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Édito
Chers lecteurs,

Lorsque vous lirez ces lignes, j’espère que la crise liée au COVID19 n’aura pas rebon-
di et que vous aurez réussi à la surmonter aussi bien que possible.

Cette période très particulière restera pour nous tous une grande parenthèse pendant 
laquelle nous n’avons pas pu vivre librement ni voir nos proches, une période parti-
culièrement difficile pour les personnes isolées. Nous avons essayé de maintenir les 
liens entre les membres de l’association grâce à l’envoi régulier par e-mail des Lettres 
Info par notre secrétaire général, Jean-Louis Champeaux, à un rythme soutenu et à la 
mise à jour régulière du site par notre webmaster, Marc Murati, ainsi qu’en demandant 
à ceux qui se sentaient seuls de nous contacter ou à chacun d’entre vous de contacter 
les personnes isolées qu’ils connaissaient. Nombreux sont ceux également qui ont 
proposé spontanément des sujets pour alimenter les Lettres Info, ce qui a permis de 
varier les sujets. Merci donc à tous ceux d’entre vous qui ont contribué de près ou de 
loin à ces actions qui, je l’espère, auront permis d’agrémenter un peu cette période 
difficile et surtout d’atténuer l’isolement. Ce type d’entraide est en effet très important 
au sein de l’AAM.

Bien que la crise ne soit pas complètement terminée, nous espérons, tout en respec-
tant les règles sanitaires qui pourraient nous être imposées, pouvoir mener un certain 
nombre de nos activités.  Plusieurs événements ont dû être reportés - la croisière sur 
la Seine qui était prévue au mois d’avril, certaines sorties en particulier les rencontres 
annuelles des régions Ouest et Hauts-de-France - mais ce n’est que partie remise !

A l’heure où j’écris ces lignes, nous avons bon espoir de tenir notre Assemblée Géné-
rale Annuelle 2020 à Blainville-sur-Mer en Normandie. Le bureau et le Conseil d’Admi-
nistration ont continué à avancer sur les différents sujets et ont pu se réunir par télé-
phone ou en visio-conférence.  Pour 2021, nous avons en projet, en plus du report de la 
croisière sur la Seine, une Assemblée Générale en Corse dans la région d’Ajaccio, dont 
le séjour sera organisé par Jean-Paul Giorgetti. Je pense qu’après cette crise, il est 
important de continuer à avoir des projets et c’est ce que je vous souhaite à vous tous.

Vous trouverez dans ce numéro d’arc en ciel différents articles écrits avant la crise, 
qui montrent les activités et le dynamisme de l’AAM. Certains de ces articles ont déjà 
été publiés dans les Lettres Info mais j’espère que vous aurez plaisir à les relire sous 
forme papier et à découvrir les autres.   

Très bonne lecture à vous tous,

Christine Dreveton




