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 Edito  

 

 Le 5 avril dernier, nous nous sommes retrouvés 
dans le Morbihan, gentiment accueillis par Sylvie 
Manach, pour un conseil d’administration de la 
FNAREC. Au cours de la réunion, j’ai accepté de 
prendre en charge la rédaction de l’édito de ce 
nouveau bulletin… 

 Sur la route du retour en Eure et Loir, je me 
suis demandé à plusieurs reprises quel pourrait bien être  le sujet de mon 
humble propos… 

 Et puis, le 15 avril, comme de très  nombreux témoins,  j’ai assisté avec 
effroi, stupeur et tristesse au violent embrasement de la charpente de Notre-
Dame de Paris. Ce qui m’a tout de suite ramenée quelques mois plus tôt 
au congrès 2018 à Chartres, avec  « nos bâtisseurs de cathédrales »…  
Quand on habite près d’un édifice  dont chaque pierre peut nous raconter 
850 ans d’histoire, on passe devant sans y penser, sans lever les yeux, la 
tête remplie de mille pensées… Mais on sait qu’elle est là, on croit qu’elle est 
invincible, éternelle, comme une protection divine… Et quand on assiste, 
impuissant, à sa disparition dans les flammes et la fumée, avec  la peur de 
voir tout s’écrouler,  on se sent anéanti...Heureusement, la nature humaine 
est ainsi faite qu’elle est capable de se remettre debout très rapidement après 
une catastrophe. Des hommes ont sauvé la cathédrale des flammes, 
d’autres vont la rebâtir… Belles leçons de courage dont nous pouvons tous 
nous inspirer dans les moments difficiles de nos AREC ou de nos vies 
personnelles. 

 L’heure est maintenant à la « re-naissance », au printemps, à 
l’espoir. Profitons-en tous !... 

« Il n’est rien que l’Amour ne puisse affronter : il n’existe pas de limite à 
sa foi, à son espérance, à son endurance. » (Phrase biblique) 

                                               Jocelyne Delattre. Présidente AREC 28 
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 Infos… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de président.e.s  

 

 

 

                                     Félicitations et Merci aux nouvelles présidentes.  

Vous trouverez le tableau, mis à jour, de toutes les AREC avec leurs références sur le site de la 
FNAREC . www.fnarec.fr  

Convocation à l’Assemblée générale. 
 
Il y a quelques années, l’AREC 49 a eu la douloureuse 
surprise de voir le bulletin de mars vérifié par la Poste 
lors de son envoi. Il comportait la convocation à l’AG de 
mai. Le tarif de l’envoi a été multiplié par 2,5 par rapport 
à l’envoi d’un bulletin ordinaire ! 
Dorénavant, nous annonçons notre « Journée annuelle » 
avec son bulletin d’inscription dans notre revue. Nous 
transmettons la convocation à l’Assemblée générale par 
courriel pour ceux qui ont internet et par courrier aux 
autres. Financièrement, nous y gagnons beaucoup. 
Marielle Vincent-Guitton 

 

Attention ! Sécurité. 
 
Votre AREC organise diverses activités telles que 
rencontres amicales, randonnées, sorties, séjours, 
voyages, … Si lors de ces animations  l’un de vos 
participants a un souci de santé, appelez les pompiers 
au 18 ou le SAMU au 15 ! 
Ne transportez aucune personne ayant eu un 
malaise ou victime d’un accident dans votre 
propre voiture ! 
Au besoin, si la victime respire, placez-la en position 
latérale de sécurité ! Si elle ne respire pas, procédez 
à des massages cardiaques ! (Voir, sur internet, le 
site de la Croix Rouge) 

AREC 28    Eure-et-Loir                
Jocelyne Delattre succède à 
Françoise Divet  
 jocelynedelattre@free.fr 

APEC 72  Sarthe  
Bernadette Vovard succède à  
François Porcheron    
rcbvovard@hotmail.com 

ARECMO 75  Ile-de-France  
Martine Guinguel succède à  
Françoise Tassel  
martine_guingel@bbox.fr 
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 Rencontre entre AREC  

A Nantes, lors du congrès, nous avions adopté le proverbe africain : « Seul, on va plus vite ; 
ensemble, on va plus loin… » 
Du 28 novembre au 2 décembre 2018, Joëlle et Michel, de l’AREC 17, l’ont bien constaté. Ils 
ont participé à la découverte 
de Strasbourg, son Conseil de 
l’Europe, son Parlement 
européen, sans oublier les 
marchés de Noël à Strasbourg 
et Colmar. 
Ces « regards sur le monde » 
d’aujourd’hui avaient été 
organisés par l’AREC 49. De 
plus, un soir, nous avons eu la 
joie de partager un dîner avec 
Brigitte Laventie, présidente 
de l’AREC 67-68 
accompagnée de deux des 
membres de son amicale. 
Outre la joie de partager ces 
moments conviviaux, nous avons été touchés par le terrorisme qui a frappé Strasbourg une 
dizaine de jours plus tard… 
 
 Citations sur le thème « VOYAGE »  

 "Le voyageur voit ce qu’il voit, le touriste voit ce qu’il est venu voir"  
                                                                                Gilbert Keith Chesterton 

 "Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la 
routine.... Elle est mortelle."                        Paulo Coelho 

 "Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux."     Marcel Proust 

 "On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. "      
                                                                     Christophe Colomb 

 Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin"       
                                                                      Bouddha 

 Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n’a pas encore fait."     
                                                                       Loïck Peyron 

 "Un voyage de 1 000 kilomètres commence toujours par un pas."      
                                                                        Lao Tse 
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    CONGRES DES ARECS 2020 
 
Vous pouvez  retenir dès à présent les dates suivantes : 

CONGRES des AREC : 

 23 et 24 septembre 2020  
à  

VANNES 
 

 

« RE-ENCHANTER NOS AREC » 
 

Comment nos AREC et leurs membres sont acteurs et ressources dans la vie sociale? 

Comment nos AREC agissent et réagissent face à l‘isolement des personnes plus 
fragiles ? 

Comment nos AREC sont sources d’épanouissement de la personne ? 

 
 

Un ou plusieurs intervenants nous aideront à réfléchir, travailler, échanger et tenter de trouver des 
réponses à nos questionnements. 

Et bien sûr, quelques festivités culturelles viendront adoucir nos « remue-
méninges » : 

Chorale  
Repas festif, 

Visite de Vannes en petit train. 

 
 

L’hébergement et les réunions auront lieu à 

              LA Maison du Diocèse   

            55 Rue Monseigneur Trehiou  56007 Vannes 

Nous finalisons les tarifs (pour rester dans la fourchette habituelle) et 
vous en donnerons les détails dans le prochain bulletin. 
 
       NOTEZ BIEN CES DEUX JOURNEES DANS VOS AGENDAS !  
         L’AREC 56 VOUS SALUE AMICALEMENT ! 




