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À nouvelle année, nouvel Accueil Vernon Flash, la newsletter de notre
AVF Vernon !
Qu’il me soit donc permis, à l’occasion de cette parution, de vous rappeler l’article 1 de la charte de notre association : « Accueillir, en priorité, les personnes et
les familles nouvellement arrivées sur le territoire et faciliter leur intégration ».
Notre souci permanent réside donc dans :
l’Accompagnement des Nouveaux Arrivants au sein de notre cité et, plus largement,
de notre communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA),
les Conseils avisés de nos bénévoles pour une insertion optimale dans le territoire,
la Communication interactive entre les nouveaux et les anciens, toutes générations
confondues,

Une belle année 2020 en notre compagnie,
des Échanges nombreux et variés et, de notre part, une réelle empathie envers vous
pour une Intégration réussie
selon le Lieu de vie choisi.

AVF Vernon
5, rue Bourbon Penthièvre

Vous trouverez -au fil des pages- une rétrospective des temps forts de notre association
avec les différentes manifestations du dernier trimestre 2019, principalement celles du
mois de novembre, mois du Nouvel Arrivant pour l’AVF, les Brèves vous donnant un aperçu
de sorties, soirées, activités proposées par notre association dans les domaines culturel,
festif, sportif, les actualités mettant l’accent sur la formation de nos bénévoles.

avfvernon@wanadoo.fr

Un grand merci à nos partenaires, très actifs, sans qui l’AVF Vernon ne pourrait exister
et offrir ces services aux usagers : la municipalité, la communauté d’agglomération, l’Office
du Tourisme, le Crédit Mutuel, tous les annonceurs figurant sur notre bulletin annuel. Et,
bien évidemment, un grand BRAVO à tous nos bénévoles empreints de générosité, soucieux de partager leur temps et leur savoir-faire et sans qui toutes ces manifestations n’auraient pu avoir un franc succès !

www.avf.asso.fr/vernon/

Bonne lecture à toutes et tous, avec l’envie de vous joindre à nous pour encore PLUS de
rencontres, de partage et de fraternité.

27200 VERNON
Tél : 02 32 51 69 89

EXCELLENTE ANNÉE 2020

Le conseil d’administration vous souhaite une heureuse année 2020
WWW.AVF.ASSO.FR/VERNON

avfvernon@wanadoo.fr

LES TEMPS FORTS
Journée des Associations
8 septembre 2019
AVF bien présent sur le terrain

Samedi 16 novembre 2019
Journée des NA—Stand au marché de Vernon

La journée des associations, le 8 septembre
2019 a attiré sur le
stand bien placé d’AVF,
de nombreux visiteurs
désireux de s’informer.
Avec le soleil et le sourire, plusieurs adhérents accueillants se
sont mobilisés, et relayés afin de présenter
le parcours d’accueil aux Nouveaux Arrivants.

Toute la matinée, malgré le froid, les bénévoles de l’AVF de
Vernon étaient présents sur le marché
de Vernon pour accueillir les Nouveaux
Arrivants dans la région, autour d’un
café, afin d’expliquer
le fonctionnement de
l’association, présenter les activités et
donner des informations pratiques.

Le loto / galette
23 janvier 2020

Vendredi 23 novembre 2019
Accueil des Nouveaux Arrivants à la mairie

Plus de cent participants ont tenté de remplir leur grille, espérant que le hasard des chiffres annoncés avec humour et entrain par Marie Catherine et Anne Marie les gâteraient d’un
des nombreux lots, en partie confectionnés avec soin par les
ateliers d’AVF. Puis vint la galette arrosée d’un verre de cidre,
accompagnés d’un fond de musique de danse, comme ce madison qui entraîna une bonne vingtaine de danseurs.

Vendredi 22 novembre,
c'est dans une ambiance
conviviale et chaleureuse
que l'AVF Vernon, fidèle à
sa mission, recevait les
Nouveaux Arrivants à la
mairie, lors d'un cocktail de
bienvenue, en présence de
François Ouzilleau, maire de Vernon, accompagné de Mme
Léocadie Zinsou et de M. Jérôme Grenier, adjoints, de M. Guy
de Chergé directeur du cabinet, ainsi que de Mme Catherine
Delalande, Conseillère départementale. M. Thomas Bourel
représentait l'Office de tourisme Nouvelle Normandie. Les
Nouveaux Arrivants, bien entourés, ont reçu un cadeau de
bienvenue, élaboré grâce à nos partenaires.

Jeudi 12 décembre 2019
Commissions à Fécamp
Le jeudi 12 décembre 2019, les 18 AVF locaux de Normandie se sont réunis en
commissions régionales, à Fécamp, pour un travail et débats d'idées par type de
fonction. À la suite du déjeuner, une synthèse fut présentée pour chacune des
commissions : présidence, secrétariat, Service Nouvel Arrivant, formation, trésorerie, communication.
Nous avons eu l'honneur de la présence de Michelle Marc, vice-présidente SNA
du bureau national en remplacement de Sabine Caudron (SNA URAVF) pour encadrer le groupe Service au Nouvel Arrivant.
Chaque commission a dialogué sur les moyens actuels locaux et sur les actions à considérer pour mener à bien l'objectif principal de
l'AVF : l'accueil des nouveaux arrivants et leur intégration dans le milieu social où ils vivent.
Il a été constaté que certaines commissions, comme la communication, n'ont pas les mêmes outils de travail et manquent de formations immédiates. Il a été soulevé la nécessité d'aides pour certaines personnes qui ne se sentent pas à la hauteur et qui éprouvent
des craintes pour l'utilisation des outils numériques à venir.
La vidéo de Gilles Coutanceau (vice-président communication UNAVF), diffusée il y a quelques semaines, a retenu l'attention sur la
notion de gestion de chaque association : "Garder ce qu'il faut et réformer ce qui est nécessaire" !

Le conseil d’administration vous souhaite une heureuse année 2020
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LES BRÈVES
Paroles de caviste

Le bridge, bon pour les neurones

Dans cette cave de Gamilly, unique en Eure, les amateurs AVF
ont « bu » les explications du maître caviste,
colorées par un vocabulaire très imagé ; rond
de bouche, charpenté,
souple, une robe de
rubis. Au gré des dégustations et comparaisons, l’assistance a découvert que des cépages d’Ardèche, au
bordelais comme le Bray, c’est le rapport intime entre la nature
d’un sol, d’un cépage et le savoir-faire du vigneron qui garantie
un juste équilibre entre qualité et prix.

Chaque
vendredi
après-midi,
des
joueurs amateurs se
retrouvent autour de
3 ou 4 tables dans
un climat de convivialité, de détente et
d’échanges, de connaissances de ce jeu
très répandu. On
peut s’initier avec
plaisir, à petits pas, avec les conseils de bénévoles prêts à partager leur savoir pour vous aider à prendre les cartes en main.
Pour renseignements, un contact direct aux heures d’accueil 02
32 51 69 89 ou par mail avfvernon@wanadoo.fr

Conversation Anglaise

Au plaisir de lire

Le mardi matin : l’AVF se met à l’heure anglaise. Dans une ambiance amicale et détendue, 3 groupes se succèdent pour converser en anglais.
Les
participants
viennent entretenir
et améliorer leur
connaissance de la
langue et de la culture des pays anglophones
pour
pouvoir communiquer dans le monde
entier, comprendre
les autres et s’exprimer dans la langue internationale.

Tous ces mots qui s’alignent et forment
des phrases,
Phrases qui s’enchaînent et noircissent
les pages,
Pages qui défilent, nous contant des
histoires,
Histoires d’inconnus ou destins de stars,
Personnages héroïques ou du quotidien,
Qui nous font voyager sans un billet de
train.
Mots qui nous font rire et pleurer.
C’est la magie des livres et si vous essayez
Vous aussi, comme nous, vous y succomberez.

Découverte de l’île St Louis
Jeudi 14 novembre

Un nouveau président à la tête d’AVF Vernon
Le Conseil d’Administration a coopté Patrice Garcia
comme président. Il prend la relève après l’intérim assuré
par Maryse Avice qui conserve les responsabilités
de Secrétaire générale.
Claude Bardin-Villiers devient trésorière. C’est une
équipe volontariste et entreprenante qui se tourne
vers l’avenir et entraine
notre association sur la
souhaite une heureuse année
2020
voie
d’évolutions indispensables.

Cette fois, la chance est
avec nous, le soleil
certes timide est là, les
trains fonctionnent et
nous permettent d’être
à l’heure au Pont Marie,
où nous retrouvons
notre guide Philippe
Brinas-Caudie pour une
visite commentée de l’Ile
Saint-Louis. On l’écoute
attentivement nous conter l’architecture, la grande et la petite
histoire des hôtels particuliers construits en bord de Seine ainsi
que la vie de leurs célèbres habitants.

Le conseil d’administration vous
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ACTUALITÉS
La formation, un atout pour l’AVF

Les outils numériques, un enjeu pour les associations.

Notre Présidente nationale, Michèle Prou Barba l’a
rappelé dans la newsletter d’octobre 2019 : « une
vraie mission d’accueil…doit s’appuyer sur la volonté
de se former pour être menée avec compétence. »

Les enjeux sont forts pour les associations : apprivoiser, maîtriser et partager les outils numériques pour renforcer leur projet, rendre leurs actions plus efficaces, promouvoir ou défendre leurs causes, accueillir de
nouveaux adhérents, développer le bénévolat…
L’enjeu pour les associations n’est pas, en effet, de recourir au maximum
d’outils, mais de parvenir à faire le meilleur usage de ceux qui correspondent le mieux à leur projet associatif et à leurs objectifs.
Pour les responsables d’association, le numérique permet avant tout de
se faire connaître, de communiquer, et de renvoyer une image attractive : plus de visibilité, donc plus de notoriété et de crédibilité vis-à-vis du
grand public et surtout vis-à-vis des partenaires financiers publics et privés.
Constats évidents en termes de gouvernance. Le numérique peut faciliter et accélérer le partage des informations et la prise de décision, Il peut
encourager la participation d’un plus grand nombre de bénévoles, voire
d’adhérents, sur des sujets auparavant traités dans les seules instances
de décisions.
Mais il implique aussi quelques risques : exclure les membres « non connectés » de l’association, et décourager certains autres, devant le temps
passé à la lecture des documents et devant leurs messageries, qui peuvent avoir le sentiment de perdre un peu le sens de leur action et s’éloigneraient peu à peu.
De plus, le savoir-faire technique qui doit s’acquérir en permanence, au
rythme des évolutions jugées « trop rapides », est souvent cité, de
même qu’est mise en avant la nécessité d’un « temps de rodage et d’initiation ».
Ne sont pas négligées les difficultés pour apaiser les craintes de certains
et les efforts nécessaires pour faire accepter les changements, au plan
individuel, comme au plan collectif .
Ces différentes difficultés se présentent à des degrés divers selon les
associations, sans épargner celles qui sont « hyper connectées » et celles
qui ont construit leur projet associatif autour du numérique.
Autant de sujets qui nécessitent beaucoup de réflexion, disponibilité et
parfois des moyens financiers et matériels.
En conclusion,
Le numérique ne peut être considéré comme une fin en soi. Au contraire, il doit être perçu comme un des outils au service du projet associatif et doit être décliné en cohérence avec lui. À chaque projet, sa stratégie digitale.
Source « Recherches et Solidarités »

Les bénévoles de l’AVF sont le visage de notre association. Le premier contact d’un nouvel arrivant (ou
adhérent) est presque toujours un(e ) accueillant
(e ) . D’où l’importance pour chaque AVF de se doter
d’une bonne équipe bien formée à ce « métier »
d’accueil. Chacun(e ) acquerra au cours d’une formation spécifique les éléments nécessaires, en plus du
sourire et de la bienveillance, à assurer cette mission
selon l’esprit AVF.
De même, les bénévoles qui participent à la gestion
de l’AVF, membres du CA, chargés de mission, doivent connaître son fonctionnement, et pour certains
postes, présidence et trésorerie par exemple, une
formation particulière est exigée.
D’autres bénévoles encore, nos animateurs de supports d’accueil, peuvent bénéficier de programmes
adaptés pour les aider d’abord à maîtriser la manière
de fonctionner de notre organisation, et aussi pour
échanger sur les meilleures façons de faire.
Chacun peut tirer bénéfice de la formation : lieu
d’échanges bien sûr, convivialité toujours et surtout,
(ré)affirmation du sens de la mission à accomplir.
L’UNAVF a récemment établi une fiche sous forme
arborescente, répertoire des formations qui sont
proposées. N’hésitez pas à la consulter, mais surtout, n’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter. Une seule adresse électronique pour Iris Gengembre ou Anne-Marie Allix (sa binôme)
avfvernonformation@gmail.com

Les tops de l’agenda 2020 1er trimestre
Mardi 10 mars : visite guidée de l’UNESCO
Jeudi 12 mars : café –rencontre à 10 h au local (5 rue Bourbon Penthièvre à Vernon)
Jeudi 26 mars : Cabaret équestre à Évreux, déjeuner et spectacle FLAMENCO
Lundi 27 avril : visite guidée : Les maisons closes : mythe et légendes
Ont participé à la réalisation de ce premier numéro : Bénédicte, Daniel, François, Iris, Maryse, Marie-France, Michèle, Muriel, Nadine,
Odile, Patrice, Sylviane, Véronique
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