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Octobre 2021 
 
 

Les Nouvelles du Congrès N° 5 
 

 

 

Ce Congrès sera le 20e… 

Il veut apporter un regard éclairé sur un monde modifié par la pandémie 
et inaugurer un nouveau temps de la vie de notre réseau. 

Ce monde « d’après » que nous connaissons est exigeant. Il sollicite de 
grandes capacités d’adaptation pour ne pas s’exclure du mouvement de la vie. 
Il est encore plus mobile, plus réactif, plus numérique et encore plus connecté. 
Paradoxalement, les postures individualistes y cohabitent avec un besoin 
incompressible de liens sociaux. 

Un Projet Associatif pour le Réseau sera présenté pour entrer dans une 
dynamique de renouveau et de développement. Ce projet acte cette volonté 
de renaissance, impacte le réseau dans son organisation, sa gouvernance, son 
positionnement dans la société actuelle. 

Les orientations concrètes de son plan d’action armeront  
notre indispensable évolution pour répondre  

aux besoins de ceux que désigne notre mission d’accueil. 
 

 

 

ACCUEIL  DU NOUVEL  ARRIVANT

20e CONGRÈS

NANTES 
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Programme des trois journées à Nantes 

Vendredi 25 mars 

•   8 h 15   Ouverture des portes 
•   8 h 30   Accueil des congressistes 
•   9 h 00    Ouverture : Allocution Présidente Nationale 
•   9 h 15   Allocutions des représentants des institutions 

(Région – Département - Métropole et Ville de Nantes) 
• 10 h 30   Présentation des équipes et des partenaires présents 

Appel des URAVF 
• 12 h 15 à 13 h 30 Repas à la Cité des Congrès 
• 13 h 45 à 15 h 00 La pandémie et son impact polymorphe sur la société et le réseau AVF 
• 15 h 15 à 18 h 00 Présentation du Projet Associatif du Réseau 
• 20 h 00   Soirée (Apéritif et Dîner de gala à la Cité des Congrès et animation) 

Samedi 26 mars 

•   8 h 30   Ouverture des portes et accueil des Congressistes 
•   9 h 15   Mot de bienvenue et résumé des travaux de vendredi après-midi 
•   9 h 30   Le lien social - Approche théorique du concept 
• 11 h 30   Conclusions 
• 12 h 00   Allocutions de clôture :  

Présidente Nationale, Président URAVF PDLL, Directeur du COC 
• 12 h 30 à 14 h 30 Repas de clôture à la Cité des Congrès 
• 15 h 30   Départ pour les visites de l’après-midi 

Dimanche 27 mars 

•   9 h 00   Départ de la Cité des Congrès pour la journée Post-Congrès 
• 18 h 00   Retour 

 
 


