
Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de

Armelle ROFIDAL
Responsable du service « Education - Jeunesse » à la

Communauté Urbaine de Dunkerque
Présidente du Centre Permanent d’Initiatives pour

l’Environnement Flandre Maritime
Secrétaire de l’Union Nationale des Centres Permanents

d’Initiatives pour l’Environnement
Membre du Conseil Economique, Social et

Environnemental Régional

survenu à Zuydcoote, le 29 mai 2012, à l’âge de 53 ans.

De la part de :

Philippe DEFURNES, son compagnon
Alexis DEFURNES, Jessika LARANJO et Pia, son fils
Elise DEFURNES, Jean-Nicolas VALDENAIRE, sa fille

Sylviane FONTAINE, sa mère
Bernadette DEFURNES, sa belle-mère

Patrice et Célia ROFIDAL,
Pascale ROFIDAL,
Claude ROFIDAL,
Christine FONTAINE,
Olivier FONTAINE et Nathalie SOULIÉ,
Sylvie et Jérôme LAPORTE,
Christian DOMERQUE et Alison HEITZ,
Dominique DEFURNES et Gérard DELÉPINE,
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
Ainsi que leurs enfants et petits-enfants,
Evelyne GRESSIER, sa tante

Les administrateurs, les bénévoles et le personnel
du CPIE Flandre Maritime,
Les membres de l’association « Coote à Côte »,
Ses amis maliens de Sévaré et du village de Saré-Guida,
Ses amis fidèles qui l’ont accompagnée pendant sa maladie,
Ses collègues de travail,

La famille remercie vivement les services du Centre Hospita-
lier de Dunkerque et de l’unité C de l’Hôpital Maritime de
Zuydcoote, ainsi que les docteurs TOUZANI, CHEBBOUT,
BOUTEMENT, CHOSSIÈRE et MOREZ pour leur attention et
leur écoute.

Une cérémonie civile aura lieu le lundi 4 juin 2012 en la salle
omniculte du crématorium de Dunkerque, suivie de
l’incinération.
Ses cendres reposeront au columbarium de Zuydcoote.
Réunion à la salle omniculte à 13 h 25.

Dans l’attente de ses obsèques, Armelle ROFIDAL repose au
funérarium de Dunkerque-Rosendaël, 22 rue Albert-Cuenin
où les visites sont souhaitées de 16 heures à 18 heures.

Nous aimerions que vos fleurs soient remplacées par un don
au profit de « Coote à Côte », afin de prolonger l’engagement
d’Armelle aux côtés des habitants de Saré-Guida et de les
accompagner dans leurs projets de développement.

Un hommage sera rendu à Armelle ROFIDAL le dimanche
24 juin 2012, à 11 heures, à Zuydcoote au CPIE.

Philippe Defurnes - 3 rue des cyprès - 59123 Zuydcoote
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