
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Place Dupleix 
Bâtiment B 

75015 PARIS 
 

01.45.66.40.68 
anfemparisouest@gmail.com 

www.anfem.fr 

DELEGATION ANFEM PARIS 

OUEST 



 

Chères toutes, 

Voici octobre et enfin notre rentrée Anfem !  

Dans le contexte incertain que vous connaissez, vous trouverez le programme des activités du 

trimestre, vous découvrirez les nouveaux ateliers. 

L’Anfem est un lieu de rencontres, où il est important d’ACCUEILLIR les autres, toutes les 

générations sont les bienvenues. 

L’ENTRAIDE est un pôle dynamique de notre association qui agit directement et rapidement 

quand une adhérente a besoin d’aide. 

Enfin, par nos ACTIONS, nous maintiendrons une cohésion tout au long de l’année où 

chacune sera actrice dans le dynamisme et la vie d’Anfem Paris-Ouest. 

Merci à toutes nos responsables d’ateliers qui s’investissent. 

Merci à chacune pour votre créativité et votre enthousiasme ! 

Françoise, Marie-Odile, Isabelle, Maria se joignent à moi pour vous dire toute la joie de vous 

accueillir. 

 

      Fabienne 

     Déléguée de Paris-Ouest 



Le premier accueil de Paris-Ouest passe par le Bureau puis par chacune d’entre nous. 

Nous avons à cœur de trouver une place pour chacune des nouvelles arrivantes pour faciliter 

leur adaptation et de continuer à répondre aux désirs des plus anciennes.  

Cette année, le Bureau est presque tout neuf, avec l’arrivée d’une déléguée, d’une trésorière et 

d’une trésorière adjointe qui rejoignent une secrétaire et une responsable Entraide.  

Déléguée Paris-Ouest 
Je connais l’Anfem depuis 27 ans et ai participé à la vie 

d’une dizaine de délégations au fur et à mesure de nos 

déménagements. Ici, à Paris depuis 3 ans, connaissant la 

bonne ambiance et l’efficacité de Paris-Ouest, je 

m’engage cette année en tant que déléguée. 

Secrétaire J’ai connu l’Anfem depuis un peu plus de 2 ans en y 

« plongeant » directement comme secrétaire. J’ai retrouvé 

de nombreuses amies, j’en ai découvert de nouvelles ; j’ai 

beaucoup reçu, appris et donné dans la confiance et la 

bonne humeur. Je suis encore là cette année mais mon 

engagement touchera à sa fin en juin puisque je pars vers 

d’autres cieux. Alors, si l’expérience vous tente, 

rejoignez-nous !  

Trésorière  

J’ai connu l’Anfem avec mes parents puis avec mon mari. 

Voilà près de 15 ans que je suis adhérente et que je 

participe à l’atelier de peinture sur porcelaine. A mon tour 

de m’impliquer davantage dans cette merveilleuse 

association ; c’est pourquoi je m’engage à être trésorière 

de Paris-Ouest pour cette année et peut-être plus encore. 

Responsable Entraide  

J’ai repris l’Entraide l’année dernière mais je ne suis pas 

seule : j’ai à mes côtés une équipe dynamique. Si vous 

aimez aider, écouter, épauler, rejoignez-nous. 

Entraidons-nous !  

Trésorière adjointe  

J’ai connu l’Anfem, il y a 6 ans dans la délégation de 

Massena où j’ai été trésorière. Après une mutation, je suis 

maintenant à Paris-Ouest depuis 2 ans où j’ai passé de 

bons moments à la couture avec un réel soutien lorsque 

j’en ai eu besoin. Au vu de ma première expérience, j’ai 

décidé cette année de venir prêter main forte à l’équipe.  

 

 

Fabienne Barbry 

06 86 92 80 59 

 

Françoise de Vathaire 

06 64 65 46 01 

 

Marie-Odile Bories 

07 68 34 95 81 

 

Isabelle Dautrey 

06 45 08 74 84 

 

Maria Noël 

06 20 11 31 05 



Une équipe joyeuse et disponible sur laquelle vous pouvez compter pour un 

soutien et une aide efficace. « Être à votre écoute » est notre priorité : cela se 

traduit par des services rendus, des visites, des accompagnements, des réponses 

aux besoins du moment. Cette période complexe du confinement a été l’occasion 

de belles solidarités : opération cartes postales, appels téléphoniques, courses de 

première urgence … 

Cette année, nous projetons de créer une liste de baby-sitting, bons plans en tout 

genre. Toutes vos idées et propositions sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 

  

  

   

Isabelle Dautrey Hélène des Minières 

 

Anne de Lajudie Anne-Charlotte de Vaucresson 

de Vaucresson 

 

Jeanne Palasset 



Depuis 2017, l’ANFEM, Association Nationale des Femmes de Militaires déploie son énergie 

pour aider et soutenir les familles de militaires. Dans ce but, toutes les délégations 

s’investissent pour le bien-être des familles et se mobilisent pour récolter des fonds. C’est par 

leur créativité, leur dynamisme, leur entrain – en un mot leurs actions – que les délégations 

agissent. 

Ici, à Paris-Ouest, en signant la Charte de l’Anfem, chacune d’entre nous s’est engagée à 

participer aux actions d’entraide et de solidarité et à répondre aux différentes propositions 

faites dans ce sens. Cette année, pour favoriser un esprit de cohésion et donner à notre 

délégation tout le dynamisme qu’elle mérite nous nous proposons d’agir de deux manières 

différentes : 

1 / En organisant plusieurs petites actions étalées tout au long de l’année avec pour thèmes les 

différentes facettes de la femme de militaire. (femme élégante, femme cultivée, femme cordon 

bleu, femme dorlotée, femme créative, femme gourmande…) 

2/ en organisant LA grande Action qui aura lieu au mois de mars : un dîner-spectacle 

prestigieux 

A chacune de répondre présente, d’apporter ses idées, son savoir-faire, sa bonne humeur et son 

enthousiasme. 

A chacune aussi de partager, d’emmener des amies, d’ouvrir la délégation à autrui pour éviter 

l’entre-soi ! 

Nous espérons vraiment pouvoir compter sur vous toutes. Bonne rentrée !  



 

 

 

Les adhésions et les inscriptions aux ateliers auront lieu selon l’organisation suivante : 

 

JOUR HEURE POUR QUI 

Mercredi 23 septembre 9h00 à 16h00 Nouvelles uniquement 

Jeudi 24 septembre 14h00 à17h00 Membres actifs 

Vendredi 25 septembre 14h00 à 17h00 Membres actifs 

A partir du 5 Octobre Tél : 0686928059 ou 

0664654601 

Sympathisantes 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
Carte d’identité militaire de votre conjoint ou tout autre document vous reliant à l’armée 

 

TARIFS : 

Membres actifs : 40€ 

• Les épouses, veuves ou filles de militaire en activité ou en retraite 

• Les épouses de militaire sous contrat pendant la durée de celui-ci 

• Les personnels militaires féminins, en activité, sous contrat ou à la retraite, pour la durée du contrat 

• Les épouses de militaire de réserve ou femmes militaires de réserve « sous contrat ESR activé », les 

épouses de militaires étrangers pour le temps du séjour en France de celui-ci ou femmes militaires 

étrangers pour le temps du séjour en France 

• Les épouses de personnel civil de la Défense en poste dans la garnison, en activité ou en retraite 

• Les personnels civils féminins de la défense en poste dans la garnison, en activité ou en retraite 

 

Sympathisantes (membres qui n’ont pas de lien avec la défense) : 58€ 

Nos amies sympathisantes doivent être parrainées par deux membres actifs de la délégation. Leur demande doit 

être validée par le Bureau. Selon l’article 18 du règlement intérieur, le nombre d’adhésion est limité à 10% du 

nombre total des membres actifs. De même, les sympathisantes animatrices sont accueillies dans la limite des 5% 

supplémentaires du nombre total des membres actifs. 
 

Pour celles qui n’ont pas pu venir, contacter Fabienne ou Françoise : 

      - 01 45 66 40 68           - 06 86 92 80 59           - 06 64 65 46 01 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Covid : consignes et précautions avec le port du masque. 

 

Notre rôle en tant qu’association est d’accueillir et c’est un besoin encore plus 

important du fait du confinement. Toute personne qui vient est responsable et le fait 

par choix. Celles qui ont peur ne viennent pas : nous avons conscience que le local est 

petit. Pour ne pas fermer leur atelier, les animatrices vous feront signer une décharge. 

 

Dans les ateliers, on applique la loi : port du masque. Chaque adhérente a son propre 

masque et son propre gel (il y en aura aussi au local). Le lavage des mains fréquent est 

recommandé. Nous fournissons le savon : nous prévenir en cas de rupture. 

 

! A savoir :  

➢ Un masque jetable = la personne qui le porte n’est pas considérée comme cas-contact 

➢ Un masque en tissu = la personne qui le porte est considérée comme cas-contact 

➢ Symptômes hypoxie (manque d’oxygène) : maux de tête, picotements, douleurs genre 

courbatures. A ne pas prendre à la légère ! 

 

Penser à bien renouveler l’air dans la pièce le plus souvent possible : les personnels 

soignants qui travaillent avec un masque dans les blocs opératoires disposent 

d’équipements pour un air renouvelé et rafraichi en continu ! Ce n’est pas le cas chez 

nous. ! Attention aux ateliers qui utilisent des produits spécifiques. 

 

S’obliger à penser à se réhydrater.  

 

Pour réduire les déchets, nous avons décidé de ne pas avoir de vaisselle carton.  

 

DONC : l’hygiène doit être parfaite. C’est une question de santé. Concrètement : 

 

➢ La responsable a toute autorité pour décider et s’organiser. 

➢ La vaisselle doit être absolument parfaite et sera contrôlée par l’animatrice.  

➢ Chaque atelier a son sac poubelle et le jette à la fin de chaque séance. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS TARIFS 

Anglais dirigé 20 € 

Atelier peinture enfants 25 € 

Bricolage enfants « je le fais, je 

l’emporte ! » à partir de 8 ans 

25 € 

Bridge avancé 25 € 

Bridge débutant 25 € 

Café-lecture 20 € 

Cuisine du monde 15 € 

Topo psy 2€/ séance 

Couture  30 € 

Encadrement  35 € 

Fauteuil  45 € 

Peinture sur bois et dessin 35 € 

Peinture sur porcelaine 40 € 

Photo 15 € 

Tricot  25 € 

Visites de Paris 15 € 



 

 
Anglais dirigé   20 € 

Vendredi de 10h00 à 12h00 

 Fabienne BARBRY 
06 86 92 80 59 

Atelier peinture Enfants   25 € 

Mercredi de 16h30 à 18h00 

Claire LAHOGUE 

06 80 71 96 84 

Bridge avancé    25 € 
 

Vendredi de 14h00 à 17h00 

Bricolage enfants « Je le fais, je l’emporte »    25 € 

A partir de 8 ans 

 

Mercredi 14h00 à 16h00 

 



 

Bridge débutant     25 € 

 

Lundi de 9h00 à 12h00 

Tous les quinze jours 

 Hélène des MINIERES 
06 74 49 56 57 

 Café  lecture     

 

 

Topo psy    2 € / séance 

 

Vendredi de 9h00 à 12h00 

2 fois par trimestre 

 

 

Florence GOUJON 

06 42 69 32 15 

 

 

Cuisine du monde    15€ 

 

Jeudi de 9h00 à 12h00 

Tous les 15 jours 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanou TABOUROT 

06 76 27 47 64  

Encadrement     35 € 

 

Mardi de 9h00 à 17h00 

Tous les quinze jours 

Patricia LE GROIGNEC 
06 67 59 74 45 

Fauteuil     45 € 

 

Mardi de 9h00 à 16h30 atelier RANGÉ 

Tous les quinze jours 
 

Catherine BRECHIGNAC 

06 82 19 52 24 

 

Peinture sur Bois & Dessin     35 € 

 

Jeudi de 13h à 17h 

Tous les quinze jours 

Chantal JANNOT 
06 03 87 43 93 

Couture     30 € 

 

jeudi de 9h00 à 17h00 

tous les quinze jours 

Isabelle PEREA 

07 81 65 52 11 

 



 

 

 

 

 

  

Peinture sur Porcelaine     40 € 

 

Lundi de 9h00 à 17h00 

Tous les quinze jours 

Marie-Ange GAY 
06 09 98 18 56 

Anne LE JARIEL DES CHATELETS 

06 20 52 39 23 

 

Tricot     25 € 

 

Mercredi de 9h00 à 12h00 

Marie-Ange GAY 

06 09 98 18 56 

 

Visites de Paris    15 € 

 
Hélène des MINIERES 

06 74 49 56 57 

 
Valérie MONTOCCHIO 

06 85 28 96 13 

 

Sortie photos     1 fois par mois Marine de Villepin 

06 17 10 02 81 

 

 
  

Françoise de Vathaire 

06 64 65 46 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas de Denise et Simone 

 
 

 

Denise DOUSSET 

01 45 31 51 41 

Simone GUILLAUD 

06 79 61 32 

Les repas ont lieu à l’Ecole Militaire une fois part trimestre.  

En raison des demandes du Cercle militaire, les inscriptions ont lieu un 

mois avant la prestation et se font uniquement auprès de Denise et Simone. 

 

Les cafés-rencontres d’Anne-Marie 

Anne-Marie VELUT 

06 62 59 91 96 

  

Les cafés-rencontres ont lieu une fois par mois de 14h00 à 16h00. 

Pas d’inscriptions préalables.  

Rendez-vous avec vos amies au café « le Tourville », 43 avenue de la Motte-Picquet. 



 

 

 

 

OCTOBRE 

JOUR DATE MATIN APRES-MIDI 

JEU 1   

VEN 2   

SAM 3   

DIM 4   

LUN 5 Bridge débutant  14h00 : Café de rentrée 

MAR 6 Fauteuil Fauteuil - visite Parc Monceau 

MER 7 Tricot  Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 8 Couture  Couture  

VEN 9 Anglais  Bridge avancé 

SAM 10   

DIM 11   

LUN 12 Peinture sur porcelaine Peinture sur porcelaine  

MAR 13 Encadrement Encadrement 

MER 14 Tricot Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 15 Cuisine du monde Peinture sur bois 

VEN 16 Anglais  Bridge avancé 

SAM 17   

DIM 18   

LUN 19   

MAR 20   

MER 21   

JEU 22   

VEN 23   

SAM 24   

DIM 25   

LUN 26   

MAR 27   

MER 28   

JEU 29   

VEN 30   

SAM 31   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 
JOUR DATE MATIN APRES-MIDI 

DIM 1   

LUN 2 Bridge débutant  

MAR 3 Fauteuil Fauteuil   

MER 4 Tricot  Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 5 Couture  Couture  

VEN 6 Topo psy 1 Bridge avancé 

SAM 7   

DIM 8   

LUN 9 Peinture sur porcelaine Peinture sur porcelaine  

MAR 10 Encadrement Encadrement 

MER 11 Tricot Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 12 Cuisine du monde Peinture sur bois 

VEN 13 Anglais  Bridge avancé 

SAM 14   

DIM 15   

LUN 16 Bridge débutant  

MAR 17 Fauteuil Fauteuil – Café rencontre 

MER 18 Tricot – Repas Simone et Denise Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 19 Couture  Couture  

VEN 20 Anglais  
Bridge avancé - pavillon de l’Ermitage et 

quartier de Charonne 

SAM 21   

DIM 22   

LUN 23 Peinture sur porcelaine Peinture sur porcelaine  

MAR 24 Encadrement Encadrement 

MER 25 Tricot Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 26 Cuisine du monde Peinture sur bois 

VEN 27 Anglais  Bridge avancé 

SAM 28   

DIM 29   

LUN 30 Bridge débutant  



 

 

 

DECEMBRE 
JOUR DATE MATIN APRES-MIDI 

MAR 1 Fauteuil Fauteuil - Expo Channel 

MER 2 Tricot  Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 3 Couture  Couture  

VEN 4 Anglais  Bridge avancé 

SAM 5   

DIM 6   

LUN 7 Peinture sur porcelaine – Repas de Noël Peinture sur porcelaine  

MAR 8 Encadrement Encadrement - Café rencontre 

MER 9 Tricot Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 10 Cuisine du monde Peinture sur bois 

VEN 11 Topo psy 2 Bridge avancé 

SAM 12   

DIM 13   

LUN 14 Bridge débutant  

MAR 15 Fauteuil Fauteuil  

MER 16 Tricot  Bricolage enfants – Peinture enfants 

JEU 17 Couture  Couture  

VEN 18 Anglais  Bridge avancé 

SAM 19   

DIM 20   

LUN 21   

MAR 22   

MER 23   

JEU 24   

VEN 25   

SAM 26   

DIM 27   

LUN 28   

MAR 29   

MER 30   

JEU 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISITE DE PARIS 

DATE VISITE INFO 

Mardi 6 

octobre 

Autour du parc Monceau 

Masque obligatoire 

Prix : 12 € 

Rendez-vous : Angle du bd Malesherbes et place du Gal 

Catroux 

Métro : Malesherbes, sortie 1 place du général Catroux 

Heure :  13H30 

 

Vendredi 

20 

novembre 

Pavillon de l’Ermitage et 

quartier de Charonne 

20 personnes maximum. 

Masque obligatoire 

Prix : 16 € 

Rendez-vous : 148 rue de Bagnolet 75020 Paris 

Métro : ligne 3. Porte de Bagnolet, sortie rue de la Py 

Heure : 13h30 

Lundi 16 

décembre 

Musée Galliera : exposition 

Channel 

Masque obligatoire 

Prix : A définir 

Rendez-vous : 10 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 16e, 

devant le musée, à confirmer 

Heure : 12h00 

 

 

TOPO PSY 

DATE SUJET INFO 

Vendredi 6 

Novembre 

« Prendre soin de soi 

   Prendre soin des autres » 

- Détecter les besoins et le fonctionnement de la personne 

- repérer les « agents » pollueurs dans notre vie 

 

Vendredi 11 

Décembre 

Choc culturel - phénomènes liés à l’expatriation ou au simple 

déménagement 

- les petits traumatismes de la vie 

 

REPAS DE SIMONE ET DENISE 

DATE  

S’inscrire en octobre auprès de Denise et Simone uniquement Mercredi 18 

Novembre 

 

CAFE RENCONTRE 

DATE  

Rendez-vous de 15h00 à 17h00 au café « le Tourville »,  

43 avenue de la Motte-Picquet 
Mardi 17 novembre 

Vendredi 8 décembre 

 

DIVERS 

CUISINE DU MONDE  

 

Première rencontre : informations en raison du 

Covid 

SORTIES PHOTOS 

 

Informations à venir par mail. 

 

 

 


