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Le bureau de l’Union Régionale vous souhaite une excellente rentrée
associative et formule le vœu que vos activités culturelles, sportives et
créatives puissent reprendre pleinement. Cette reprise, trop longtemps
espérée, va permettre, en toute convivialité, de renouer les liens
sociaux quelque peu distendus en cette longue période d’immobilisme
forcé.

Nous sommes toutefois tous encore concernés par la mise en place du
passe sanitaire, garant de l’organisation et de l’animation, en toute
sécurité, des évènements se déroulant dans l’espace public ou dans un
lieu ouvert au public.

Pour démarrer cette nouvelle année associative, nous organiserons à
Paris le 18 octobre une réunion de responsables bénévoles impliqués
dans la conduite de vos AVF pour échanger sur les sujets liés à la vie de
l’association. En particulier nous programmerons, avec vous, le contenu
et le déroulement des Commissions qui structureront nos échanges :
Accueil, Animation, Formation, Relations intérieures, Site Web,
Logiciels de gestion.

Les résultats escomptés sont:
- Un enrichissement mutuel en échangeant des connaissances, des

savoir-faire et des pratiques.
- Une identification des initiatives « remarquables » mises en œuvre

par certains AVF : actions citoyennes et solidaires, sorties
intergénérationnelles, accueil des internationaux, activités de week-
end, partenariats inter-associatif.

- Le renforcement des liens entre les AVF d’un même territoire et de
la notion d’appartenance au réseau .

Ces Commissions doivent devenir le cœur de la gouvernance et le
poumon de la dynamique de la vie associative du réseau AVF.
Nous comptons sur votre active participation.

Gilles Casanova
Président de l’UR AVF Île-de-France

AVF, un réseau, des bénévoles : ensemble créons du lien social

Chères adhérentes, 
chers adhérents

Réunion des Présidents

FIAP PARIS / SÉMINAIRES
30 rue Cabanis - 75014 PARIS 

Le Projet Associatif est disponible sur le lien : 
https://www.dropbox.com/s/ot7m4tqluok1wru/ProjetAs
sociatifAVF_IdF.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ot7m4tqluok1wru/ProjetAssociatifAVF_IdF.pdf?dl=0


FORMATION

La formation de nos bénévoles est l’un des piliers de 

nos AVF. À la rentrée 2020, nous avons expérimenté 

les formations à distance, en visioconférence. Elles 

ont eu beaucoup de succès et les stagiaires en ont 

fait un retour fort positif. Cette année, nous 

continuons à proposer des formations à distance. En 

parallèle, les AVF peuvent organiser des sessions en 

présentiel dans leurs locaux. L’année 2022 est une 

année « élective » qui verra le renouvellement des 

CA : tous les adhérents désirant s’impliquer dans leur 

association se verront proposer des formations 

adéquates à cet effet. 

Vous trouverez le calendrier des sessions proposées 

sur notre site internet : cliquez ici

Il est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à vous 

rapprocher du responsable formation de votre AVF 

pour vous informer et vous inscrire. Bonne rentrée à 

tous !

LE CONGRES AVF EST MAINTENU : Ce sera celui du 

RENOUVEAU, de la RENAISSANCE DE NOTRE 

ASSOCIATION.

Il se tiendra à la Cité des Congrès de Nantes, sur 2 

jours et demi, les 24/25/26 mars 2022.

Un nouveau regard de la Société après le choc de la 

pandémie a pris naissance. De nouveaux modes de 

vie s’installent. Tout cela nous interroge et après 

cette période d’immobilisme imposé associatif il est 

nécessaire voire impératif de faire évoluer 

l’objectif, la gouvernance, l’administration d’AVF.

Le contenu de ce Congrès portera 

essentiellement sur :

- Les changements de la société.

- Le nouveau Projet Associatif du réseau : 

l’appropriation de son contenu par l’ensemble 

des acteurs AVF.

- Les nouveaux statuts, pour plus d’autonomie 

et de transparence.

- La gouvernance : redéfinition de la manière 

dont les différents organes travaillent 

ensemble avec un seul souci, l’efficacité.

Un sondage sur la participation a eu lieu en juin. Les 

inscriptions définitives vont bientôt ouvrir pour se 

clore fin octobre. Leurs modalités seront bientôt 

diffusées vers les AVF locaux.

Au vu des changements proposés, thèmes de cet 

événement, la participation se doit d’être

importante particulièrement en cette fin de mandat 

y compris des bénévoles s’engageant pour assurer la 

relève.

PASSE SANITAIRE

Cette rentrée nous permet enfin de reprendre nos 

animations en « présentiel ». Vos AVF vous assurent 

une sécurité sanitaire en respectant les règles en 

vigueur à ce jour : distanciation, aération régulière de 

la salle et contrôle du passe sanitaire à l’entrée. Cette 

dernière formalité vous est maintenant devenue 

familière. Elle ne prend que quelques secondes et 

contribue à protéger les plus fragiles d’entre nous. 

Merci à chacun de jouer le jeu en respectant ces 

contraintes qui nous permettent de retrouver une vie 

sociale, humaine et chaleureuse.
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https://uravf-idf-5e31d59ac886b.assoconnect.com/page/981791-calendrier
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