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Le  bureau de l’Union régionale 
recrute

Les postes de VP formation et de 
secrétaire général(e) sont vacants.   

Merci de nous aider à identifier des 
candidat(e)s potentiels.

C’est une période difficile pour notre association, et la déception est
grande pour nos adhérents de ne pouvoir se retrouver pour participer à
des activités et partager des moments de convivialité. Cette situation
entraine un désengagement sur les adhésions que nous espérons
provisoire.

Le lien social n’a toutefois pas été rompu. La crise sanitaire a constitué
un exercice massif d’initiation au numérique. Beaucoup d’entre vous se
sont mis à la visio pour participer à des cercles de lecture, des
discussions sur What’s App, ou organiser un CA et une AG.
Le national de son côté a organisé un webminaire pour les adhérents
récents et a mis en place un cursus de formation en vidéo.

Cette période est propice pour réfléchir à notre mission, évaluer nos
activités et nos pratiques. Cette démarche ne fait sens que si chaque
AVF de chaque région fait part de ses expériences et apporte ses idées
au débat.
Nous remercions les AVF qui ont apporté leurs contributions. Les
synthèses sur l’appartenance au réseau, la gouvernance et le projet
associatif ont été rédigées, elles nécessiteront d’être consolidées avec
vous au cours de groupe de travail que nous allons constituer.

Pour se faire connaître et accroître sa notoriété, un site performant et
correctement référencé sur le web est indispensable.
Nous avons mené une analyse pour définir les mots clefs et les termes
à utiliser pour améliorer le référencement du site sur le web, et
enrichir les contenus des pages web auprès des moteurs de recherche.
Nous en avons déduit une architecture avec comme objectifs
d’ accroître la visibilité des AVF sur l’Île de France, partager les bonnes
pratiques, recenser les sortie insolites et « les activités
remarquables ». L’écriture des pages sera finalisée fin mars.

Votre bureau 

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

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

Prix littéraire des AVF

Chers adhérents,

Parmi les 12 ouvrages sélectionnés par 
les régions, les participants de l’IdF ont 
établi le classement suivant:

1             2          3

CA national du 11/01

• Projet associatif: le cabinet Elusys
(http://elusys.fr) a été retenu 
comme consultant. 

Jeudi 4 mars 9h30

Présentation Assoconnect

Simplifiez votre vie et celle de vos 
adhérents ! 

http://elusys.fr/


Le site Web de l’Union régionale
fait peau neuve

Le parcours de  Formation des bénévoles en visio

FINALISATIONS DES 
PAGES FIN MARS 2021

L’inscription aux formations organisées par la région ou parle national peut désormais se faire en ligne via le
site Assoconnect de l’URAVF IDF suivant la procédure communiquée aux RFL.
Votre Union régionale peut également organiser des formations à distance au niveau de la région, de la même
façon que nous en organisions en présentiel rue Tiquetonne. Donc n’hésitez pas à nous faire part de vos
besoins par mail à : formation.uravfidf@gmail.com

Anne-Catherine Moroni
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