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Les Nouvelles du Congrès N° 10 

Il est temps… 
Les heures s’égrènent… et, plus que jamais, nous devons dire et redire que ce congrès 

est un rendez-vous important pour tous, un rendez-vous à ne pas manquer. 
Participer au Congrès, c’est manifester l’appartenance à un réseau actif dont certains AVF sont membres 
depuis plusieurs dizaines d’années, unis par le même logo, la même histoire, la même mission d’accueil 
réaffirmée dans son Projet Associatif. 

Participer au Congrès, c’est vivre un moment privilégié pour s’informer et se former, entendre 
l’enthousiasme de ses organisateurs, de ses acteurs qui, sans compter leur temps, ont mis toute leur 
imagination au service de son thème pour tenter de convaincre qu’assurément… 

« L’AVF, c’était mieux après ! » 
144 AVF ont inscrit les congressistes qui seront à Nantes les 25 et 26 mars prochain. D’autres 
participants pourront partager ces journées grâce à l’ouverture du e.congrès. 
Ce nouveau média est une formidable et nouvelle possibilité de vivre cet évènement avec le plus 
grand nombre de tous ceux qui font ou feront vivre les AVF dans les mois et les années à venir…  
Le message délivré au fil de ces 2 jours doit être entendu au-delà des 4 représentants en moyenne 
par AVF qui seront présents dans l’auditorium. Il est destiné à tous les membres des conseils 
d’administration, à tous les bénévoles et aussi aux adhérents notamment les nouveaux, ceux qui 
sont le potentiel de l’avenir ! 
Ce e.congrès est une occasion d’inviter nos partenaires, les élus en charge des Nouveaux Arrivants 
à découvrir qui nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous allons faire pour y parvenir. 

Participer au Congrès, à Nantes ou à distance, est un investissement qui justifie pleinement son 
financement, si nécessaire sur des réserves qui trouveront, par cet emploi, un justificatif pour les 
mobiliser. 

Le programme est riche de son contenu, de ses intervenants qui se succéderont pour dire l’utilité 
de notre engagement et ouvriront les voies d’une réflexion, d’une appropriation pour les actions 
futures. 

Alors… de l’hésitation à l’action… il n’y a qu’un pas, celui de la conviction qu’il faut être là. 

Ce pas doit se traduire par une inscription à faire sans tarder, via le site national,  
pour recevoir le lien de connexion à la WebTV  

et devenir le témoin actif du nouvel âge de l’AVF, fidèle à ses valeurs 
mais prêt aux adaptations indispensables pour continuer la route ensemble ! 

 
Michèle PROU BARBA – Présidente des Accueils des Villes Françaises 
Georges LARGUIER – Directeur du Comité d’Organisation du Congrès 
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Programme du Congrès UNAVF à Nantes - 25 et 26 mars 2022 
 

Vendredi 25 mars 
 
  7h30   Ouverture des portes  
  8h30    Accueil des congressistes    
  9h15    Ouverture officielle du 20e Congrès des AVF  

- Allocution Présidente Nationale - M. Prou Barba 
- Allocution de D. Lisnard - Parrain du Congrès- Maire de Cannes et Président de l’Association 
des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités. 
(Signature convention AMF-UNAVF) 

10h15   Allocution des représentants des institutions :  
§ J. Rolland - Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole 
§ Message du Président du Conseil Départemental 
§ Message du Président du Conseil Régional 
§ Intervention de J.-C. Coué - Président URAVF Pays de la Loire 
§ Intervention de G. Larguier - Directeur du COC 

      Présentation des équipes et des partenaires présents  
11h30   Appel des Unions Régionales des Accueils des Villes Françaises 
11h50   Intervention du Directeur du COC - Modalités repas et après-midi 

 
12h30 à 14h  Repas à la Cité des Congrès 
 
13h30   Ouverture de la salle  
14h   Présentation du programme de l’après-midi  

La pandémie en France et ses impacts : 
§ Sur la société française et sur le monde associatif  
§ Sur le réseau AVF : 

« Des racines et des ailes » pour le réseau AVF 
§ Nantes, il y a 40 ans.  
§ État des lieux avant et après la pandémie - P. Ravet  

Le lien social, ses fondements, ses enjeux, ses typologies, l’impact du numérique sur le lien social  
S. Paugam - Sociologue École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

    
15h   Pause 

16h30-  
15h30   La pandémie et vous  

§ Impact de la COVID 19 sur le lien social et la mobilité 
O. Juban - Coordinateur Régional groupe SNCF 

§ Première table ronde avec des Maires, le représentant de la SNCF quant aux 
conséquences de la pandémie  

§ Deuxième table ronde avec des acteurs du réseau AVF 
• Animation à distance pendant le confinement - AVF Cergy 
• Animation à distance pérennisée - AVF Grenoble 
• Évolution gouvernance et conditions d’exercice des mandats - URAVF 

Hauts de France - M.-H. Lorand et P. Ravet  
• Les enjeux financiers pour les instances du réseau - B. Dupuy Morin 

 
Réponses aux questions posées sur la WebTV. 
Animation Wooclap : création nuage de mots clés et conclusion. 

17h15 Intervention du Directeur du COC informations soirée + informations samedi 
 Clo 
Nnnn 19h   Soirée - apéritif et dîner de gala à la Cité des Congrès et animation 

§ 19h   Apéritif 
§ 20h   Dîner avec animation musicale et dansante 
§ Minuit    Fermeture de la Cité des Congrès  
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Samedi 26 mars 

 
  8h30   Ouverture des portes  
  8h45   Entrée des Congressistes 
 
  9h15   Mot de bienvenue et résumé des travaux de vendredi après-midi. 
   Annonce programme de la matinée. 
 
  9h30   Présentation du Projet Associatif du Réseau.  

§ Anamnèse - rappel projet mandature - statuts + apparition besoin projet associatif, 
projet réseau - M. Prou Barba 

§ Histoire – méthode - présentation groupe de travail - N. Piazza 
    
  9h50   Rappel de la mission, annonce ambitions et orientations - N. Tredez 
 

§ Ambition 1 - Mission élargie : M. Thoumsin - Jeu de piste à Clisson, Smile in Reims, 
Baby sitting à Charbonnières et Accueil des internationaux au Vésinet. 

§ Ambition 2 - Notoriété à développer : I. Chadeau - Chorale à Saint-Jean d’Angely,  
« Créer pour aider » à La Rochelle et les partenariats à Dunkerque. 

§ Ambition 3 - Bénévolat à susciter : M. Valère - Encourager le bénévolat à Voiron et 
rencontre entre bénévoles à Revel-Saint-Orens. 

§ Ambition 4 - AVF à structurer : P. Lernould - Retour Expérience à Saint-Cyr-sur-Mer. 
§ Ambition 5 - Réseau à densifier : M. Prou Barba - Création nouvel AVF en Rhône-Alpes, 

Témoignage AVF Le Puy-en-Velay, Utopie proposée à Reims (AVF Marne dont 
Antennes dans 3 villes du département). 

 
11h20   Le point de vue des régions  

Point de vue sur le Projet Associatif du Réseau  
§ Quelle implication au niveau régional et quel accompagnement pour les AVF ? 

Le point de vue des formatrices :  
§ Quels moyens envisagés et à travailler pour son appropriation ? 

 
11h40   Réponses aux questions posées sur la WebTV 

Animation Woopclap 
Conclusion 

 
12h   Allocutions de clôture  

§ J.-C. Coué - Président URAVF Pays de la Loire  
§ M. Prou Barba - Présidente Nationale 

12h15   Intervention G. Larguier - Directeur du COC :  conclusion et modalités sur la suite de la journée. 
  

12h30   Repas de clôture à la Cité des Congrès 
14h30    Départ pour les visites de l’après midi  
 

 
 

Dimanche 27 mars 
 
  9h   Départ Cité des Congrès pour journée Post Congrès « Entre terre et mer » 
18h   Retour Cité des Congrès  
 


