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News du mois de novembre 

 

Bulletin d’information 

 

Chers adhérents (es) 

 

L’année 2021 se termine avec son lot de satisfaction et de frustration. 

Frustration pour le premier semestre ou les mesures sanitaires dues au 

COVID-19 nous ont poursuivi, empêchant les déplacements, les réunions et 

surtout le contact humain. Néanmoins, la section régionale a poursuivi son 

travail en organisant des réunions en distanciel, deux visioconférences sur 

les thèmes suivants : 

- Qualité de vie au Travail (intervention psychologue Communauté Urbaine de 

Dunkerque) 

- Les menaces informatiques (intervention société Vade Sécure Lille) 

 et préparer un deuxième semestre plus abouti en termes d’activités. 

En septembre 2021, la section Nord de l’AITF a tenu un stand au salon Préventica à LILLE 

qui est « le rendez-vous national de l’innovation pour la santé, la sécurité et la qualité de 

vie au travail ». Trois jours de salon où les rencontres ont été de qualités ainsi que la 

rencontre avec des entreprises dont le fait de pouvoir renouveler le contact avec les 

clients était perceptible. 

En octobre nous avons pris l’initiative d’organiser à Charleville-Mézières notre Congrès 

Régional. Pourquoi Les Ardennes ? un département loin pour les déplacements mais au 

combien accueillant. Philippe VAILLANT, notre référent sur place nous a organisé deux 

journées formidables mixant travail (visite centre de tri et ateliers) et découverte des 

lieux en visitant le musée de la sidérurgie. J’aurais souhaité par rapport au travail 

effectué par Phillipe VAILLANT un nombre plus conséquents d’adhérents. Hésitation à se 

déplacer à cause du COVID-19 ? trop loin ? sujet pas intéressant ? J’espère avoir des 

réponses dans les semaines à venir. L’assemblée générale s’est tenue lors du congrès ou 

nous avons donné la possibilité aux adhérents ne pouvant se déplacer de se connecter en 

distanciel (seulement deux connexions). 



La fin de l’année 2021 se traduira par le séminaire des Régions à Paris ainsi que le conseil 

d’Administration de l’AITF national. 

La section Nord fera sa dernière réunion de comité avant Noël à Dunkerque et vous fera 

part des orientations 2022. 

N’oublions pas la commission des aînés qui se décarcasse pour rendre les « non actifs » 

toujours « actifs ». 

 

En espérant vous rencontrer au plus vite 

 

Le Président 

 

 

« Tout travail procure l’abondance, mais les paroles en l’air ne 

mènent qu’à la disette » 

 

Proverbe de Salomon  


