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« Ancrer dans le calendrier un espace-temps 
consacré au Nouvel Arrivant », 

voilà une préoccupation historique de notre réseau.

D’autres sujets, d’autres causes ont leur journée nationale et ont réussi à faire 
leur place comme des rendez-vous incontournables. Leur date en est connue 
et les manifestations prévues ces jours-là sont relayées par les médias…

En ce qui concerne notre démarche, différents formats ont été essayés : 
plusieurs journées en 1993, puis une semaine… un mois en 2008 ou deux en 
2014… pour instituer, en novembre 2016, une Journée Nationale, fixée au 3e 
samedi de ce mois.

Novembre, « c’est le cœur de l’automne aux portes de l’hiver » et, comme 
l’écrivait Victor Hugo, « les jours longs sont passés, l’automne est triste avec 
sa bise et son brouillard », il est temps de se refaire des amis…

Le Beaujolais nouveau s’invite à ce moment-là aussi et offre une occasion 
conviviale d’en découvrir les saveurs avec les Nouveaux Arrivants. Pour autant, 
l’imagination n’est pas en peine quand il faut trouver l’animation qui convient 
pour faire de ce moment une vraie Journée d’Accueil pour ceux à qui elle est 
destinée en priorité. 

Alors, une fois de plus… osons et intéressons les médias grâce à notre créativité 
dont nous aurons à assurer la publicité… « savoir-faire et faire savoir » 
plus que jamais pour être connu et reconnu dans notre spécificité d’accueil 
pour accompagner la mobilité et la rendre plus douce au seuil de l’hiver ! 

Michèle Prou Barba - Présidente UNAVF

Michèle Prou Barba

« Savoir-faire  
et  

faire savoir... »
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JNA, LES CLÉS DE LA VILLE

LE 17 NOVEMBRE, LES AVF DONNENT LES CLÉS DE LA VILLE
Depuis 2016, « La Journée Nationale des Nouveaux Arrivants » a lieu  

le 3e samedi du mois de novembre.  
Cette année sera donc sa troisième édition.

En effet, depuis 1993, une manifestation est 
réservée aux Nouveaux Arrivants. Elle donne 
lieu à un rendez-vous annuel dont la forme a 
évolué avec le temps. D’abord « Journée de 
Bienvenue » puis « Semaine de Bienvenue », 
elle est devenue « Mois du Nouvel Arrivant » (en 
novembre) puis « Les Mois du Nouvel Arrivant » 
(en octobre-novembre).

POURQUOI CETTE JOURNÉE EN 
NOVEMBRE ?
Arriver dans une ville et s’y installer, c’est devoir 
poser ses meubles, vider les cartons, trouver 
une place pour chaque chose et pour chacun, 
avoir à recréer un nid douillet et vivre au mieux 
ce changement. Dans le même temps, il faut 
rechercher des écoles pour les enfants, des clubs 
de loisirs pour toute la famille… bref, faire mille 
et une démarches pour retrouver des repères et 
organiser la vie familiale dans un cadre où tout 
reste à découvrir.

Quand, enfin, tout est en place, un sentiment 
de vide peut s’imposer… celui laissé par les amis 
désormais un peu loin. La sensation d’être un 
étranger à l’endroit où l’on vient de « poser ses 
valises » devient pesante.

Et, c’est en novembre qu’une certaine 
nostalgie risque de  s’installer  - avec les jours 
qui raccourcissent et l’obscurité de l’hiver qui 
s’installe - et que l’on ressentira plus vivement 
le besoin de recréer du lien social.

COMMENT S’ORGANISE CETTE 
JOURNÉE ?
Depuis une année, l’évènement se prépare 
dans tout le réseau et les 11 000 bénévoles AVF 
s’activent pour recevoir les Nouveaux Arrivants.  
Ils se réjouissent de les accueillir et de pouvoir leur 
donner symboliquement les clés de la ville afin 
qu’ils s’y sentent très vite chez eux.

Tous les AVF proposent ce jour-là des manifestations 
spécifiques pour favoriser l’accueil, la convivialité 
et présenter la ville, son histoire, ses curiosités.  
Ces animations sont proposées pour permettre aux 
Nouveaux Arrivants de nouer des contacts afin de 
reconstruire un tissu relationnel dans leur nouvel 
environnement.

L’Union Nationale des AVF se mobilise pour 
communiquer et médiatiser cet évènement.  
Les AVF reçoivent affiches, flyers et cartes d’invitation 
spécifiquement créés pour cette Journée Nationale 
des Nouveaux Arrivants. Ils signalent les animations 
proposées en renseignant le calendrier JNA sur le site 
internet d’AVF. Cette visibilité est offerte à tous 
les publics extérieurs : Nouveaux Arrivants, médias, 
entreprises, collectivités et partenaires locaux qui, 
nombreux, apportent leur soutien à cette manifestation.  
Cette Journée Nationale des Nouveaux Arrivants 
témoigne du dynamisme des AVF de notre réseau. 
Ils sont au plus près des réalités du terrain et, à cette 
occasion, mettent en lumière le savoir-faire de nos  
11 000 bénévoles qui, toute l’année, sont au service 
des Nouveaux Arrivants.

Bravo et merci à eux qui, par leur engagement, font vivre notre association au 
quotidien avec chaleur et convivialité et ce, depuis plus de 50 ans !

http://avf.asso.fr/extensions/manifestation.php
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JNA, TÉMOIGNAGES DE NOUVEAUX ARRIVANTS

« Après plus de 15 ans d’expatriation, 
un retour difficile avec un sentiment 
bizarre de se sentir étranger dans 
son propre pays… Je reçois une 
invitation, je m’y rends et, tout de 
suite, un sourire chaleureux et un 
mot « Bienvenue »... 
Je suis attendue, je suis accueillie !! »

« J’ai été très bien accueillie. Un conseil : 
ne pas rester seule chez soi, profitez des 
bons moments de partage à l’AVF ! »

« Je suis une étudiante étrangère et 
c’était difficile de m’intégrer. Grâce à 
AVF, je peux améliorer mon français, 
connaître la ville et voir plein de monde.  
J’ai trouvé des amis et je connais mieux 
la culture française ce qui m’a permis 
de m’adapter plus facilement ! »

« Une fois installé dans mon nouvel emploi, dans mon 
nouvel appartement, les cartons défaits… Qu’est-ce 
que je fais ? Sur le site Internet de la ville, j’ai découvert 
AVF. J’y ai reçu un très bon accueil et j’ai été mis en 
contact avec un groupe d’actifs comme moi. Dans ces 
petits groupes, on se fait facilement de nouveaux amis.  
AVF m’a permis de créer rapidement des liens. »
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JNA, BESOINS D’IDÉES ?
Voici quelques manifestations qui ont été réalisées  

dans certains AVF lors des précédentes années.

Ces suggestions peuvent vous aider dans la préparation de  
la Journée Nationale des Nouveaux Arrivants fixée au samedi 17 novembre 2018

Crédits photographiques : Istockphoto ©OJO_Images / Monkeybusinessimages

  
 
   

 

Samedi 17 novembre 2018  

  
  
 

  
   

  
 

AVF fête les

N o u v e a u x
A r r i v a n t s !

Quelle que soit la manifestation, il est important de  
mettre en avant les valeurs de l’AVF :

          Convivialité... 
   Bienveillance...     

      Écoute...

        Générosité... 

Accueil dans le local AVF en invitant le Maire

Visite guidée avec l’Office de Tourisme  

(Convention AVF avec cette institution)

Apéritif de Bienvenue (C’est la saison du Beaujolais Nouveau)

Petit tra
in touristique

Conférences

Un petit-déjeuner dans un lieu exceptionnel

Marche d’accueil et de découverte

Accueil à la mairie en respectant la date du 17 novembreRallye pédestre dans la ville (Convention avec Citeamup)

Sortie patinoire avec les enfants

Balade en « nature » (avec pique-nique éventuellement)

Découverte du patrimoine culinaire
Initiation à l’oenologie

Nous comptons sur votre imagination et sommes sûrs 
que vous saurez faire de cette Journée un moment 
inoubliable pour les Nouveaux Arrivants de votre ville !!


