Les Nouvelles du Congrès N° 7
Le Congrès à Nantes… Dans 110 jours, nous y serons !
Ce rendez-vous arrive à grands pas et, pour autant, nous avons encore tant de choses à vous dire,
notamment sur le programme,
alors que les bénévoles sont mobilisés depuis des mois pour le rendre le plus attractif possible
et qu’il ne faut surtout pas les décevoir !
1. Du nouveau… . pour les visites des accompagnants
Vendredi après-midi : la visite des chantiers de Saint-Nazaire, faute de participants, est remplacée par
la visite des Machines de l’île.
Samedi matin : La visite pédestre de l’île de Nantes remplace celle des Machines de l’île qui, ce jour-là,
soigne ses « animaux fantastiques ».
. pour les visites des congressistes et des accompagnants
Samedi après-midi : la balade nantaise, victime de son succès, ne peut plus accueillir de nouveaux
inscrits. Une descente de la rivière Erdre est proposée au même tarif.
Attention : Bien suivre les rectifications du formulaire d’inscription afin d'éviter toute confusion.

2. Des précisions pour l’assurance annulation.
Tous les assureurs contactés dont celui du Congrès de Marseille n'ont pu donner une suite favorable à la
demande d'assurance annulation pour les congressistes.
En effet, ce risque, dans le contexte actuel, n'est plus assurable.

3. Des informations sur l’offre d’hébergement.
Le lien sur lequel vous devez cliquer et le code ci-dessous permettent d'accéder aux différents hôtels du
groupe ACCOR et d'obtenir ainsi une réduction sur la prestation hôtelière :

Lien privilégié vers Hôtels du Groupe Accor de Nantes
et le Code : « AVF22 »
-

Mercure Nantes Centre Gare
Mercure Nantes Centre Grand Hôtel
Novotel Nantes Centre Gare
Novotel Nantes Bord de Loire
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-

Ibis Nantes Centre Tour de Bretagne
Ibis Nantes Centre Gare Sud
Ibis Styles Nantes Centre Gare SNCF
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4. Des compléments au programme qui se précise…
Le canevas concocté initialement se complète jour après jour… Quelques remarques et informations pour
donner envie…

Ce Congrès va avoir un parrain.
Le Haut Parrainage d’une personnalité est une tradition dans l’histoire de nos Congrès. L’actualité nous a
proposé comme une évidence de solliciter, pour cette éminente fonction, David LISNARD, Maire de Cannes,
seule ville de France aux deux AVF, nouveau Président de l’Association des Maires de France et des Présidents
d’Intercommunalités.

Ce Congrès a une ligne éditoriale, résumée dans son titre en forme d’oxymore, pour attirer les curieux et
ceux qui voudront approfondir cette interpellation :

« L’AVF, c’était mieux après ! »
La présentation du Projet Associatif du Réseau sera la réponse à la nécessaire adaptation de

notre mission aux effets de tous les changements de la société jusqu’aux dernières évolutions résultant
de la pandémie.
Ce projet est le socle commun qui nous unit au sein de notre réseau.
De nombreux intervenants sont pressentis pour animer cette partie importante du programme. Ils sont
élus des collectivités locales confrontés aux problèmes de l’accueil dans leur territoire, membres du
groupe de travail ayant instruit et construit ce projet, acteurs d’actions innovantes dans les AVF, tous
porteurs d’une parole crédible et convaincante.

Ce Congrès a une ambition, savoir « ce que parler veut dire », notamment quand il s’agit du lien social.
Notre mission inclut ce concept sociologique comme une réponse à la crise qu’il connaît. En effet,

notre savoir-faire permet à ceux, dispersés, solitaires de le retisser pour en tirer tous les profits.
Nous écouterons samedi matin, l’intervention de Serge PAUGAM, sociologue, Directeur de Recherche
au Centre National de la Recherche Scientifique et Directeur d’études à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales. Il nous enrichira de son approche didactique sur cette notion fondamentale qui est
déjà un sujet de préoccupation politique ou moral aux multiples facettes.

C’est pourquoi, nous appelons les derniers indécis, au vu de ce programme au contenu disruptif,
se voulant le socle d’un printemps annoncé, à s’inscrire au plus vite,
convaincus de l'opportunité enthousiasmante d’affirmer :

« L’AVF, c’était mieux après ! »

Le Comité d’Organisation du Congrès
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