
 

Compte-rendu des activités du groupe C.E.R.F. 
 

   Le groupe CERF (Communication, Echanges, Recrutement, Formation) a été créé à la suite 
du congrès de Laval en octobre 2010.  
Il a commencé à travailler en février 2011 et se réunit à Paris 2 fois par an. 
Voici sa composition actuelle : 
 

   Jean-Loup BONTE Blois  
   Jean-Jacques LABATUT Bordeaux 
   Christian GAURIER Champagne 
   Maurice CRESPIN  Chartres 
   Guy FAUCHEUX  Evreux  
   Gilles BARTOLOMEO Marseille 
   Marie GUIGNES  Orléans   
   Michaël TOSSOU  Saint Denis 
   Marc DECLERCK  Versailles  

 
    1/ COMMUNICATION : Site de l’APHF 
 

- Plus de 60 publications sont apparues sur le site de l’APHF dans les 12 derniers 
mois : depuis le congrès de Lisieux. 

- Le Conseil d’Administration de l’APHF, considérant que ce site est un moyen 
d’informations privilégié, a proposé que tous les présidents y soient 
automatiquement abonnés. Un message sera adressé à tous ceux qui ne s’y sont 
pas encore inscrits. 
 

2/ FORMATION 
 

- Formation à la création d’un site d’hospitalité : une dizaine de personnes ont 
exprimé le souhait de participer à cette journée qui se tiendra à Paris le samedi 
5 avril. 

- Formation des nouveaux et des futurs présidents : à Paris le samedi 25 janvier. 
- Projet de réalisation d’un DVD pour la formation des nouveaux hospitaliers. 

o Il contiendra 5 chapitres : Présentation et esprit du pèlerinage, Le 
message de Lourdes, L’attitude face aux personnes malades, 
Déroulement d’un pèlerinage, Formation technique. 

o Il sera proposé aux hospitalités au prix de 40€.  
o Calendrier : réalisation en 2014 pour mise à disposition en novembre au 

congrès de Champagne. 
 

3/ RECRUTEMENT : affiche & tract « Pourquoi Pas Vous ? » 
 

- Résultats 2013 : 13 hospitalités en ont commandés. Tirage total : affiches/3020 
exemplaires, Tracts/87500.  

- Proposition 2014 : elle sera publiée sur le site de l’APHF. 
 

4/ ECHANGES 
 

- Constatation : nous sommes tous amenés à acheter différents articles utiles à 
nos hospitaliers : blouses, chemises, bobs, sacs à dos… 

- Il pourrait être intéressant que nous nous communiquions certaines adresses 
- Ces informations seront publiées sur le site de l’APHF.  

 


