
Vous changez de ville ? 
AVF vous accueille  

et vous accompagne. 

AURAY

16, rue du Penher - 56400 AURAY
02.97.56.22.59 ▪ avf.auray@orange.fr

w w w. a v f. a s s o . f r / a u r a y

AVF - AURAY
16, rue du Penher 
56400 AURAY
02.97.56.22.59
avf.auray@orange.fr

HORAIRES  
DES PERMANENCES  
D’ACCUEIL* 
• Lundi 

de 9h30 à 11h30
• Mercredi  

de 14 h à 16 h
• Vendredi 

de 9h30 à 11h30

*sauf pendant les vacances scolaires

Président 
Vice-Présidente SNA 
Vice-Présidente Sec-Générale 
Trésorier 
Responsable Communication  
Responsable des accueillants 
Responsable des activités 
Responsable des festivités

Hubert ADAM 
Martine PARNIERE 
Dominique JOBERT
Pierre CREPIN
Dominique Martin-Touchard 
Aline LE MENN
Michel APPEDSAL 
Micheline MIRMAN

Conseil d’administration Autres bénévoles
16 accueillants (es) 

45 animateurs (trices)

. . . . . . . . . . . . . . 

L’AVF vit exclusivement de l’engagement de ses bénévoles qui la gèrent 
et animent l’ensemble des activités Ils sont formés aux techniques de 
l’accompagnement des Nouveaux Arrivants. Le réseau AVF accueille chaque 
année environ 7 000 Nouveaux Arrivants… 

Ce réseau existe depuis 50 ans, il est formé d’associations qui incarnent 
l’accueil des Nouveaux Arrivants dans un nouvel environnement en leur 
apportant les moyens d’une intégration rapide.
 
C’est un acteur unique au service des personnes qui vivent la mobilité et c’est 
un partenaire incontournable pour les Nouveaux Arrivants, mais également 
pour les collectivités et entreprises qui souhaitent organiser et 
humaniser l’accueil.

Organisation AVF Auray

INFORMATIONS PRATIQUES

Journées nationales des Nouveaux Arrivants
 
• Nouez de nouveaux contacts avec ses 

habitants 

• Faites connaissance avec les bénévoles de 
l’AVF, le service proposé au Nouvel Arrivant 

• Découvrez  votre ville et son 
environnement 
 
Les invitations se font par mail et par voie 
d’affichage

Informations pratiques
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AVF locaux Bénévoles Adhérents



Après ces deux années difficiles du fait de la 
pandémie, l’équipe dirigeante et l’ensemble 
des bénévoles se préparent depuis quelques 
semaines à offrir aux adhérents de l’AVF d’AURAY, 
une continuité des activités mises à leur 
disposition. L’objet même de notre association 
est de faciliter l’intégration des nouveaux 
habitants dans leur ville et leur nouvelle vie. 

C’est la raison d’être de l’AVF : Accueillir.
Pour se faire, début septembre, nous serons tous 
mobilisés pour répondre aux attentes de ces 
Nouveaux Arrivants. 

Cette mobilisation doit contribuer à leur 
permettre de pouvoir compter sur AVF et 
ses bénévoles pour réussir socialement leur 
intégration, dans cette belle ville d’Auray et de 
sa région. Notre ville bénéficie d’infrastructures 
sociales et sportives très diverses, correspondant 
ainsi aux besoins de chacun d’entre nous. 

Nous remercions chaleureusement la 
Municipalité d’AURAY dont l’AVF est partenaire 
de longue date, pour son soutien et 
particulièrement pour l’aide qu’elle nous apporte 
en mettant gracieusement des locaux à notre 
disposition. 

Soyez les bienvenus au sein de notre association 
et de cette jolie ville d’AURAY

Le Président

Mme le Maire d’Auray
Claire MASSON

Les bénévoles de l’AVF d’Auray vous proposent des activités variées

ADHESION 
ANNUELLE 38€

La participation aux activités implique le 
versement obligatoire de la cotisation au 
moment de l’inscription à l’accueil.

JOUER

DÉCOUVRIR

BOUGER

CRÉER

•  
• 
•  
•  
•  
•  
•  

• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
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•  
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Des activités occasionnelles pourront être 
proposées moyennant parfois participation aux 
frais (ça m’intéresse, pêche à pied, cueillette des 

champignons, soirée crêpes, soirée beaujolais 
nouveau, conférences, etc.).

Consultez le programme trimestriel ou connectez-vous sur notre site :
www.avf.asso.fr/auray

Vous venez d’arriver ou habitez déjà le Pays d’Auray Les bénévoles de l’AVF d’Auray vous proposent des activités variées

Une bibliothèque 
avec prêt gratuit de livres 
est accessible à tous les  

membres aux heures  
de permanence. 

Boules bretonnes
Bowling
Pétanque
Scrabble classique
Scrabble duplicate
Tennis de table
Jeux de cartes

Atelier créatif
Broderie
Travaux manuels tricot
Patchwork
Peinture libre
Reliure

Anglais  conversation
Atelier des mots
Cercle de lecture
Informatique perfectionnement
Remue-Méninges
Yoga

Promenades courtes
Sorties pédestres
Golf initiation

Bienvenue dans le Pays d’Auray ! 

L’équipe municipale vous encourage à vous 
rapprocher des bénévoles de l’AVF afin de 
bénéficier d’un accueil de qualité et de rendre 
votre arrivée conviviale. 
 
Cette association dynamique et investie 
favorisera votre intégration en vous faisant 
connaître votre nouvel environnement de vie et 
découvrir des activités socio-culturelles, et notre 
patrimoine. 
 
Partager, échanger, créer du lien social sont 
autant de valeurs partagées par la municipalité 
qui remercie sincèrement l’engagement de l’AVF.
Si la pandémie a distendu les liens, nous avons 
la chance d’être dans une ville à taille humaine, 
avec un engagement associatif très fort. Je 
remercie l’Accueil des Villes Françaises, qui 
facilite votre accueil pour que vous vous sentiez 
bien ici à Auray. Merci à toute l’équipe des 
bénévoles de l’AVF qui contribue au bien-vivre 
ensemble dans notre ville, 

Bien à vous.


