
C’est dans la dynamique ville de Nantes, les
vendredi 25 et samedi 26 mars 2022, que
s’est tenu le 20e congrès des AVF (Accueils
des Villes Françaises). 
Sous la présidence de Michèle PROU BARBA,
il a rassemblé près de 600 participants. Plus
d’une centaine d’antennes locales des AVF
situées aux 4 coins de la France étaient
présentes, pour deux journées riches en
échanges. Des centaines de membres de
l’AVF ont pu également suivre le congrès à
distance grâce au nouveau dispositif : « AVF-
Web TV ».

L’AVF Le Vésinet était particulièrement bien
représenté : sa présidente, Maud, était
accompagnée des 2 vices présidentes, Agnès et
Frédérique, de Marie-Christine, Secrétaire
Générale, d’Halina, responsable des Bénévoles et
de Marie-Edith, Chargée de mission auprès des
Nouveaux Arrivants.

Pour les équipes de l’AVF National et des Unions
Régionales, c’était l’occasion de s’exprimer sur la
pandémie en France et ses conséquences sur le
monde associatif, les mobilités et les besoins des
nouveaux arrivants, la situation du réseau des AVF,
la gouvernance de l’association et l’évolution de ses
statuts, …

Echos du congrès



Les repas ont constitué des temps forts pour les participants, encouragés à se « mélanger »
pour favoriser les échanges entre AVF locaux. Ainsi, au cours de discussions animées avec les
AVF de Niort, Ecully, Midi Pyrénées et Angoulême, les représentantes d’AVF Le Vésinet ont
témoigné avec enthousiasme du lancement de l’outil AssoConnect pour la gestion des
adhésions, des activités et de la comptabilité de l’association. Elles ont également décrit le
succès de l’activité Œnologie auprès des jeunes actifs vésigondins.

A l’inverse, elles sont reparties du Congrès avec des idées de nouvelles activités : atelier
d’écriture, soirées Jeux de société, café d’accueil le samedi matin au Centre-ville, club de jeunes
actifs, atelier informatique, danse en ligne, … 

Le prochain congrès est prévu pour 2025.

Mais les interventions les plus riches ont été
sans aucun doute les témoignages des AVF
locaux sous forme de tables rondes :
initiatives locales, retours d’expérience sur
de nouvelles activités, organisation
d’événements sur mesure pour les
nouveaux arrivants, …
Pour AVF Le Vésinet, Maud, la Présidente,
a présenté le programme LIFT (Lost in
France Together) dédié aux nouveaux
arrivants anglophones, pour faciliter leur
intégration.

 


