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De la rentrée à la veille des Fêtes de la Toussaint…
voilà un laps de temps automnal suffisant pour
prendre la mesure de l’état de notre Union.
Où en sommes-nous et quelle est notre actualité ?
La pandémie a été l’acteur le plus important de notre vie sociale et relationnelle de
ces derniers mois. À la une des journaux, la publication des indicateurs annonçait,
jour après jour, le retour règlementé de nos libertés.
Et septembre est arrivé, après un été « très vaccinal » et le pass sanitaire, clé
symbolique qui ouvrait les portes des lieux de convivialité et celles de nos AVF…
non sans difficulté ici ou là…
Pour autant, la vie a repris et les adhérents sont revenus… certes pas tous, de
Nouveaux… Arrivants, nouveaux adhérents se sont inscrits. Tous ont profité, « sous
conditions », de la reprise des animations mais aussi des évènements concoctés par
nos bénévoles pour marquer notre volonté de nous faire connaitre et de remplir notre
mission d’accueil.
D’ailleurs, vous découvrirez dans les pages suivantes de beaux exemples à suivre…

Michèle Prou Barba

« L’avenir...
ce que
nous allons
en faire ! »

En même temps, au niveau national, les grands projets en cours ont continué à
prospérer… L’écriture de nouveaux statuts, des règlements intérieurs, la rédaction
du Projet Associatif du Réseau poursuivent leur chemin alors que l’indispensable
réflexion sur notre gouvernance se confirme. Elle s’est nourrie de l’expérience et de
la vision du monde AVF, telles qu’elles se sont imposées au fil des jours… Des actions
fortes sur la vie de notre réseau pourraient en découler.
Enfin, le 20e Congrès… soumis au grand principe d’une réalité génératrice
d’incertitude, il est maintenant le grand moment à venir… Il aura lieu les 25 et 26
mars 2022 à Nantes.
Sa préparation mobilise l’énergie des bénévoles du Comité d’Organisation. Sa ligne
éditoriale colle à l’actualité d’un monde « d’après » et à notre cause, reformulée
dans le Projet Associatif.
C’est pour ces raisons que la mobilisation des acteurs du réseau, dans les AVF
notamment, est attendue pour partager ce moment de cohésion mais, surtout, pour
s’approprier ce projet. Il ouvre, immédiatement et de façon très concrète, les voies
de l’avenir en proposant un plan d’action « prêt à l’emploi ». Ce plan résulte des
différentes consultations menées sur le terrain pour qu’il soit le vôtre, déclinable
dans chaque entité selon son contexte.
Alors vite… c’est le moment de casser les tirelires… de s’inscrire
pour être le témoin actif de la découverte de ce projet…
« brouillon de l’avenir… un avenir qui ne sera plus ce qui va arriver
mais ce que nous allons en faire ». (Bergson)
Michèle PROU BARBA - Présidente Nationale des Accueils des Villes Françaises
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LES URAVF NOUS PARLENT DES AVF
Après une période trop longue au goût de tous, les AVF ont enfin pu rouvrir leurs portes
et organiser des événements pour fêter le plaisir de se retrouver « pour de vrai », comme
disent les enfants...
De nombreux AVF ont été présents lors des Journées des associations proposées par leurs
villes mais ils ont aussi organisé, pour leurs nouveaux adhérents ou non, des apéritifs, des
croisières et aussi des pique-niques, des rallyes pour se faire connaître dans la cité.
Ils ont fait preuve d’imagination pour offrir de belles retrouvailles avec, au menu, la bonne
humeur, le plaisir de partager du temps, de se raconter avec bonheur, dans le respect des
mesures de sécurité, bien sûr !
Nous vous proposons un tour d’horizon (non exhaustif) de ce qui s’est passé dans les
territoires des Unions Régionales…

EN ALSACE-LORRAINE
« L’URAVF a proposé aux Nouveaux Arrivants des AVF
d’Alsace-Lorraine de se retrouver à Metz pour une minicroisière, en bateau électrique, sur la Moselle : une
quarantaine de personnes ont ainsi découvert l’histoire et
la richesse patrimoniale de l’agglomération messine mais
aussi la dimension régionale du réseau des AVF. Une belle
expérience à renouveler ! »

EN CENTRE- VAL DE LOIRE
C’est dans le cadre d’exception du parc
du château de l’Islette (à quelques pas
du château d’Azay-le-Rideau), que se sont
retrouvés 43 membres des AVF Tours et
Saint-Avertin. Un beau pique-nique de
retrouvailles inter-AVF !!

EN HAUTS-DE-FRANCE
L’AVF Dunkerque a organisé un cocktail de rentrée qui s’est déroulé dans le
superbe cadre du Musée Dunkerque 1940.
Devant de nombreux élus, Olivier Farthouat, président de l’AVF Dunkerque,
a rappelé la mission historique de l’AVF à savoir accueillir les Nouveaux
Arrivants sur le territoire. Il a insisté sur la nécessaire implication de tous
pour donner une nouvelle impulsion à la mission des AVF, revendiquant,
pour notre association, le rôle de référent naturel et systématique de
l’accueil du Nouvel Arrivant dans l’agglomération.
Patrice Vergriete, maire et président de la Communauté Urbaine de
Dunkerque, a quant à lui insisté sur la détresse humaine dans laquelle
sont de nombreux acteurs associatifs, après une trop longue période
d’isolement et de repli sur soi, et sur les ravages psychologiques que cela
risque de provoquer. Il a affirmé que les associations comme l’AVF vont être
précieuses de ce point de vue dans l’avenir.
Un agréable cocktail, préparé avec soin par l’équipe de bénévoles, donna
lieu à des échanges amicaux... Belle occasion de faire connaissance avec les
nombreuses personnes venues pour la première fois.
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LES URAVF NOUS PARLENT DES AVF

EN ÎLE-DE-FRANCE

Les bénévoles de l’AVF Antony, avec le soutien logistique de la ville d’Antony
et le concours de nombreux partenaires, ont proposé une nouvelle édition
de l’Antonienne. Cet événement sportif propose des randonnées de 13, 20
ou 30 km qui permettent de découvrir les espaces verts autour de la ville
d’Antony.
Les précédentes éditions avaient rassemblé plus de 800 personnes qui ont
pu, à cette occasion, découvrir l’AVF et sa convivialité !

EN PAYS-DE-LA-LOIRE
L’Union Régionale a offert une croisière sur la Loire à
180 Nouveaux Arrivants des AVF des Pays de la Loire.
Accompagnés par cinq membres du Bureau Régional, ils ont
pu découvrir leur nouveau cadre de vie entre Nantes et SaintNazaire.
Les commentaires de l’animateur de la compagnie ont
intéressé tous les passagers ; les participants ont été ravis de
leur journée.

EN POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN
Alors que l’AVF Angoulême organisait un apéritif dînatoire
à l’occasion de la Fête des Voisins, les AVF Parthenay et
Saint-Maixent-L’École se sont retrouvés pour un rallye
pédestre.
À Poitiers, les nouveaux Poitevins ont été invités à participer
à un circuit « Découverte de la ville “, suivi du verre de
l’amitié et à, Saint-Jean-d’Angely, les membres du groupe
de théâtre ont pu monter et jouer la pièce qu’ils ont écrite.
Bravo pour toutes ces initiatives !

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Tables rondes pour participants masqués !
La journée fut particulièrement studieuse, à Brignoles le 22 septembre, pour les membres des Bureaux ou des Conseils
d’Administration des AVF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Près de 80 personnes ont ainsi participé à des tables rondes animées par des responsables des AVF locaux pour, d’abord,
débattre du « Projet Associatif Réseau » puis pour décider ensemble d’actions de relance communes à la région.
Pour enrichir la réflexion, trois actions déjà réalisées par certains de nos AVF
ont été présentées :
● Une action citoyenne portant sur l’environnement (nettoyage de plage après
les inondations de la tempête Alex en 2020) par l’AVF Nice,
● Un projet citoyen-solidarité (Action de lutte contre la fracture numérique)
par l’AVF Saint-Cyr-sur-Mer,
● Un partenariat connaissance de la ville (Partenariat et actions communes
avec les commerçants de la ville) par l’AVF Cavaillon.
L’après-midi a été consacré à une information sur les futurs statuts des AVF, puis à l’Assemblée Générale de l’URAVF.
Malgré des règles sanitaires strictes (Pass sanitaire + port permanent du masque + distanciation + nettoyages réguliers),
la convivialité était de mise.
Au final, une bien belle journée… Il ne reste plus qu’à mettre en œuvre !
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LES URAVF NOUS PARLENT DES AVF...
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (SUITE)
L’AVF Marseille a signé en juillet dernier une convention avec la Mairie
centrale de Marseille représentée par Mme Sophie ROQUES, adjointe au
Maire, chargée notamment de l’accueil des nouveaux Marseillais.
AVF Marseille est à présent le référent de la Mairie de Marseille pour
l’accueil des Nouveaux Arrivants. Il apparaîtra sur tous les supports qui leur
sont destinés : guide d’accueil des Nouveaux Arrivants, pages web du site
de la Ville, etc. ; il sera associé aux manifestations et évènements organisés
par la Ville à l’attention des Nouveaux Arrivants.
L’AVF invitera la ville aux évènements et rencontres qu’il organise pour les
Nouveaux Arrivants.

De gauche à droite :
Mme Sophie ROQUES, adjointe au Maire et
Mme Hélène DELESALLE, Présidente de l’AVF Marseille

Enfin, un bel article dans le journal La Provence pour l’AVF Avignon.
N’oublions pas de communiquer via la presse locale et régionale !
L’AVF Villefranche-sur-Saône nous raconte ses retrouvailles avec les adhérents :

EN RHÔNE-ALPES

« Dans le magnifique cadre de l’Étang des Sources près de Villefranche, sous un
soleil radieux, nous avons célébré nos retrouvailles autour d’un pique-nique offert
à tous nos anciens adhérents et nouveaux venus. Ce fut joyeux et animé !
Pétanque, Mölkky, jeux et, bien sûr, longues discussions furent au programme.
La vie de notre AVF reprenait enfin et chacun était impatient de se retrouver très
bientôt pour partager, à nouveau, les bons moments prévus tout au long de cette
année placée sous le signe de l’optimisme ! »
À l’AVF Dardilly, « La fête des Retrouvailles » a réuni 45 adhérents dans
un cadre champêtre et sous un beau soleil. Une chaleureuse ambiance
pour le partage d’un « repas paella » qui s’est poursuivi par diverses
animations : Quiz sur Dardilly, pétanque, danses...
Les participants ont été heureux de retrouver les six Présidentes qui se
sont succédé à la tête de ce sympathique et dynamique AVF, les cinq
anciennes étant toujours investies et unies autour de la Présidente
actuelle, Samia Farah. Bravo pour votre enthousiasme, Mesdames !!

C’est par une belle journée d’automne que l’AVF Voiron a
accueilli ses adhérents pour une journée festive. Une manière
de compenser le manque de relation et de convivialité de
l’année passée…
Tout en respectant les consignes sanitaires, chacun a pu trouver
sa place et retrouver des connaissances, avant de déguster le
pot de l’amitié suivi par un superbe buffet. Le spectacle « Après
le déluge » proposé par le cirque Filyfolia a clos la journée.
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AU FIL DES PAGES
Facebook…
Réseau social et média tant décrié mais qui, utilisé de façon profesionnelle,
est une très belle vitrine. Il relaie et permet de partager toute l’actualité de vos AVF
pour donner envie de vous/de nous rejoindre.

Savez-vous que le monde entier peut vous y voir ?
Alors, pourquoi se priver d’une telle visibilité ?

Ainsi, en surfant sur les Pages Fabebook des
AVF, nous avons appris que les adhérents de
l’AVF Cavaillon s’étaient levés très tôt pour aller
visiter le M.I.N de Cavaillon (Marché d’Intérêt
National). Ils avaient rendez-vous à 4 h 30 !!

Nous avons aussi vu la vitrine « relookée » de
l’AVF Villeneuve-sur-Lot pour une Journée
Portes ouvertes et les photos de la visite de
l’AVF Hyères au Fort de Brégançon.

L’AVF Cherbourg-en-Cotentin a pu renouer avec la tradition
du Pot de Rentrée en la présence de la députée, Sonia
Krimi. La joie des retrouvailles, après cette longue période
de confinement, et l’ambiance chaleureuse ont été propices
à de nombreux échanges avec les nouveaux adhérents et
Nouveaux Arrivants.

Nous avons pu lire la publication de
l’AVF La Rochelle qui a participé, aux
côtés de la Mairie, à la journée d’accueil
des nouveaux Rochelais dans la cour de
l’Hôtel de Ville.

Ce ne sont ici que quelques exemples…
Il y en a tellement à relayer…
Les AVF sont dynamiques et ne manquent pas d’idées
et ne demandent qu’à les partager.

Nous ne pouvons que vous inviter à aller, vous
aussi, surfer sur les Pages Facebook des AVF !!
UNAVF · 3 rue de Paradis · 75010 PARIS

01 47 70 45 85

unavf@avf.asso.fr
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Quant aux adhérents de l’AVF Nancy, ils
redémarrent la saison avec un dynamisme à
toute épreuve, nous disent ils, et ont pu renouer
avec le plaisir de se retrouver au restaurant pour
faire connaissance avec les Nouveaux Arrivants.

