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ÉDiTo DU BUREAU NATioNAL

Oui, la vie n’est pas un long fleuve tranquille... et la démission d’Alexandra de Changy, Présidente Nationale, 
le 6 mars dernier, a donné tout son sens à cette affirmation !

Nous tenons à remercier Alexandra de son engagement et de l’énergie dont elle a fait preuve pour 
constituer une équipe qu’elle a présentée, avec dynamisme, aux suffrages de l’Assemblée Générale en 
mai dernier. 

Les membres du Bureau National poursuivent leur engagement au service de l’association, mettant à son 
profit l’expertise acquise depuis leur élection.

C’est ainsi que Michèle PROU BARBA a présenté sa candidature pour une cooptation au poste de Présidente 
Nationale, qui a été approuvée par le Conseil d’administration, le 6 avril dernier.

Tout est de nouveau en place pour que le Bureau National de l’UNAVF continue sa route, riche de son 
expérience et instruit des problématiques auxquelles est aujourd’hui confronté notre réseau.

Des échéances importantes nous attendent : la refonte du site Internet, le développement de la stratégie 
de communication pour davantage de reconnaissance à l’intérieur comme à l’extérieur du réseau et enfin 
le succès du Congrès national AVF en juin 2018.

Il en va de notre notoriété et, par là même, de notre avenir en justifiant et en consolidant l’image de notre 
savoir-faire pour l’accueil du Nouvel Arrivant auprès des élus, des entreprises et de nos partenaires.

Avec votre aide, nous sommes prêtes à relever le défi,  
avec votre confiance, nous y parviendrons !

« Avec votre aide,  
nous sommes prêtes  

à relever le défi,  
avec votre confiance,  

nous y parviendrons ! »

De gauche à droite : Nicole Reynaud, Nicole Ramé, Andrée Helliot, 
Michèle Prou Barba et Geneviève Delzenne.
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LE DoSSiER
AVF... UN RÉSEAU NATioNAL

Avec plus de 300 Accueils répartis sur le territoire,  
le fonctionnement efficace des AVF ne pouvait s’organiser qu’en réseau.

HiSToRiqUE DU RÉSEAU AVF

La nécessité de fonctionner en réseau s’est fait 
sentir au fur et à mesure de l’accroissement du 
nombre d’Accueils sur le territoire.

Les premiers Accueils furent créés en 1963, suite à 
un mouvement de décentralisation gouvernemental 
et au changement de résidence qu’il impliquait.  
Répondant à un réel besoin, ces Accueils se sont 
rapidement multipliés. 

En 1970, au Congrès de Tours où 85 associations 
d’Accueil étaient représentées, le nom d’Accueil 
des Villes Françaises est adopté par l’ensemble des 
associations. 

Puis, en mai 1971, les associations présentes 
à Lyon se sont déclarées favorables à des 
structures régionales nécessaires à une meilleure 
représentation et coordination entre les AVF. 

Le regroupement des Unions Régionales en une 
Union Nationale s’est fait lors du 5e congrès des 
AVF à Marseille en mai 1976 où des statuts, un 
règlement intérieur, des modalités d’adhésion et 
de fonctionnement ont été adoptés. Les statuts de 
l’Union Nationale des AVF (UNAVF) ont été déposés 
à Paris le 11 janvier 1977.

Les AVF ont une structure et une organisation qui leur sont propres  
et qui s’imposent à toutes leurs associations membres. Il existe trois niveaux : 

• les AVF locaux,
• les Unions Régionales,
• l’Union Nationale.
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LE DoSSiER
AVF... UN RÉSEAU NATioNAL

PoURqUoi APPARTENiR À UN RÉSEAU ?
Appartenir à un même réseau, c’est :
• Utiliser la même marque reconnue sur tout le territoire,
• Bénéficier d’une notoriété nationale grâce à une implantation d’ampleur (plus de 300 AVF répartis en 

métropole et dans les DROM),
• Partager des valeurs communes en appliquant la même charte,
• Avoir des bénévoles formés de la même manière dans tous les AVF. Un bénévole engagé et formé peut, 

lorsqu’il déménage, reprendre un poste dans sa nouvelle ville d’accueil,
• Appliquer la même stratégie, fruit d’une réflexion commune issue des rencontres entre AVF (congrès, 

Unions Régionales, CA), 
• Fournir aux adhérents et Nouveaux Arrivants la même prestation dans tout le réseau, le respect de ces 

prestations étant validé par l’attribution d’un label AVF, signe de qualité de l’accueil,
• Avoir les mêmes méthodes de travail,
• Avoir la chance unique de rencontrer les adhérents et bénévoles de toute la France, de débattre et 

d’échanger lors d’un congrès national,
• Réaliser des économies d’échelles importantes tout en bénéficiant d’outils de qualité,
• Etre rassuré quand on est responsable, car faire partie d’un réseau est rassurant ; c’est faire partie d’une 

équipe au sein de laquelle chacun pourra trouver aide et assistance pour assumer sa fonction. 

Bien sûr, le fonctionnement en réseau entraîne des contraintes (on se doit de respecter la charte morale, la 
charte graphique, il y a un coût financier avec des contreparties dont on n’a pas toujours conscience…) mais, 
au regard des avantages apportés, le jeu en vaut bien la chandelle !!

LA FoRcE DU RÉSEAU… LES BÉNÉVoLES S’ExPRiMENT :

Nous sommes 
repartis la tête pleine de 

belles rencontres, de 
nouvelles idées à mettre au 

service des Nouveaux 
Arrivants et d’une 

motivation 
renouvelée.

AVF 
est une 
grande 

famille !

Je suis 
repartie 

boostée !

Cela a été motivant 
et stimulant de voir 
que nous n’étions

 pas seuls… 

C’était pour moi 
la 1ère fois que j’assistais à un 

congrès AVF et j’ai été conquise ! 
La bonne humeur qui régnait, 
la convivialité, l’implication du 

comité d’organisation, la richesse 
des échanges tant sur le plateau 

qu’autour des bons repas, 
vous avez réussi là 
un beau challenge. 

Bravo !

Ensemble, on est plus fort !
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LES AVF EN AcTioN
RÉTRoSPEcTiVES DES iNiTiATiVES DES AVF

AVF Vendôme : avec les jeunes, entrain 
et bonne humeur

« Dans notre AVF, l’organisation de rencontres 
et d’échanges avec des Jeunes et des Actifs a fait 
émerger des souhaits parfaitement réalisables 
donnant naissance à un Groupe qui fourmille d’idées ».

L’aventure «Jeunes» a commencé le 14 octobre 
dernier par l’organisation sans faute d’un karaoké qui 
remporta un franc succès ! 

AVF Fondettes et la Marche des Rois 

« Nous n’avons pas manqué de nous faire 
remarquer grâce aux nombreux participants vêtus 
de gilets jaunes aux couleurs AVF ! », nous raconte 
l’organisateur.

Cette marche se termine toujours avec la 
traditionnelle galette des rois et la remise des prix 
au cours de laquelle AVF Fondettes a reçu une 
coupe qui récompense l’association qui a le plus 
grand nombre de participants…  Bravo AVF !!

Bien sûr, la belle histoire a continué dans l’ambiance 
délirante d’une soirée Jeux le 9 décembre.

Et, bonne nouvelle… le  27 janvier, « bis repetita 
placent » : 2e karaoké, même décor, même 
atmosphère, même succès ! 

Oui, le Groupe Jeunes et Actifs Vendômois est 
dynamique et il le montre. Guidé par l’envie de 
partager, il poursuit sa route par une invitation « Jeux 
apéritif dînatoire » sur le thème de la Saint-Patrick le 
17 mars.

Les ingrédients de notre recette ? Un grain de 
souplesse, un soupçon d’adaptabilité et une dose 
d’audace !! ».

La Marche des Rois à Fondettes, c’est une tradition… 
Et rien ne pourrait empêcher les adhérents d’AVF 
d’y participer !!

L’édition 2017 a accueilli 800 participants.  
34 adhérents d’AVF Fondettes (dont 8 Nouveaux 
Arrivants) y ont participé et ont bouclé les 23 km 
du parcours qui a permis à tous de découvrir la ville 
ainsi que les produits locaux (pommes, fromages de 
chèvre, chocolats et bien sûr le vin de Chinon… avec 
modération !) offerts tout au long de la randonnée. 
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LES AVF EN AcTioN
RÉTRoSPEcTiVES DES iNiTiATiVES DES AVF

Un nouveau partenariat entre AVF Nancy 
et les « Vitrines de Nancy »

« Notre nouvelle chargée de communication connait 
bien le monde du commerce. Elle a eu l’idée de 
rentrer en contact avec Les Vitrines de Nancy, 
association qui a pour but d’assurer la promotion du 
centre ville et de ses commerçants.

Les Vitrines de Nancy ont été intéressées par notre 
demande. En effet, les nouveaux Nancéiens rentrent 
facilement dans leur boutique installée Place 
Maginot, en plein centre de Nancy, pour demander 
des renseignements sur la ville. 

« AVF Levallois a organisé pour ses Nouveaux 
Arrivants une visite du Palais du Luxembourg, 
siège du Sénat. Cette visite a réuni une trentaine 
d’adhérents, nouveaux et anciens, accompagnés 
de quelques jeunes. Grâce à notre guide passionné 
et captivant, nous avons pu explorer ce magnifique 
palais de la République, ses salles somptueuses à la 
riche décoration, dans un état remarquable. Ce fut 
également l’occasion de réviser, ou de découvrir pour 
certains, les principes du fonctionnement du pouvoir 
législatif en France, et notamment les missions et 
l’organisation du Sénat. 

Une visite remarquable qui a passionné tous les 
participants ! ».

AVF Levallois-Perret invite ses Nouveaux 
Arrivants à découvrir le Sénat

Les Vitrines de Nancy font partie de la Fédération 
Nationale des Centres Villes. Il existe une association 
« Les Vitrines » dans plusieurs villes de France. 
N’hésitez pas à les contacter !!

Une convention a été signée le 1er septembre 2016 :

-  Les Vitrines de Nancy se sont rapidement engagées 
dans un partenariat actif. Elles font connaître AVF 
dans leurs principales manifestations (Livres sur la 
Place, Saint Nicolas...), sur leur site Internet et par la 
distribution de flyers et affichage. Des pochettes 
« shopping » ont également  été offertes aux 
nouveaux adhérents.

- De son côté, AVF invite Les Vitrines de Nancy 
à des Cafés Rencontre pour les faire connaitre,  
présenter la situation du commerce en centre ville 
et les programmes d’animation à venir. La première 
rencontre au mois de novembre a eu un vif succès 
auprès des adhérents. Sébastien DUCHOWICZ, 
dynamique président, est prêt à nous associer plus 
étroitement aux prochaines manifestations. Il  a déjà 
communiqué sur AVF auprès de tous ses adhérents.

Un  partenariat sympathique à poursuivre. »
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LES AVF EN AcTioN
RÉTRoSPEcTiVES DES iNiTiATiVES DES AVF

AVF Aix-en-Provence passe à la radio !!

« Bienvenue à Aix-en-Provence ! Quand on quitte 
une ville pour une autre, il faut se faire un nouveau 
réseau, trouver de nouvelles idées de sorties, 
connaître de nouveaux bons plans... 

Pour gagner du temps, il existe un réseau qui 
tient en trois lettres : A.V.F. pour Accueil des Villes 
Françaises ! Plus de 300 antennes en France ! » 

AVF Cavalaire participe au Corso fleuri

Depuis 10 ans, AVF Cavalaire participe activement 
au traditionnel Corso fleuri. 

La nouvelle et dynamique Présidente d’AVF Cavalaire, 
Sabine Cousinard, et son équipe ont présenté cette 
année un char consacré à la Bretagne. 

C’est par ces mots que Philippe Richard, animateur 
de l’émission « C’est la vie en Provence », a introduit 
l’interview de  Monique Reynaud, présidente d’AVF 
Aix-en-Provence. Monique était, ce jour-là, invitée 
à présenter la mission d’AVF sur la station de radio 
France Bleu Provence.

Pour écouter son interview, cliquez sur le lien :

http://avf.asso.fr/fr/provence-alpes-cote-d-azur-
corse/lavf-daix-en-provence-sur-france-bleu

Bravo à Monique et à l’équipe de Communication 
d’AVF Aix-en-Provence (Odile Girard et Roger 
Guichard, responsable Com) pour cette belle 
opération de notoriété !!

Sous la houlette d’Alain Ryard, « l’équipe du char », 
constituée de 60 bénévoles est entrée en action 
dès le début du mois de novembre et le « jour J », 
pour cette 11e édition,  ils ont défilé dans les rues de 
Cavalaire dans une joyeuse farandole, costumés en 
« Bretons-Provençaux »… ! 



7

L’AVF AUcH RAcoNTE
ÊTRE UNE PRÉSiDENTE (ANGLAiSE) D’UNE ASSociATioN (FRANÇAiSE)

LE TÉMoiGNAGE ToUcHANT DE JANET PoWEL
« Je suis arrivée dans le Gers, avec mon mari, il y a quatorze ans.

Nous sommes partis en retraite anticipée pour profiter de la tranquillité et de la façon de vivre 
dans cette belle région de France qu’est Midi-Pyrénées. C’est par hasard que nous avons découvert 
cette région et nous avons eu le coup de foudre pour notre maison près d’Auch. Le paysage ici 
ressemble au paysage du Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, où nous avons habité. 

Grâce à nos amis anglais que nous avons rencontrés en France, nous nous sommes retrouvés 
aux portes d’AVF Auch où nous avons reçu un accueil très chaleureux. Petit à petit nous avons 
participé aux activités organisées par les bénévoles et, très vite, nous sommes à notre tour devenus 
bénévoles pour animer les séances de conversation anglaise.

En 2012, le Président d’AVF Auch m’a demandé si je voulais le remplacer et devenir 
Présidente à mon tour mais j’étais très hésitante. Les personnes françaises, que 
penseraient-elles d’avoir une Présidente anglaise ? Tous ceux à qui j’ai posé la 
question ont eu la même réponse : « Pourquoi pas ? Ce ne serait pas un problème ».

En 2013, après avoir réfléchi pendant plusieurs semaines, après avoir pris conseil auprès de notre 
Conseil d’Administration local, du Conseil d’Administration Régional et surtout après avoir consulté 
mon mari, je suis devenue la Présidente d’AVF Auch.

Cela n’a pas été facile ! Même si j’ai pris des leçons depuis que je suis arrivée en France, je n’étais 
pas tout à fait à l’aise en français et j’ai dû diriger les réunions à Auch, j’ai dû écrire beaucoup 
de messages en français et j’ai dû assister aux réunions de l’URAVF à Toulouse. Pour écouter et 
comprendre ce qui est dit pendant 6 ou 7 heures, il faut énormément de concentration et c’est 
vraiment fatigant ! 

Sans le soutien, la compréhension et la patience de chaque membre de notre équipe, je n’aurais 
pas pu continuer comme Présidente. Ils sont toujours à mes côtés pour m’aider quand je ne peux 
pas trouver le bon mot ou si j’oublie quelque chose. Nous travaillons ensemble pour le but d’AVF.

Tout en voulant rester modeste, je me sens fière et heureuse d’avoir eu l’opportunité d’être une 
Présidente parmi plus de 300 Présidents d’AVF en France ».

Janet PoWEL (à l’extrème gauche) et son équipe
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LES AVF Y ÉTAiENT
L’UNioN RÉGioNALE cENTRE VAL-DE-LoiRE ExPÉRiMENTE LE SPEED DATiNG 
D’ENTREPRiSE ET RENcoNTRE L’APEc (ASSociATioN PoUR L’EMPLoi DES cADRES)

Le principe est donc de se retrouver autour d’un 
petit-déjeuner et de présenter en quelques minutes 
son activité aux chefs d’entreprises présents. On 
échange ensuite cartes de visites et documentation.

Dans un tout autre cadre, deux réunions 
d’information organisées par l’APEC  sur la mobilité 
des cadres ont été l’occasion de présenter le Réseau 
AVF et de rencontrer les DRH des plus grosses 
entreprises de la région. 

Voilà des opérations de notoriété intéressantes 
 qui pourront sûrement  

être expérimentées dans d’autres régions !!

Etre invité pour rencontrer des entrepreneurs et 
avoir ainsi l’occasion de présenter le Réseau AVF est 
toujours une belle opportunité que l’URAVF Centre 
Val-de-Loire n’a pas laissé passer !

En Région Centre Val-de-Loire, la Présidente, 
Catherine Wessier, et le Responsable 
Communication, Marc Lepesteur, ont pu se prêter à 
cet exercice, invités d’une part par Dynabuy (réseau 
d’affaires qui regroupe des décideurs d’entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs d’activité) et 
d’autre part par le réseau BNI (Business Network 
International) pour participer à leurs speed dating 
(anglicisme qui signifie « rendez-vous éclair »). 

L’UNioN RÉGioNALE iLE-DE-FRANcE REMERciE SES BÉNÉVoLES
Le déjeuner-croisière des bénévoles organisé par 
l’URAVF Ile-de-France a rassemblé près de 300 
participants pour une promenade bien connue 
mais toujours magique le long de la Seine… 

Tous les bénévoles présents ont été heureux de 
cette marque de reconnaissance comme ont pu en 
témoigner les nombreux remerciements reçus à 
l’issue de cette journée et les félicitations sur son 
déroulement et son organisation :

« Un grand bravo à vous et votre équipe pour 
l’organisation de cet événement inoubliable. Tous 
les bénévoles se joignent a moi pour vous remercier 
d’avoir vécu ensemble ce grand moment d’échanges 
et de convivialité ».

Il est vrai que sans les bénévoles,  
nos AVF ne pourraient fonctionner.  

Merci à eux !
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TÉMoiGNAGE DE PARTENAiRES
LE cRÉDiT MUTUEL
D’après les archives de l’UNAVF, le partenariat avec le Crédit Mutuel existe depuis juillet 2012, date de la 
première convention signée par Jacqueline Baroux, alors Présidente de l’UNAVF. 

Le Crédit Mutuel est un groupe coopératif. C’est la banque privilégiée des associations. Elle bénéficie d’une 
expertise à l’origine du site Internet « Associathèque » qui propose un véritable accompagnement des 
bénévoles dans leur gestion du quotidien et de la mobilité des personnes sur le territoire.

C’est ainsi que l’UNAVF et le Crédit Mutuel reconnaissent que les associations participent à la vitalité des territoires 
en offrant des services aux familles, en suscitant les solidarités de proximité et en favorisant l’engagement actif et 
responsable de toutes les générations.

Le crédit Mutuel a tenu un stand au 11e Forum des Associations 
et des Fondations, le 19 octobre 2016, au Palais des congrès 
à la Porte Maillot. il a invité  ses partenaires à lui rendre visite… 
ce qui fut fait… présence assurée pour l ’UNAVF…auprès de 
Martine Gendre… (à droite, sur la photo ci-dessous).

Le Salon international de l’Agriculture est un lieu incon-
tournable pour le acteurs politiques et économiques. Tous 
les ans, le crédit Mutuel y tient un stand car il est la 2e 
banque du monde agricole... on y rencontre les cadres de 
ses fédérations régionales, ses clients et ses partenaires.  
ce fut pour l’UNAVF une excellente occasion de se faire connaitre, de 
se rencontrer et de nouer le cas échéant de nouveaux partenariats… 

La convention de Partenariat signée entre l’UNAVF et  
le Crédit Mutuel organise la nature des engagements respectifs  

de façon très concrète. 

Les obligations pour l’UNAVF portent sur le partage dans  
le réseau des informations en matière d’offres,  

d’expertise et de communication. 

Pour le Crédit Mutuel, les obligations sont symétriques  
et se concrétisent par un soutien financier  

et la prise en charge de frais générés  
pour la création de supports de communication.




