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Confinement acte 2  

Le 29/10/2020 
 
Le Bureau National s’est réuni en urgence ce matin par visioconférence. 

 
Depuis hier soir, nous savons que les Accueils des Villes Françaises conformément aux dispositions 
annoncées par le Président de la République vont fermer leurs locaux et interrompre toutes les 
animations à compter du 29 octobre à minuit.  
 
Un communiqué a été publié sur le site dans la rubrique « actualités » et sur la page 
Facebook de l’UNAVF : 
https://www.facebook.com/avf.unavf/posts/3588287124565469.  
 
Annoncé pour 4 semaines, il impacte les journées des Nouveaux Arrivants rendant 
impossible toutes les actions envisagées les 19, 20 ou 21 novembre. Pour autant, le report de ces 
journées au printemps 2021 sera étudié en temps voulu.  
 
La vocation initiale de communication externe de ces journées est de se faire 
connaitre des nouveaux arrivants, des élus, des collectivités et des habitants de la 
cité. Elles sont un outil au service de notre notoriété. 
 
A ce titre, le Bureau National maintient les actions de communication vers les médias pour justifier 
l’annulation de cet évènement en raison du contexte, alors que la mission d’accueil et d’accompagnement 
se poursuit sous d’autres formes, comme cela a déjà été le cas lors de l’épisode de confinement 
précédent.  
Cette communication peut être relayée par les AVF sous forme de communiqué de presse destiné à la 
presse locale.  
Nous tenons à disposition  de ceux qui le demanderaient,   les coordonnées à jour de 1340 journalistes 
ciblés.  
 
L’interview enregistrée sera publiée le 3 novembre sur la page économie du site 
« lefigaro.fr » en bas de page, rubrique Partenaires, itinéraire ENTREPRISE, avec Delta 
Direct.  
Cet enregistrement s’articule autour de 5 questions dont l’une fait allusion aux JNA. 
Il est accompagné d’un article de 750 mots. Cet article sera diffusé à un panel de plus de 95000 
journalistes.  La vidéo et l’article seront ensuite à notre disposition pour une diffusion sur notre site, dans 
notre réseau et les réseaux sociaux 
 
Le Bureau est à l’écoute de tous les acteurs qui font le quotidien des AVF pour 
entendre et partager tous les messages qu’ils souhaitent leur adresser et les assure 
de son soutien. 
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