
 
 

 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Vous venez d’arriver à La Rochelle, une des plus belles portes océane de la façade 

atlantique. Son supplément d’âme l’a faite qualifiée de « Belle et rebelle » par un 

ancien maire fort apprécié des rochelais. C’est vrai qu’elle ne se livre pas toujours 

facilement à ceux qui la visitent mais elle est toujours ouverte à ceux qui choisissent 

de s’y installer avec l’idée d’être « bien dans sa ville, bien dans sa vie ! ». 

Notre association « Accueil des Villes Françaises » est au service des nouveaux 

arrivants depuis plus de 50 ans. Un journaliste l’a décrite comme « une main tendue 

vers les Rochelais d’adoption, un levier permettant d’accéder à un réseau d’entraide 

locale et efficace ». Elle vous propose de nombreuses et conviviales occasions pour 

découvrir votre environnement et construire de nouvelles amitiés. « Il n'y a pas de 

plaisir comparable à celui de rencontrer un vieil ami, excepté celui d'en faire un nouveau » 

dit Rudyard Kipling …..  nous en sommes certains. 

Notre action est non seulement centrée sur l’accueil des nouveaux arrivants mais aussi 

sur la solidarité envers les plus isolés. Cette orientation est plus que jamais nécessaire 

en cette période post-covid.  

Notre association tient son efficacité de par un bénévolat actif et un principe 

immuable « accueilli aujourd’hui, accueillant demain… »  

Elle est composée d’une équipe de 150 bénévoles qui ont vécu la mobilité à leur arrivée. 

Forts de leur expérience, ils vous apporteront toute l’aide nécessaire pour faciliter 

votre intégration.  

Vous habitez désormais l’une des 28 communes de la communauté d’Agglomération, 

poussez la porte de l’école Dor, 24 rue Saint du Pérot à La Rochelle et venez vous 

informer sur la palette des activités proposées par notre AVF. Le guide en ligne 

réalisé en collaboration avec la ville et la communauté de La Rochelle est riche 

d’informations sur nos actions. N’hésitez pas à le feuilleter, il fourmille de bonnes 

idées à partager.  

Venez à notre rencontre, une équipe à votre écoute se fera une joie de vous accueillir. 
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