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Une nouvelle décade s’ouvre devant nous.

Dix ans à écrire au quotidien dans toutes les dimensions de nos vies…

Accueillons-la en jetant un regard sur l‘année passée  
et en imaginant les années à venir.

2019 a été une année de changement. 

Nos élections triennales ont modifié en grande partie la composition des 
instances de nos associations locales, régionales et nationale. Ce changement 
des équipes résulte de nos statuts.

Il se traduit par l’arrivée, plus ou moins bien préparée, de nouveaux visages, de 
nouvelles expériences, mais aussi de nouvelles attentes, de nouveaux espoirs et 
de motivations propres à chacun et à chacune... 

2020 sera une première année de construction.

En effet, l’adaptation à cette nouvelle donne devient la règle d’or pour que 
cohabitent les anciens… et les nouveaux. 

L’esprit d’équipe est à bâtir. Apprendre à se connaître, à se respecter est une 
nécessité. Il faut être prêt à faire évoluer nos méthodes de travail, à partager 
l’information sans jamais perdre de vue l’objectif unique, remplir au mieux la 
mission de notre association. 

Cet engagement bénévole attend en retour le plaisir : celui de donner, celui de 
recevoir et être reconnu pour cela. 

C’est pourquoi il est si fragile et doit s’inscrire dans la bienveillance, « charme de 
la bienfaisance » selon Jankélévitch…

Formons le vœu que l’importance de notre mission d’ACCUEIL  
l’emporte sur les difficultés du vivre ensemble.

Michèle Prou Barba - Présidente Nationale des Accueils des Villes Françaises

Michèle Prou Barba

« Le bénévolat... 
s’inscrit dans la 
bienveillance. »

2020
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Une histoire qui s’écrit depuis 50 ans… de 1968 à 2018 !
Cette histoire, revisitons-la par les lieux qui ont accueilli ces 19 Congrès, par les thèmes qui, mis en 

perspective, montrent leur relation, leur écho avec la société du moment et les interrogations qu’elle suscite 
pour mieux définir les axes stratégiques à conforter, à développer, à investir et répondre avec pertinence à 

la mission première de notre association : « Accueillir le Nouvel Arrivant »  
et l’aider à faire de la mobilité une vraie chance de développement personnel ! 

LE CONGRÈS AVF... UNE FÊTE TRIENNALE !

Demain le 20e Congrès, sa gestation commence, il n’a pas encore de nom,  
pas encore de parrain mais déjà une date de naissance,  

un berceau pour l’accueillir et une équipe pour s’occuper de lui !

Diversité des lieux, car notre rayonnement couvre tout le territoire : 
Dix-neuf Congrès... Le premier à Bordeaux, puis à Tours, Lyon, Le Touquet, Marseille, Strasbourg, Nantes, Paris, Le Cap 
d’Agde, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Avignon, vers le nord à Dunkerque, avant Tours de nouveau, puis Montpellier, 
Brest, Toulouse et Marseille.

Diversité des thèmes, pour mieux s’adapter à notre société :
En 1968, à Bordeaux, comme un acte fondateur, le Congrès est celui de « La première rencontre des 
Accueils ». Puis, suivra le temps de « La naissance d’un réseau » à qui il faudra donner un nom, « Accueil 
des Villes Françaises », une identité aux Congrès de Tours et Lyon, en 1970 et 1971, avec « un sigle, une 
Charte, une territorialité, des statuts nationaux ». Puis, viendra le temps de son fonctionnement avec la 
reconnaissance de son « utilité», de son « aptitude à comprendre le monde d’aujourd’hui pour accueillir 
demain ». On s’interroge ensuite sur « La mobilité : la vivre, risque ou chance ? ». Au Cap d’Agde, en 1988,  
le thème se décline comme un clin d’œil : « Cap 1992, le nouveau souffle ! ». 

En 1997, « L’AVF, question d’image »... En 2000, son identité se confirme « un logo, une charte graphique,  
la qualité du service rendu ». En 2003, apparition du « Label AVF » ; la qualité se concrétise  
en 2006 à Tours avec le thème « AVF, bénévoles et compétents pour agir ». A Montpellier,  
pour s’adapter, «  AVF, acteur de la ville en mutation »... On réfléchit à Brest sur le thème « AVF, les bases d’un  
nouvel élan »... Réflexion poursuivie à Toulouse, « Notoriété, décollage immédiat »… En 2018, Marseille, ville  
de toutes les mobilités, a été le cadre de notre congrès : « Quel avenir pour l’AVF ? ». Question dérangeante...  
Le prochain Congrès se déroulera à Nantes les 4 et 5 juin 2021. Que nous réserve-t-il ?

Diversité des parrainages :
Pour chaque Congrès, un parrain est choisi parmi les personnalités les plus connues du moment : Présidents de la  
République, des Assemblées Françaises ou Européennes, Premiers Ministres, Maires... avec, comme objectif, 
que leur prestigieuse « aura » rebondisse sur notre Congrès et lui donne ses lettres de noblesse.



Crédits photographiques : Istockphoto ©???

www.avf.asso.fr

Congrès national 
1er et 2 juin 2018

Marseille

Quel avenir  
pour l’AVF ?  
L’AVF de demain…  
c’est aujourd’hui !
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 4 & 5 JUIN 2021

LE CONGRÈS AVF... UNE FÊTE TRIENNALE !

Et demain... le 20e Congrès...
Sa gestation commence...
Il n’a pas encore de nom, par encore de parrain...

mais déjà une date de naissance...

un berceau pour l’accueillir...

Dans la pinacothèque,  
les affiches des Congrès...

Nantes 2021
20e CONGRÈS

ACCUEIL  DU NOUVEL  ARR IVANT

et une équipe pour s’occuper de lui !

La Cité des Congrès de Nantes

Signature de la Convention entre l’Union Régionale  
Pays de la Loire, le Comité d’Organisation du Congrès  
et le Bureau National, le 20 novembre 2019
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FLASH INFOS

Deux nouvelles Chargées de Mission

 

La Communication 

Novembre 2019

Carnet rose AVF 
La naissance de notre petit dernier !!

Nous nous réjouissons de l’arrivée de  
l’AVF LE POULIGUEN 

LE CONGRÈS AVF... UNE FÊTE TRIENNALE !

Gilles LARGUIER - Directeur du COC 
Anne IMBERT et Hélène RONDINEAU - Secrétaires 
Philippe RÉGNIER et Michèle BOSQUE - Trésoriers 
Christine GUINEUF - Relations Publiques 
Véronique OUDIN - Stands

Geneviève CHANZY  
Relations Publiques

Josette LENOIR  
Révision des statuts

L’AVF et ses partenaires

Les membres du Bureau National vous 
présentent leurs meilleurs vœux !
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Gilles COUTANCEAU 
chargé de la  

Communication

Janvier 2020

Sur YouTube UNAVF

Des vidéos 
à ne pas manquer !

Suivez le lien...
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Présentation du COC (Comité d’Organisation du Congrès)

Jean-Claude COUÉ - Président de l’URAVF Pays de        
la Loire - Planning 
Philippe DUMEZ et Valérie LOUIS - Intendance 
Nathalie BAGAUD - Décoration 
Gildas VUILLEFROY - Communication - Site

et les membres du Bureau National

https://www.youtube.com/user/UNAVF/
https://www.youtube.com/user/UNAVF/
https://www.youtube.com/user/UNAVF/
https://www.youtube.com/user/UNAVF/
https://www.youtube.com/user/UNAVF/

