d’année dit Noël et qui dit Noël dit cadeaux donc ramener tous un petit cadeau emballé (d’une valeur inférieure ou égale à 5 

euro). Si tout le monde joue le jeu nous procéderons à un tirage au sort, et ainsi chacun repartira avec un petit présent.

-  Parlons coeur

L’Afev participe à l’évènement “Parlons coeur” organisé par la BNP qui aura lieu le Mercredi 20 Décembre, au sein de l’agence BNP située 

au 40 rue Jeanne d’Arc à Rouen. Nous y tiendrons un stand maquillage de 9h à 17h30 et il y aura également d’autres animations pour les 

enfants (Coins lecture, jeux, etc...).

N’hésitez pas à passer avec votre enfant ! 

L’AFEV fermera ses portes du 25 décembre au 5 janvier.

L’AFEV VOUS SOUHAITE 
DE BONNES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE ! 


