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C’est le printemps… Il est là et, avec lui,  
toutes les représentations symboliques  

du renouveau, de la renaissance !

Dans quelques semaines, le Congrès AVF réunira 1 000 personnes 
au Parc Chanot à Marseille sur le thème

 « Quel avenir pour l’AVF ? ». 

Un avenir qui nous interroge et qui pourrait être le printemps de 
notre association. 

Celui d’une projection dans le futur, d’un nouvel élan qui valorisera 
tous nos potentiels pour envisager les 10 ans à venir, celui qui nous 
permettra grâce à de nouveaux outils, de nouveaux partenaires de 
nous tourner vers les publics qui ont besoin de nous, tant il est vrai 
que le besoin d’accueil est plus que jamais d’actualité. 

Le verbe accueillir reprendra tout son sens, celui d’aller vers l’autre… 
dans une posture active pour humaniser toutes les mobilités.  

En attendant ce grand rendez-vous du mois de juin, prenons le 
temps de lire cette Newsletter et, dans sa rubrique « les AVF en 
action », partager le dynamisme des bénévoles, leur créativité au 
service des adhérents, comme une sorte d’inspiration. 

Nos partenaires sont une richesse de notre association. Leur 
présence à nos côtés est l’expression de leur intérêt et de leur 
reconnaissance de notre savoir-faire. Sachons aussi aller vers eux et 
mettre en place localement toutes les déclinaisons possibles d’un 
« travailler ensemble » pour le bien-être de tous. 

A bientôt sous le ciel marseillais !

Michèle Prou Barba - Présidente UNAVF

Michèle Prou Barba

« Accueillir...
aller 

  vers l’autre...»
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L’ACTU DU CONGRÈS
C’est en nombre de jours à 2 chiffres 

que se décompte le temps qui nous sépare du Congrès.

Les inscriptions sont en principe closes et ont confirmé l’intérêt des accompagnants pour 
le site de Marseille. Cet engouement a eu des conséquences sur l’organisation des activités 
qui leur sont proposées, puisqu’il a fallu mobiliser les moyens nécessaires pour en assurer 
le succès. 

Le programme est finalisé dans son déroulement, le timing, les thèmes des interventions 
et les intervenants. Le communiqué de presse est lancé. 

Les aspects en lien avec la logistique, l’accueil des participants et des accompagnants, le 
cocktail et les repas du vendredi soir et du samedi midi, l’animation festive sont maintenant 
maitrisés et ne seront plus que l’objet de réglages de dernière minute.

Rappelons que les informations pratiques 
font l’objet de la lettre « Info Congrès » 

qui est aussi consultable sur notre site dans l’onglet Congrès ou
dans l’encart « A la Une » de chaque site régional ou local. 

On pourrait affirmer que tout est sous contrôle, pour que ce Congrès soit une 
réussite… mais la SNCF et la Météo nous laissent, à ce jour, avec des zones 
d’incertitude qui nous échappent. Hélas !

Comme pour les Congrès précédents, une 
plaquette a été préparée…  

Elle sera bientôt chez l’imprimeur et insérée 
dans la valisette qui sera remise à chaque 
congressiste.

http://
http://avf.asso.fr/fr/congres/-fr-71130
http://avf.asso.fr/fr/congres/-fr-71130
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LES AVF Y ÉTAIENT

LES FORMATIONS INTER-RÉGIONALES
L’Union Régionale de Bretagne, organisatrice, et l’Union 
Régionale Pays de la Loire se sont regroupées pour une 
journée de Formation « Être Responsable de formation 
locale ». Cinq bénévoles des AVF des Pays de la Loire ont 
retrouvé des bénévoles de Bretagne pour une journée 
formatrice et enrichissante.

Se regrouper pour mutualiser les demandes de 
formation au sein du Réseau est une excellente 
initiative. Cela  permet aux bénévoles de ne pas rater 
une formation qui n’a pu être programmée dans leur 
région et de pouvoir se joindre à la journée de formation 
d’une Union Régionale voisine.

Les bénévoles multiplient leurs chances de pouvoir 
suivre les formations désirées et les Unions Régionales, 
qui peuvent avoir des difficultés à trouver suffisamment 
de volontaires pour une formation donnée, pourront 
voir leurs effectifs se remplir et rentabiliser ainsi le coût 
de ces formations.

Tout le monde est gagnant, sans parler de la richesse 
des échanges que l’on peut avoir lors de ces rencontres 
Inter-régionales. L’esprit AVF encore et toujours !!

Et maintenant que le mouvement est lancé, à vous de 
pérenniser une si belle initiative. Nous attendons vos 
témoignages pour notre prochaine Newsletter…

LA SOCIAL GOOD WEEK  
À L’INVITATION DU CRÉDIT MUTUEL
Station F, campus de Start-up au cœur du 13e 

arrondissement de Paris, accueillait la soirée de 
lancement de la Social Good Week, la communauté 
du Web social et solidaire.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE

Des interventions pugnaces,  de belles rencontres… 
Le Secrétaire d’État chargé du numérique, Mounir 
MAJHOUBI, la Présidente de l’URAVF Rhône-Alpes, 
invitée d’ « Hello Asso » et, au final, la conviction 
que le web, dans ce monde qui change, est un outil 
capable du meilleur !

Pour formaliser la volonté de collaboration entre 
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
et l’UNAVF, la Présidente Nationale a été invitée, le 
samedi 8 avril, à suivre les travaux de son Assemblée 
Générale dans les locaux du Comité National 
Olympique et Sportif à la Maison du Sport Français.

Sa présence a été saluée par le Président s’adressant 
à tous les membres des Comités départementaux 
et régionaux présents dans la salle. Certains d’entre 
eux sont aussi adhérents à l’AVF et ont fait part de 
leur satisfaction quant à ce rapprochement... En effet, 
la marche, quelle qu’elle soit, est une animation qui 
permet de nombreuses rencontres et contribue à 
créer du lien social.

Merci au Crédit Mutuel et à Martine GENDRE pour  
avoir invité la Présidente de l’UNAVF à découvrir ce 
mouvement !
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L’AVF GRENOBLE RACONTE

Depuis quelques années, AVF Grenoble a mis 
l’accent sur la Communication grâce à des 
actions bien ciblées : 

• Les Accueillantes interviennent tous les 
mercredis de 16h à 18h à la Maison du Tourisme 
et un samedi sur deux de 14h à 16h : 

« Elles sont heureuses de travailler dans ce lieu car 
il y a beaucoup de monde, donc des contacts et des 
adhésions ».

• Les parrainages pour mieux entourer les 
Nouveaux Arrivants et les accompagner dans 
leur nouvel environnement. 

• L’organisation de petits déjeuners chez l’habitant 
pour les nouveaux adhérents, avec beaucoup 
de succès. 

• Des visites inter AVF le samedi : accueil de l’AVF 
Bron, à Grenoble, pour la visite d’un atelier de 
gants.  Et l’AVF Grenoble a été accueilli par l’AVF  
Chambéry pour une visite de la ville avec une 
guide conférencier.

• Un groupe Jeunes s’est constitué et fonctionne 
au coup par coup. Un budget leur a été alloué 

Présentation de l’AVF Grenoble et organisation  
Située au cœur des Alpes, Grenoble est la troisième ville de la région Rhône-Alpes. Elle est devenue depuis 
quelques années l’un des plus grands centres scientifiques européens, spécialisé dans la nanotechnologie. 

Les 130 adhérents d’AVF Grenoble sont très dynamiques et peuvent s’épanouir dans divers groupes 
spécifiques mis à leur disposition :

• Un groupe de jeunes actifs pour lequel la demande est en hausse,

• Un groupe plus de 60 ans,

• Un groupe de jeunes mamans qui vient de voir le jour,

• Un groupe famille avec enfants qui ne demande qu’à s’étoffer.

Quelles sont les actions que vous menez ?  
pour favoriser leur autonomie et leur permettre 
d’être force de propositions pour ceux qui 
arrivent et adhèrent. 

Les soirées organisées par le groupe Jeunes sont 
très variées : spectacles café-théâtre, le nouvel an 
Chinois, des soirées jeux, un WE multi-activités…

• A l’occasion d’une visite organisée par une 
bénévoles à France Bleu Isère, la Présidente a 
été interviewée, à une heure de grande écoute, 
pour parler de l’AVF et de ses nombreux atouts. 

A la suite de ce passage à la radio, les retombées 
ont été intéressantes : AVF Grenoble a reçu une 
proposition de partenariats avec les Lions pour 
une opération en direction d’enfants malades ainsi 
qu’un rendez-vous pour une collaboration avec une 
association importante à Grenoble.

• AVF Grenoble a aussi accompagné des groupes 
d’adhérents aux Journées Portes ouvertes 
proposées par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, au cours desquelles des visites 
d’entreprises de la région étaient proposées.  
Ce fut une excellente occasion de distribuer des 
brochures AVF dans ces entreprises. 
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L’AVF GRENOBLE RACONTE
AV F  G r e n o b l e  s ’ i m p l i q u e  a u s s i  t r è s  a c t i v e m e nt  

d a n s  l a  v i e  a s s o c i a t i v e  et  s o c i a l e  d e  l a  v i l l e .  

• Récemment, certains de ses membres ont participé à 
l’action caritative « Mets ton Bonnet » lancée par les jus de 
fruits « Innocent » au profit des Petits Frères des Pauvres.  

« Cette action a été menée au sein d’AVF Grenoble par Alice, 
membre du groupe Jeunes Actifs. Depuis l’été dernier, l’atelier 
des tricoteuses est en pleine effervescence. Des mini bonnets 
en forme de mouton, de fraise, rayés, bariolés, ont vu le jour 
tous les lundis soir. Après quatre mois de tricotage intense, 
elles ont livré 71 bonnets qui chapeautent les bouteilles 
des jus de fruits « Innocent » vendues dans les épiceries et les 
supermarchés. Les bouteilles équipées de petits bonnets ont été 
vendues 20 cts de plus au profit des Petits Frères des Pauvres ». 

Qu’est-ce qui fait 
 le succès de votre AVF ?

« Le succès de notre AVF est dû à notre 
adaptation aux modes de vie, l’écoute 
permanente des attentes et les réponses 
apportées, l’implication des nombreux 
adhérents, la richesse et la variété des 
animations proposées font que les gens 
se sentent bien au sein de notre petite 
famille, voilà probablement la clé de 
notre réussite ».

Martine BELTRANDA - Présidente AVF Grenoble

AVF Grenoble associe parfois 
un aspect ludique aux visites 
et balades traditionnelles. La 
découverte de la ville s’est faite 
sous forme d’une chasse au trésor 
basée sur le Street Art. Une façon 
différente de découvrir Grenoble 
et les œuvres des artistes de rue. 

• Les rencontres avec les Présidents des Unions de quartier, dont les associations sont proches des 
habitants, ont été très fructueuses. Certains connaissaient les AVF, d’autres pas.  
« Un article leur a été envoyé pour parution dans leur bulletin. et nous sommes invitées à participer à 
leurs journées festives ». De beaux échanges en perspective…

• AVF Grenoble a établi un partenariat avec la Jeune Chambre Economique de Grenoble à l’occasion du 
lancement du CV Citoyen pour valoriser les actions de bénévolat lors d’un entretien d’embauche.

• En se joignant aux Comités de projets de la Maison des Associations, l’AVF participe à la vie du réseau 
associatif de la ville. Des échanges de services entre associations peuvent être très utiles.  

• Une participation active à la réception des Nouveaux Arrivants à la Mairie a permis de prendre une 
cinquantaine contacts. 

• Et enfin, les manifestations organisées par la municipalité, comme la Fête des Tuiles (au cours de 
laquelle AVF a organisé un quizz sur la ville avec distribution de stylos AVF pour réponses justes) et les 
50 ans des Jeux Olympiques ont été d’excellentes occasions de faire découvrir leur nouvelle ville 
aux adhérents.
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LES AVF EN ACTION
AVF Auray (Morbihan) :  

AVF Reims Dynamique (Marne)

L’AVF Auray chouchoute ses Nouveaux Arrivants grâce 
à l’aide précieuse de la Municipalité…

A l’invitation conjointe du Maire, Jean DUMOULIN, et 
du Président d’AVF Auray, Philippe VARENNE, près de 
150 Alréens ont répondu « présent » pour découvrir, 
dans le cadre du petit théâtre d’Auray, les atouts de la 
cité et ce que peut leur apporter l’AVF local.

Cet événement annuel est le point d’orgue du 
partenariat étroit entretenu avec la ville d’Auray depuis 
de nombreuses années. 

L’équipe dirigeante d’AVF Reims a exprimé le désir de 
s’ouvrir à un public de Nouveaux Arrivants en activité 
professionnelle.

Pour ce faire, une section particulière a été identifiée au 
sein d’AVF Reims qui se nomme AVF Dynamique. 

Keila CROUZEL, jeune membre d’AVF, a constitué une 
petite équipe qui a mis en place un programme en soirée 
et pendant les week-ends pour répondre aux aspirations 
des membres en activité, mais qui pourra également 
intéresser tous les membres de l’AVF.

Les membres d’AVF Reims Dynamique sont d’ores et 
déjà invités à un cycle de conférences « On refait l’éco 
» données en soirée et animées par un économiste de 
renom. Le cycle a débuté fin février et se poursuivra 
chaque fin de mois jusqu’aux vacances d’été.

D’autres animations mensuelles sont envisagées : 
théâtre burlesque, croisière sur la Marne, sortie à vélo, 
visite à Laon, initiation billard, initiation golf…

De nombreuses idées de programme émergent qui, à 
n’en pas douter, intéresseront les Nouveaux Arrivants en 
activité.

Des animations hebdomadaires sont également en 
cours de mise en œuvre : conversations en anglais, en 
espagnol, en français. Ces thèmes ont particulièrement 
intéressé les élèves de l’Ecole des Doctorants de Reims, à 
qui ces programmes ont été présentés lors de l’ouverture 
de leur première année scolaire.

Enfin, des contacts sont pris avec des partenaires 
locaux pour faciliter l’installation des jeunes arrivants 
(organismes loueurs) et leur permettre de bénéficier 
de conditions financières attractives auprès du monde 
économique local (partenariat avec des écoles de 
langues, tarifs spéciaux à l’Office de Tourisme, au golf, 
au billard...).

Le Conseil d’Administration d’AVF Reims, grâce à cette 
initiative, offrira un service adapté et attractif à ces jeunes 
Nouveaux Arrivants et ainsi faciliter leur intégration.

Reims - Visite du Musée de l’Automobile

Reims - Visite de l’Opéra

Les Nouveaux Arrivants ont aussi pu profiter, au sein 
de leur AVF, des nombreuses sorties mensuelles 
organisées par la Vice-présidente SNA, Nathalie 
PELATAN. Ils ont pu, entre autres, profiter d’une 
soirée conviviale dans une crêperie, visiter la ville de 
Quimper en collaboration avec l’AVF local,  découvrir 
les alignements mégalithiques de Carnac ainsi que la 
base sous-marine de Lorient, en partenariat avec AVF 
Lorient.
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LES AVF EN ACTION
RÉTROSPECTIVES DES INITIATIVES DES AVF

AVF Clermont-de-l’Oise (Oise)

Les AVF bretons et les médias

AVF Brioude (Haute-Loire) 
Brioude, avec ses 6 700 habitants est membre de la Communauté de 
Commune « Brioude Sud Auvergne » qui comprend 26 communes. 

Avec plus de 200 adhérents, l’AVF Brioude est soucieux de créer 
un lien social et d’intégration pour ses Nouveaux Arrivants et ceci 
grâce à ces 36 bénévoles. Cet AVF offre une vingtaine d’animations 
régulières (de loisirs, culturelles ou sportives) alliant bonne 
humeur et convivialité. Dans l’esprit AVF, ces activités ne sont pas 
concurrentielles avec les clubs alentours. Des sorties ponctuelles 
sont aussi au programme tout au long de l’année pour découvrir la 
Communauté de Commune. 

On peut également les voir aux côtés de la Mairie pour des actions 
communes telles que « Faites du sport », le Téléthon et « Faites 
de la musique ». Une convention a été signée avec le Festival de 
l’aquarelle ainsi que pour le Festival de peinture « Les Décades ».

Et le petit « plus » de cet AVF a été l’achat d’un barnum qui leur 
permet de participer à quelques marchés locaux. 

Bravo pour cette idée originale !

Le 1er décembre 2017, Marie-Claire PERNET, présidente d’AVF  
Questembert, et le 1er mars 2018, Claudine GINESTY, présidente d’AVF  
Rennes, ont été invitées par Radio France Bleu Armorique. 

L’une et l’autre ont présenté le réseau AVF, son rôle ainsi que les actions 
proposées pour accueillir les Nouveaux Arrivants, les aider à se recréer 
un réseau social et à s’intégrer dans leur nouvel environnement.

Vous aussi, dans vos régions, rapprochez-vous des Radios ou 
Télévisions locales. Elles sont un excellent moyen de communication 

pour faire connaitre notre Réseau !

Nos AVF ont du talent…

L’AVF Clermont a été l’invité « Coup de Cœur » du Salon des Arts d’Avrechy 
où, tous les ans,  sont exposés de nombreux tableaux de peintres locaux.

A l’initiative de Christian LEPHAY, Président du Comité des fêtes d’Avrechy 
et adhérent à l’AVF Clermont, une salle a été mise à disposition pour que 
les adhérents artistes puissent exposer leurs œuvres : peinture sur soie, 
broderie, cartonnage et restauration de fauteuils.

Ce fut une belle occasion de donner de la visibilité à l’AVF Clermont, 
d’accroitre ainsi sa notoriété et d’entretenir des liens précieux avec les 
autres associations locales.
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LES AVF EN ACTION
AVF Sèvres Ville-d’Avray 
(Hauts-de-Seine) 

AVF Reims (Marne) : Partenaire 
de « Jardin Coup de Pousse »

Quand Alain DUVIVIER a été élu Président d’AVF Sèvres, 
en octobre 2016, il ignorait que sa fonction l’amènerait à 
conduire la fusion avec un AVF voisin, celui de Ville-d’Avray.

« Je considère que cette fusion a été un succès, ne serait-
ce qu’à l’aune du nombre d’adhérents de Ville-d’Avray 
qui se sont réinscrits à ce jour au nouvel AVF, plus d’une 
cinquantaine de personnes, et je souhaiterais partager 
avec vous cette expérience réussie ».

Après les démarches administratives et légales nécessaires, 
la fusion a été approuvée à une très large majorité dans les 
deux AVF et a vu la création d’un nouvel AVF : AVF Sèvres 
Ville-d’Avray qui est opérationnel depuis septembre 2017.

Alain DUVIVIER tient à souligner que, sans l’implication et la 
confiance des membres d’AVF Ville-d’Avray,  en particulier 
de son Président, David ADAMS, ainsi que de Michèle 
LETELLIER, rien n’aurait été possible. Cette collaboration a 
été un élément essentiel du succès de cette fusion. 

« Par leur entremise, j’ai pu rencontrer les membres du CA 
d’AVF Ville-d’Avray et la plupart de ses animateurs, dès le 
début du processus de fusion, en février. J’ai également 
été invité à l’AGE d’AVF Ville-d’Avray, ce qui m’a permis de 
répondre aux (nombreuses) questions que se posaient les 
adhérents au sujet de notre fusion ».

A la suite de cette fusion, toutes les activités 
précédemment proposées par les deux anciens AVF 
coexistent au sein du nouvel AVF qui a apporté de 
nouvelles activités qui n’existaient pas à Sèvres. « Bien 
entendu nous encourageons les échanges entre les 
membres des deux AVF réunis. » 

Cette fusion entre Sèvres et Ville-d’Avray a été dignement 
fêtée dans la superbe salle de la Rotonde au SEL (Sèvres 
Espace Loisirs).

Depuis plusieurs années, AVF Reims s’implique dans une 
opération destinée à promouvoir le rapprochement des 
générations.

Initiée par la Jeune Chambre Economique et sous 
la responsabilité de la Ville de Reims, des ateliers 
intergénérationnels de jardinage sont organisés sur 
des terrains communaux, sur une période propice au 
jardinage.

Avec 16 autres partenaires (Ville, écoles, associations, 
seniors indépendants), AVF Reims est signataire d’une 
convention qui l’engage dans un binôme regroupant des 
seniors et les élèves d’une école maternelle. 

Michèle Letellier, représentant l’ex AVF de Ville-d’Avray, 
remercie Alain Duvivier à la suite de la fusion des deux AVF. 

Félicitations au Président du nouvel AVF Sèvres Ville-d’Avray.
(Crédit-Photo : Ville de Sèvres)

D’avril à octobre, huit séances de jardinage (chacune 
d’une durée d’une heure trente), animées par 
l’Association « L’École des Jardiniers », permettent à 
plusieurs membres d’AVF Reims de faire valoir leurs 
talents auprès d’enfants intéressés par le sujet.

Faire découvrir - ou redécouvrir - le jardinage 
à des enfants  

et partager du lien entre les générations  
est un réel bonheur  

pour les uns et les autres.

(Crédit photo : Ville de Reims)



UNAVF · 3 rue de Paradis · 75010 PARIS    01 47 70 45 85   unavf@avf.asso.fr

L’AVF ET SES PARTENAIRES
C’est au siège de l’AMF, que François BAROIN, son Président, et 
Michèle PROU BARBA, Présidente de l’UNAVF, ont signé une nouvelle 
convention de partenariat. 

Cette convention actualise la volonté des signataires d’une 
collaboration fructueuse au service de la mobilité de nos concitoyens 
et précise les modalités de sa déclinaison dans les territoires...

AMF (ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE)

Il est des partenariats en sommeil... Un coup de fil, une 
rencontre et à nouveau le désir de collaborer... Le titre 
« S’installer à... » est une interpellation pour tous les 
AVF. La conversation avec l’éditrice Zoé LEROY pour 
HÉLIOPOLES va donc reprendre et se poursuivre dans 
les semaines à venir.

Une nouvelle collaboration avec un jeune 
partenaire s’est conclue le 7 février dernier avec 
« EMPLOI  SENIOR », plateforme numérique de 
mise en relation entre employeurs et seniors.

Échange de bons procédés : l’AVF sera visible 
aussi sur les supports de cette plateforme...

Collaboration... gagnant/gagnant !

ACEIP (AMICALE DES CONJOINTS POUR L’ENTRAIDE ET L’INFORMATION DANS LE CORPS PRÉFECTORAL)

Quand les partenariats se réactivent... Florence LE FRANC, la 
Présidente de l’ACEIP, rencontre, à Paris, Michèle PROU BARBA. 

Elles découvrent ensemble la première convention de 
partenariat signée en 2007 entre les Présidentes d’alors : 
Marie-Joseph BART et Annie COUTIN. 

Aujourd’hui, nouveau départ pour un nouveau binôme et la 
volonté commune de mieux se connaitre et se faire connaitre !

HÉLIOPOLES (GUIDES « S’INSTALLER À »)

SIMPLY MOVE
Partenaire de l’AVF depuis plusieurs années, Éric 
LONGUÉPÉE, recontacté au début de notre mandat, 
propose de nouveaux services dans le cadre d’un nouvel 
interface « MERCI WILSON ». Il fallait que nous en 
parlions… C’est ce que nous avons fait en réfléchissant 
à ce qui pouvait relancer notre collaboration. 

EMPLOI SENIOR


