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NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE NEWSLETTER !

UNE BELLE ANNÉE 2017 EN PERSPECTIVE POUR L’AVF ! 

Cette nouvelle année sera placée sous le signe des Tables Rondes.  
Vos Régions vont prochainement organiser de grands rendez-vous où vous, Nouvel 
Arrivant, bénévole, partenaire, mairie, agglomération, association amie… aurez 
la parole.  
Grâce à ces temps forts, ces « tempêtes dans le crâne » comme on dit sans anglicisme, 
nous pourrons définir l’AVF de demain et surtout, dans un premier temps, 
faire remonter des thématiques qui pourraient être traitées lors de notre prochain 
Congrès.

Et puisque l’on en parle…  
Il y a peu, nous avons signé à Marseille, et sous le soleil évidemment, la Convention 
qui signifie le Top départ de notre Congrès 2018.  
Découvrez dans les pages suivantes la nouvelle équipe du Comité d’Organisation 
du Congrès !

Enfin, un grand bravo à tous les organisateurs de notre Journée Nationale 
des Nouveaux Arrivants qui a eu lieu le 19 novembre dernier. Ce fut un franc 
succès pour cette première édition ! Regardez le photo-reportage qui suit.

Que cette année 2017 vous apporte joie, réussite, amitié et santé ! 
Je souhaite tout particulièrement aux Nouveaux Arrivants, qui viennent de franchir 
la porte de leur AVF, une magnifique année.  
En venant nous voir, ils ont fait le bon choix !

Bien amicalement, 
Alexandra de Changy - Présidente

Alexandra de Changy

« Que cette  
année 2017 

vous apporte 
joie, réussite, 

amitié  
et santé ! »
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LES AVF EN ACTION
LE CONGRÈS DE MARSEILLE / 1ER & 2 JUIN 2018

LA PREMIÈRE PIERRE EST POSÉE

C’est par une superbe journée ensoleillée que nous 
avons posé les bases du Congrès National des AVF 
de 2018.

A quelques encablures du Vieux Port, à l’Office 
de Tourisme de Marseille, nous avons signé la 
convention qui lie :
• la région URAVF PACAC, représentée par son 

Président, Jean-Paul Torlay,
• le  Comité d’Organisation du Congrès, représenté 

par son Directeur, Paul-Abel Masseron,
• le Bureau National UNAVF, représenté par sa 

Présidente, Alexandra de Changy.

La journée s’est poursuivie par la visite du Parc 
Chanot où se déroulera le Congrès.

Une belle aventure commence !

JEAN-PAUL TORLAY, 
PRÉSIDENT URAVF PACAC 
Jean Paul, toi qui es à l’origine de la candidature de 
ta Région pour ce Congrès, pourrais-tu nous écrire 
quelques lignes…
• pour te présenter :

Originaire de Bretagne, je suis en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur depuis 14 ans (Avignon et 
Marseille) et Azuréen à Antibes depuis 6 ans. C’est 
là que j’ai commencé à fréquenter le réseau AVF et 
apporté mon aide. Mon engagement vient d’une 
réelle sensibilité à la problématique de la mobilité

pour l’avoir vécue au travers d’une bonne dizaine de 
déménagements. En Région, j’entame mon second 
mandat de Président.
• pour présenter ta Région :

Il s’agit de la « plus belle région » !... et nous  sommes 
nombreux à choisir PACA comme région d’adoption. 
C’est une des raisons de l’importance du  réseau AVF 
en région PACA (pratiquement 10 000 adhérents 
et première Région AVF par ce nombre) avec une 
bonne dynamique et une grande pertinence dans 
l’accueil des personnes en mobilité « choisie ».
• et pourquoi cette candidature ?

D’abord, nous aimons bien les défis et c’en est un 
de faire aussi bien que les précédents Congrès 
AVF auxquels j’ai pu assister (Toulouse, Brest et 
Montpellier).

Ensuite, recevoir un Congrès National est un honneur 
pour une Région, avec l’objectif de bien accueillir 
nos homologues pour un séjour studieux dans un 
cadre dépaysant mais aussi en leur proposant de 
jouer les prolongations touristiques. 

MARSEILLE-PROVENCE nous paraissait une bonne 
destination. La qualité des équipements et 
l’enthousiasme des membres du COC de Marseille, 
confortés par un engagement financier significatif 
de la Municipalité, ont facilité ce dossier.

Nous sommes particulièrement heureux  d’avoir été 
choisis. 

Enfin, nous y voyons aussi une belle opportunité 
d’améliorer la notoriété du réseau AVF sur 
l’ensemble de la région PACA et à Marseille avec 
l’objectif d’accroître notre visibilité et notre dispositif 
vers les publics actifs.
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LES AVF EN ACTION
LE CONGRÈS DE MARSEILLE / 1ER & 2 JUIN 2018

LE COMITÉ D’ORGANISATION DU CONGRÈS OU COC
Le COC est composé par les membres du Bureau National et par l’Équipe Logistique de PACAC. 
Il comprend 14 membres qui sont :
• Alexandra de CHANGY, Présidente de l’UNAVF,
• Michèle PROU BARBA, Vice-présidente Relations Publiques UNAVF,
• Geneviève DELZENNE, Vice-présidente Communication UNAVF,
• Nicole REYNAUD, Vice-présidente Formation UNAVF,
• Nicole RAMÉ, Secrétaire générale - Relations intérieures UNAVF,
• Andrée HELLIOT, Trésorière UNAVF,
• Paul-Abel MASSERON, Directeur du COC,
• Catherine DEYCARD, Secrétariat - Inscriptions du COC,
• Dany ALVARO, Directrice adjointe du COC / Accueil - Accompagnants - Post-congrès - Stands, aidée par 

Christiane FAVERIE et Christiane TANG
• Monique REYNAUD, Communication - Relations publiques du COC,
• Christian ROY, Trésorier du COC,
• Gérard BAUDUCEL, Responsable Décoration - Intendance - Logistique du COC,
• Jean-Paul TORLAY, Président URAVF PACAC,
• Yannis AUGUSTIDES, Partenaire représentant AVF Marseille.

De gauche à droite : 
Dany Alvaro - Monique Reynaud -Christiane Faverie - Andrée Helliot -Michèle Prou Barba - Paul-Abel Masseron 

Nicole Reynaud - Jean-Paul Torlay - Eliane Calacci (AVF Antibes) - Alexandra de Changy - Gérard Bauducel 
 Christiane Tang - Catherine Deycard - Christian Roy - Nicole Ramé - Geneviève Delzenne - Paul Donato (AVF Marseille)

PAUL-ABEL MASSERON, 
PRÉSIDENT DU COC 
Participant depuis 7 ans à la vie de l’AVF Cannes, et 
après six années passées au Secrétariat Général de 
l’Union Régionale AVF PACAC, j’ai répondu à l’appel 
du Président Régional, Jean-Paul Torlay, pour réunir 
les compétences nécessaires à la constitution de 
l’Équipe Logistique.

L’équipe est maintenant constituée et chaque 
membre travaille déjà activement dans son domaine.

Mon rôle est maintenant d’animer cette équipe et 
d’en coordonner l’action. Chaque personne a une 
mission bien précise. Je peux compter sur eux ainsi 
que sur le Bureau National et l’Union Régionale AVF 
PACAC dont plusieurs membres ont déjà l’expérience 
dans ce domaine, aussi je suis confiant pour la 
réussite de ce beau projet.
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LES AVF SE RACONTENT

Le 19 novembre 
dernier, les AVF 

de France ont mis à l’honneur les Nouveaux Arrivants de leur ville et, pour cela, ils ont fait preuve d’une belle 
imagination.

RETOUR EN IMAGES SUR LA JOURNÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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LES AVF SE RACONTENT

Rallye 

pédestre, chasse 

au trésor, tournoi de 

bowling ou concours de 

pêche à la ligne, accueil 

en Mairie, visite de la ville 

à pied ou en calèche, soirée 

Beaujolais Nouveau (belle 

coïncidence des dates…), 

découverte du stade de 

football local, Portes 

Ouvertes à l’AVF…

RETOUR EN IMAGES SUR LA JOURNÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Bref, les idées ont 
été nombreuses pour 

accueillir dignement 

et de façon festive les 

Nouveaux Arrivants et leur 

donner envie de venir 
nous rejoindre !!
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LES AVF Y ÉTAIENT
AVF TOULOUSE  
AU CLUB DES INDUSTRIELS DE LA RÉGION TOULOUSAINE

Une rencontre entre l’AVF Toulouse et le Club 
des Industriels de la Région Toulousaine… Une 
belle initiative pour développer sa notoriété !

Le Club des Industriels de la Région Toulousaine 
(CIRT) regroupe les entreprises innovantes et 
actives de la région toulousaine, qu’elles soient 
de grande ou de petite taille. Ces entrepreneurs 
se réunissent une fois par mois autour d’une 
conférence ou d’une visite d’entreprise. 

Avoir l’opportunité d’aller présenter AVF lors 
d’une de ces réunions et faire connaitre aux 
chefs d’entreprise l’aide que notre Association 
peut leur apporter pour bien accueillir  leurs 
collaborateurs est une excellente idée mais ce 
ne fut pas une tâche facile…

Monique Encontre, Présidente d’AVF Toulouse, 
nous raconte :

« C’est le 17 novembre 2016, qu’AVF Toulouse 
a été invité à se présenter au cours d’une 
intervention de 10 minutes devant 40 
entrepreneurs et industriels toulousains. Nous 
avons eu de nombreux retours positifs en 
sortant de la conférence et l’assistance a été très 
à l’écoute des services de l’association... Nous 
espérons que le message sera transmis auprès 
de leurs collaborateurs, salariés ou clients... 
Nouveaux Arrivants ! »

C’est par l’intermédiaire de Françoise Sandrolini, 
ancienne Présidente d’AVF Toulouse et actuelle 
Secrétaire Générale de l’Union Régionale des 
AVF Midi-Pyrénées, que les premiers contacts 
se sont noués en… 2014 !

Il a fallu deux ans pour que cette rencontre voit 
le jour, avec l’aide précieuse du Président actuel 
du CIRT et de son Bureau mais aussi grâce à la 
ténacité des bénévoles en charge des relations 
publiques à AVF Toulouse qui ne se sont pas 
découragées…
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Créée il y a 5 ans par Murièle ROOS, la ligne 
éditoriale du journal est orientée vers les Femmes… 
et les Hommes Majuscules, c’est à dire un public qui 
assume bien sa maturité. La démographie donne du 
sens à cette démarche, avec le vieillissement de la 
population. 
Quel est l’enjeu ? Porter cette volonté d’exister 
aux yeux de la société et pouvoir répondre « oui » 
à la question : « Suis-je présent au monde 
d’aujourd’hui ? »  et, en retour, espérer un autre 
regard de la société sur l’avancée en âge.

Donner du sens, passer à l’action sont aussi des 
axes d’effort des AVF.  Mais, pour chacun, chacune, 
« avoir de l’allure, prendre soin de soi, être 
curieuse » sont des mots d’ordre qui interpellent… 

La force, la légitimité, la crédibilité des thèmes 
traités par le journal reposent sur le nombre de ses 
abonnés… 

Cette synergie va passer par des liens 
entre nos réseaux sociaux respectifs, 

des opérations de collaboration 
évènementielle, par des offres 

d’abonnement incitatives pour que  
nos audiences respectives  

augmentent simultanément.

AVF est représenté sur tout le territoire national… 
AVF est à l’écoute, dans ses sites locaux, de toutes 
les évolutions de la société actuelle. AVF est au 
cœur de la mobilité, des remises en question 
professionnelles, familiales qui en découlent.

Mais AVF a aussi besoin de relais d’opinion, de se 
faire entendre et de renforcer sa notoriété. AVF 
doit s’adapter à un nouveau contexte sociétal et 
notamment aux nouveaux publics à accueillir.

FEMME Majuscule a besoin de lectrices, de lecteurs 
et d’abonnés pour renforcer sa crédibilité, donner 
du poids aux choix thématiques qui sont ceux de 
sa rédaction. Son lectorat conforte son image, sa 
spécificité dans le champ de la presse féminine, 
auprès des élus, comme grand témoin invité 
pour se faire entendre à l’occasion de débats, de 
conférences. L’interactivité avec ses lecteurs est une 
mine d’opinions exprimées à la lecture des articles 
qui leur sont proposés. 

AVF et FEMME Majuscule vont mutualiser leurs 
forces, celles d’un réseau qui « sait faire » avec celle 
d’un média qui « fait savoir ».

TÉMOIGNAGE DE PARTENAIRES
FEMME MAJUSCULE

FEMME MAJUSCULE

ET MAINTENANT,  
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ? 

Souvenez-vous… Le Congrès de Toulouse Mai 2015… 
Une Table ronde sur l’accueil des Seniors.
Sur la tribune, Murièle ROOS, fondatrice et éditrice 
de FEMME Majuscule, qui donne son avis sur la 
société, le vieillissement, l’accueil… et son désir de 
travailler avec les AVF sur ce dernier thème ! 

L’accueil de l’autre… « Nouvel Arrivant » mais aussi 
l’accueil des nouvelles générations, celles des 
jeunes… Ceux qui devront sauvegarder les valeurs 
défendues par les ainés, comme un passage de 
relais intergénérationnel !

Le 14 décembre, nous avons voulu faire le point de 
cette collaboration et de ce désir de travailler ensemble, 
comme il avait été alors clairement exprimé.

Murièle Roos et Michèle Prou Barba


