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Déjà un an !… L’ Assemblée Générale du 18 mai dernier vient de nous rappeler le 
premier anniversaire de notre élection…  
Cette première année n’a pas été facile, mais elle nous a enrichies.  
« Ce qui ne nous tue pas, nous renforce ! »

Maintenant, regardons demain ensemble… et affirmons déjà aujourd’hui.

Oui, la stratégie de communication est sur les rails. Sa montée en puissance a pris corps 
avec les Tables Rondes en régions, puis les Etats Généraux en mai dernier… Ils ont permis 
d’étudier les points forts dégagés des synthèses régionales, qu‘il s’agisse des constats 
ou des propositions, le thème du Congrès s’imposant ensuite comme une évidence : 

«Quel avenir pour l’AVF ? »

50 ans après le premier Congrès fondateur tenu en 1968 à Bordeaux, il sera un  temps 
fort de la réflexion sur notre mission statutaire et notre place dans l’accompagnement 
de la mobilité confrontée aux évolutions de notre société.

Oui, ce thème est une vraie question qui nous interroge sur ce que nous voulons, ce 
que nous pouvons, ce que nous pourrons… Le travail de préparation va mobiliser nos 
énergies dès la rentrée pour construire le programme et permettre aux Congressistes 
d’aller à l’essentiel dans un laps de temps plus concentré…

Oui, la création d’un nouveau site Internet est un des enjeux importants des prochains 
mois. En concertation avec les webmestres, sa construction va devoir répondre aux 
attentes de nos visiteurs, quant à la simplicité de sa consultation, la sécurité de son 
fonctionnement,  l’esthétique de sa présentation, véritable image de notre association !  
Il est attendu de tous comme le lien visible de notre réseau, l’espace incontournable 
dans lequel on va circuler aisément pour découvrir notre réalité au quotidien. Il sera 
aussi une réponse à l’injonction «  Savoir-faire et faire savoir  », condition préalable 
à toute notoriété. 

Oui, il faut développer des partenariats innovants et les concrétiser dans les mois à 
venir à tous les niveaux du réseau par une véritable démarche de relations publiques 
pour nous faire connaitre et reconnaitre…

Oui, nous devons aussi être vigilants quant à la qualité de notre communication en 
interne et, pour cela, améliorer la circulation de l’information pour qu’elle parvienne 
au plus vite, au plus près de l’adhérent… Alors que les outils existent, ils sont souvent 
méconnus car mal ou pas distribués ! 

Oui, la formation des bénévoles est une de nos forces… Jouons cette carte à fond pour 
utiliser au mieux les compétences, les talents et tous les outils dont nous disposons.

En bref et pour conclure… Oui, nous avons une feuille de route bien nourrie, pleine de 
promesses, pour que la question posée « Quel avenir pour l’AVF ? » trouve les bonnes 
réponses - soutenues par le désir de tous -  de les voir se mettre en place !

Michèle Prou Barba - Présidente UNAVF

Michèle Prou Barba

« Quel avenir
pour l’AVF ? »
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LE DOSSIER
QUAND LE RÉSEAU EST EN MARCHE VERS DEMAIN !

Ce chemin comporte trois étapes importantes...

1ÈRE ÉTAPE, LES TABLES RONDES RÉGIONALES
Prévues tous les 3 ans, elles s’inscrivent dans la 
stratégie de Communication. Elles sont destinées à 
conduire des débats régionaux autour du thème de 
« L’Accueil ». Elles permettent d‘établir un état des 
lieux, un constat autour de ce thème, d’identifier 
des pistes d’amélioration, de promouvoir des 
propositions issues des observations du terrain. 

Elles réunissent de nombreux acteurs autour 
des membres des Unions régionales AVF et des 
administrateurs des AVF locaux : adhérents, 
bénévoles, Nouveaux Arrivants, partenaires, presse, 
membres du Bureau national AVF… tous concernés 
et intéressés par l’Accueil.  

Elles permettent de nourrir la réflexion quant à la 
vie du réseau, participent par leur pertinence et leur 
actualité aux orientations futures de notre mission 
et alimentent le choix du thème du Congrès. 

Les débats organisés en petits groupes animés par 
un référent sont retranscrits par un rapporteur dans 
des synthèses selon les deux thèmes de travail : 

• « Les Nouveaux Arrivants », 

• « Les AVF, un partenaire ».

Le réseau AVF comptait 18 régions au moment du 
lancement de ces Tables Rondes.

• Trois régions ont initié la démarche : Rhône-
Alpes, Ile-de-France et Alsace-Lorraine,

• Dix autres les ont organisées entre le mois de 
mars et le mois de mai,

• Cinq, enfin, ont participé au recueil des données 
par le biais d’un questionnaire. 

Toutes les synthèses ont été valorisées en un 
document unique présenté aux Etats Généraux.  
Elles sont une mine d’informations quant aux 
constats dressés dans toutes les régions et une boite 
à idées grâce aux propositions qui en découlent. 

Région «Pilote»



3

LE DOSSIER
QUAND LE RÉSEAU EST EN MARCHE VERS DEMAIN !



4

LE DOSSIER
QUAND LE RÉSEAU EST EN MARCHE VERS DEMAIN !

2E ÉTAPE, LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES AVF
Les États Généraux sont organisés selon la même déclinaison que le Conseil d’Administration national : ils 
réunissent les Présidents des Unions Régionales AVF et les membres du Bureau National.  

Ils sont un espace d’échanges à partir de la présentation par chaque Président des travaux menés dans sa 
région et des questionnaires envoyés aux régions n’ayant pas pu organiser de Tables Rondes. 

Ils sont l’étape ultime de cette démarche d’investigation qui donne la parole aux acteurs de terrain. Ils mettent 
en évidence les convergences mais aussi les différences d’appréciation de la situation actuelle et proposent à 
tous de s’approprier les bonnes idées regroupées dans la liste des propositions. 

La restitution se fait selon le même plan applicable aux constats et aux propositions : les publics, les animations, 
le fonctionnement, la communication et la reconnaissance. 

LA 3E ÉTAPE EST À VENIR AVEC LE 19E CONGRÈS NATIONAL...

qui aura lieu, à Marseille, les 1er et 2 juin 2018, sur le thème « Quel avenir pour l’AVF ? »

Les premiers États Généraux des AVF se sont déroulés à Paris, le 17 mai dernier.
Une grande journée de travail, dans la joie et la bonne humeur, pour les Présidents des URAVF et les membres du Bureau National.

1er et 2 juin 2018
Préinscrivez-vousdès maintenant !

 

NOUVEAU !

Cliquez sur l’image 
pour télécharger

 le film.

http://avf.asso.fr/fr/congres/pre-inscription
http://avf.asso.fr/fr/congres/pre-inscription
https://youtu.be/dd8-k-VvViU
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LES AVF EN ACTION
RÉTROSPECTIVES DES INITIATIVES DES AVF

Reims, ville du Sourire…  
          Reims, ville de l’Ange au Sourire… 
                  Reims, ville d’une opération innovante...

Smile in Reims, association créée en 2012 à 
l’initiative de la Jeune Chambre Économique et de 
son président Emmanuel Benoit, a pour principal 
objectif de renforcer la notoriété de la ville, 
notamment en matière d’accueil des Nouveaux 
Arrivants. 

C’est à ce titre que Nicole Caillard, alors Présidente 
d’AVF Reims, a été invitée à rejoindre le Conseil 
d’Administration de Smile in Reims avec les 
représentants de la Municipalité, de l’Office de 
Tourisme, du Rotary et de la Jeune Chambre 
Économique.

De nombreux partenariats ont été formalisés 
avec des entreprises du territoire qui, par leur 
participation, permettent d’offrir à chaque Nouvel 
Arrivant « un Smile Package » et des possibilités 
gratuites d‘accès à des lieux ou à des animations 
organisées dans la ville à hauteur de huit par an. 

AVF Reims est présent à chacune de ces 
manifestations et peut, à cette occasion, rencontrer 
les Nouveaux Arrivants, se faire connaitre en 
présentant son rôle spécifique.

AVF Reims et « Smile in Reims »

Cette mutualisation des moyens de communication, 
des acteurs, des publics diversifiés, permet de 
développer une véritable synergie autour du Nouvel 
Arrivant pour lui offrir des sorties, des animations, 
des rencontres en plus grand nombre, en semaine, 
le week-end et à des horaires élargis en soirée. D’où 
son succès qui fait aussi école à Troyes… et qui est 
transposable dans d’autres villes à la recherche d’un 
souffle nouveau ! 

Alors… Smile !

Tous les ans, à l’occasion de ces « évènements 
rencontres », AVF Reims accueille de nouveaux 
« adhérents » venant d’arriver sur le territoire de 
Reims Métropole et qui découvrent la mission de 
notre association, notamment l’accompagnement 
de leur insertion dans la cité. 

L’accueil des Nouveaux Arrivants de Reims lors d’un événement organisé par 
Smile in Reims au Manège de Reims, salle de spectacle nationale.

Présentation des partenaires avec la présence de Nicole Caillard 
 (5e en partant de la gauche).

Suivez Smile in Reims :  
http://smile-in-reims.fr

http://smile-in-reims.fr
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LES AVF EN ACTION
RÉTROSPECTIVES DES INITIATIVES DES AVF

De belles sorties pour les Nouveaux Arrivants de Normandie…

AVF Cagnes-sur-Mer et les « balades village bistrot » 
Depuis la rentrée 2016/2017, AVF Cagnes-sur-Mer propose une nouvelle animation 
appelée « Balade village bistrot ».

Cette sortie se déroule une fois par mois autour d’un village perché situé à une trentaine 
de kilomètres de Cagnes-sur-Mer et permet à un groupe d’une vingtaine d’adhérents de 
découvrir l’arrière-pays cagnois.

Le temps était typiquement normand pour la sortie des Nouveaux Arrivants 
d’AVF Granville !

Vent, nuages menaçants à l’horizon, mais soleil dans les cœurs et dans le ciel pour 
une belle photo souvenir… Et, quelle que soit la météo, découvrir ensemble sa 
nouvelle région crée des liens, c’est sûr !

Quant aux Nouveaux Arrivants d’AVF Le Havre, c’est sur l’escalier du Palais 
Bénédictine à Fécamp qu’ils ont posé pour nous après une passionnante visite 
du bâtiment, de la cave et de la distillerie. Evidemment, pour clore cette journée 
dans la convivialité, une dégustation de liqueurs leur a été proposée !

AVF Lyon-Rhône et sa Boite à Livres 
Au mois de mai, une Boite à livres a été ouverte dans le local d’accueil de cet AVF…

Comment ça marche ? On donne un livre, on en choisit un autre, on le lit et on le rapporte (lui 
ou un autre). Ce va et vient autour des livres crée vie et animation lors des permanences 
d’accueil. 

En effet, devant la bibliothèque, on parle du livre que l’on vient de rapporter, on conseille sur 
celui à prendre, on échange et, finalement, on s’assoit autour d’une boisson tout en devisant sur 
le plaisir partagé de la lecture. Bien souvent, les accueillantes présentes ce jour-là rejoignent ce 
joyeux groupe en attendant que de Nouveaux Arrivants poussent la porte. 

Oui, voilà une bonne idée pour que vos locaux d’accueil deviennent des lieux de retrouvailles 
et de partage pour tous !

La matinée débute par une promenade dans les sentiers forestiers 
ou chemins vicinaux puis découverte du village, la plupart du 
temps classé « plus beau village de France ». Très souvent, la 
visite est guidée en partenariat avec les Offices de Tourisme. 
Ces sorties se terminent par un repas très convivial dans un bistrot 
du village.

Cette animation remporte un franc succès.  
Maintenant, chacun attend avec impatience de connaître les 
balades à venir !
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L’AVF VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE RACONTE
L’ATELIER PIOU PIOU D’AVF VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE…
Cet atelier peinture, initié et animé par Anne et René, 
a réuni, les petits-enfants et leurs grands-parents 
adhérents de notre AVF. Chacun a pu y exprimer ses 
dons artistiques dans la bonne humeur et tous se sont 
ensuite retrouvés autour d’un bon goûter. Quel beau 
succès !

Victor, écrivain en herbe, témoigne :

« Je le sais, un après-midi passé chez mes grands- 
parents c’est toujours super que ça soit en été, en 
hiver, au printemps, en automne. Mais j’ai vraiment 
adoré l’après-midi du 26 avril 2017 car mes grands-
parents m’avaient expliqué que ça allait être « top » 
mais ça a été « méga top » !

Au départ, je savais juste qu’on allait à l’association de 
Mamie. Je n’en savais pas plus car c’était une surprise. 

Du coup, il fallait que j’attende pour tout découvrir. 

Arrivé dans la salle, je me suis dit : « Eh bien dis donc, 
il y a du monde » !

Une fois tous en mode silence, René expliqua ce qu’on 
pouvait faire. Il y avait du choix ! 

Il commença à expliquer comment dessiner la main 
en relief ce qui semblait intéressant. Ensuite, il nous 
a expliqué comment réaliser une peinture avec des 
bouchons. Ce qui m’a sauté aux yeux ça été l’arbre 
peint avec les bouchons. A la fin de mon œuvre, j’étais 
très fier de moi. Comme il restait un peu de temps, j’ai 
fait la main en relief.

Puis, avant de repartir, nous avons pris un goûter tous 
ensemble.

J’espère bien refaire un nouvel atelier bientôt. 
Un grand merci à René et Anne. » 
      Victor

Cette animation originale qui a réuni deux générations a eu un grand succès  
et, comme le demande Victor, il faudra la recommencer bien vite.

Belle et longue vie à l’Atelier Piou Piou !!
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LA VIE D’AVF ET DU RÉSEAU
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNAVF
C’est toujours un événement attendu. 

Elle est, bien sûr, l’occasion de faire le bilan de l’exercice 
écoulé et de définir les objectifs à venir mais c’est aussi, 
pour tous les bénévoles présents, l’occasion de se 
retrouver et d’échanger.

Cette Assemblée Générale s’est déroulée le 18 mai dans 
la Salle des Mariages de la Mairie du 10e arrondissement 
de Paris, en présence des membres des Unions 
Régionales AVF et d’adhérents invités par leur URAVF. 

Martine Gendre représentant le Crédit Mutuel, un de 
nos partenaires, nous a honorés de sa présence.

Le thème du prochain Congrès AVF  
y a été dévoilé :  

« Quel avenir pour l’AVF ? ».

UNE NOUVELLE UNION RÉGIONALE AVF A VU LE JOUR ! 
C’est après une année de mûre réflexion que l’Union Régionale AVF Nord Pas-de-Calais et l’Union Régionale AVF Picardie 
ont formalisé leur désir de fusionner et de créer ensemble l’URAVF Hauts-de-France.

La naissance de cette nouvelle région AVF s’est déroulée à Amiens, le 22 mai 2017, lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui a réuni les Présidents et Présidentes des AVF d’Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Chantilly, 
Clermont-de-l’Oise, Compiègne, Douai, Dunkerque, Le Touquet, Lille-Métropole, Saint-Quentin, Senlis et Valenciennes. 

L’Union Régionale Hauts-de-France, qui sera présidée par Marie-Hélène Lorand, colle à la nouvelle réalité territoriale de 
notre pays ce qui lui donne une identité tout à fait  d’actualité !
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TÉMOIGNAGE DE PARTENAIRES
QUAND LES DÉMÉNAGEURS BRETONS 
DÉMÉNAGENT LA BOUTIQUE AVF…
L’efficacité, la confiance et le savoir-faire très 
professionnel de notre partenaire ont allégé la charge 
de cet évènement mémorable comme le sont tous les 
déménagements. 

Rappelons que l’offre des Déménageurs Bretons 
proposée aux adhérents AVF est consultable sur notre 
site Internet dans la rubrique « Nos partenaires ».

Notre partenaire historique et Robert Brun, responsable de La Boutique,  
à la manœuvre pour transférer tout le stock de la Boutique AVF 

 dans un autre local à proximité…

UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR LES 
AVF : PRO BTP
Une grande première pour les AVF puisque le Groupe 
PRO BTP (groupe de Protection sociale du Bâtiment 
et des Travaux Publics) s’engage à promouvoir notre 
Réseau en proposant à ses ressortissants en situation 
de mobilité la prise en charge de leur adhésion à l’AVF 
local de leur nouvelle résidence afin de mieux s’intégrer 
dans leur nouvelle ville !

Selik Mari, Directeur régional de PRO BTP, entouré de  
Florence Laplane,Présidente URAVF Rhône-Alpes, de Béatrice Fournier,  

Présidente URAVF Bourgogne Franche-Comté, de Catherine Pitto, 
Vice-Présidente Communication URAVF Auvergne et de Michèle Prou Barba, 

lors de la conférence de presse donnée  
pour le lancement de notre partenariat.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT MUTUEL
Au mois d’avril, notre partenariat avec le Crédit 
Mutuel a été reconduit avec la signature de la 
Convention de partenariat entre le Crédit Mutuel 
représenté par Michel Delaigue, Directeur des 
Marchés et de la Marque, Martine Gendre, 
Responsable Marché des Organismes à But Non 
Lucratif à la Direction du Développement,  et 
Michèle Prou Barba, Présidente de l’UNAVF en 
charge des Relations Publiques.

Cette convention actualisée est signée pour 
les années 2017-2018 et prévoit les différentes 
possibilités d’une déclinaison régionale et locale 
pour un partenariat de proximité au bénéfice de 
tous !
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Cette  nouvelle offre
 « Ensemble1job », 

 proposée par 
 « Ensemble & Compagnie » 

 pourra être déclinée auprès de nos 
adhérents  dans les AVF locaux ...

TÉMOIGNAGE DE PARTENAIRES
ENSEMBLE & COMPAGNIE… UN NOUVEAU PARTENAIRE !! 

La convention a été signée le 1er juin 2017 entre 
l’UNAVF et « Ensemble & Compagnie ».

Cette méthode de travail est proposée en kit et 
développée par groupe autonome de 4 personnes 
qui réfléchissent ensemble, sur une période de 20 
semaines pour construire ou redéfinir un projet 
professionnel. 

Aimer son travail,  
c’est s’aimer soi-même !

Film et témoignages sur

www.ensemble1job.fr

Il s’agit d’une méthode collaborative de définition 
ou de réflexion portant sur un projet professionnel 
et de recherche d’emploi. 

Elle a été créée par Claire Dupuis-Surpras, avocate, 
diplômée du CELSA, expérimentée en Sciences 
Humaines et formée à l’accompagnement en 
recherche d’emploi par l’association AVARA, dont 
elle est marraine.

Le travail en groupe, que nous pourrions proposer à 
nos adhérents, permet des échanges enrichissants, 
induit une dynamique de fonctionnement qui 
s’appuie sur le rythme de la méthode et construit 
des liens de grande qualité entre ces différents 
acteurs.

Cette méthode définit les exercices à réaliser par 
chaque membre, notamment le travail personnel à 
fournir entre les séances hebdomadaires. Les dates 
des réunions d’une durée de 1h30 à 2h30 sont 
fixées en commun. 

Un e-tutorat personnalisé accompagne le groupe 
pendant la durée de la méthode.

http://www..ensemble1job.fr

