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Les lumières de l’été commencent à pâlir... La trêve estivale est terminée, elle nous a 
permis de nous ressourcer, de préparer cette rentrée qui annonce une année riche en 
évènements, comme autant de rendez-vous pour interroger notre avenir.

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

Cette pause de l’été a permis la remise en ordre de notre siège, rue de Paradis.    
L’exploration des armoires, avant les tris nécessaires, a mis en perspective l’histoire de notre 
association, les documents importants ont été rendus plus accessibles à tous, la remise 
en peinture éclaire le local et le rend plus accueillant à nos visiteurs et à nos partenaires.  
Bref, comme un air de rajeunissement marquant le symbole d’un état d’esprit qui 
affiche une volonté de changement.

L’automne nous attend déjà et, avec lui, la reprise de toutes les activités qui font 
notre quotidien. Certaines sont récurrentes, d’autres vont s’imposer dans le contexte 
singulier de cette nouvelle année. 

En effet, cette année qui commence est celle du Congrès, évènement majeur dans 
la vie de notre association.  Les constats des Etats Généraux, synthèses de ceux des 
Tables rondes sont un message de la « vox populi ». Ils ont induit le choix du thème 
du Congrès, formulé volontairement sous la forme d’une question…

Les mois qui viennent vont mobiliser notre énergie pour préparer ce grand rendez-
vous que nous voulons partager avec vous, nombreux ! Ce temps « hors du temps » 
est le moment privilégié pour réfléchir ensemble et adopter les choix qui seront les 
réponses à la question : « Quel avenir pour l’AVF ? ». 

Notre objectif est qu’à l’issue du Congrès tous et toutes repartent avec, dans la tête, 
l’affirmation : « Quel avenir pour l’AVF ! »

Cette année qui commence sera aussi celle de la construction de notre nouveau site 
Internet. Ce beau projet devra faire l’objet d’un accompagnement de proximité avec 
les acteurs professionnels à qui nous avons confié cette mission. Cette volonté d’être 
à leurs côtés passera par des réunions régulières pour suivre la progression de leur 
travail et être en mesure de vous en rendre compte.

Cette année qui commence sera aussi celle de la montée en puissance de La Journée 
des Nouveaux Arrivants. Nous aurons à cœur de vous aider à l’institutionnaliser 
comme une vraie journée nationale, permettant le meilleur relais médiatique et, au-
delà, un effet positif sur notre notoriété, sans laquelle dans le monde actuel on a peu 
de chance d’exister…

Cette année qui commence va durer 9 mois, le temps d’une gestation, pour accueillir 
en Juin les perspectives positives ouvertes par notre Congrès et le lancement de 
notre nouveau site Internet. 

Plus qu’une naissance, une renaissance ! 

Michèle Prou Barba - Présidente UNAVF

Michèle Prou Barba

« Regardons 
demain ensemble 
et affirmons déjà 

aujourd’hui ! »
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LA JOURNÉE NATIONALE
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

AVF fête les Nouveaux Arrivants !

Dans tous les AVF, les bénévoles se mobilisent 
pour préparer des manifestations spécialement 
destinées aux Nouveaux Arrivants de leur ville 
et de sa région. 

Nouveaux Arrivants, 
cette journée vous est dédiée !

Les années ont passé rue de Paradis, siège de notre 
UNAVF… presque une éternité !

Les armoires se sont remplies, des cartons se sont 
empilés au-dessus, les murs ont jauni, les fauteuils 
ont vieilli, la moquette s’est défraichie… mais le 
regard s’habitue à cette forme de vétusté familière. 
Et puis un jour… un évènement révèle l’état des lieux.  
C’est un dégât des eaux provoqué par une fuite chez le 
voisin de l’étage au-dessus qui a précipité les choses…  
Le plafond a commencé à s’émietter, les murs à se 
fissurer… Il était devenu impossible de ne pas agir et de 
ne pas réparer. 

Pour cela, il fallait mobiliser les meubles, les vider… le tri 
s’est imposé, il a été efficace, a rendu de l’espace, permis 
l’appropriation de documents « oubliés ».

LE PARADIS FAIT PEAU NEUVE
Dix jours de chantier, beaucoup de poussière remuée, puis 
la blancheur des plafonds, des murs qui apparait comme 
l’écrin qui allait accueillir les meubles redistribués, posés 
sur une moquette nettoyée…

Le Bureau National, pour sa rentrée, a repris possession 
de ce lieu de vie. Il apprécie ce décor rafraichi, 
l’accès facilité aux dossiers qui renferment l’histoire 
de notre association, des espaces mieux utilisés.  
Le secrétariat n’a pas échappé à ce coup de jeune, 
rangements optimisés et, surtout, un nouvel ordinateur 
équipé d’une suite bureautique actualisée avec de 
nouvelles fonctionnalités pour un travail plus efficace. 

Comment ne pas voir dans cette rénovation un message 
d’espoir en l’avenir !
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L’ACTU DU CONGRÈS

Où en sommes-nous dans la construction de notre 
projet à huit mois de ce grand rendez-vous ? Le 
compte à rebours a commencé.

Les grandes lignes de son organisation sont arrêtées, 
réservation de la salle, sonorisation, décoration, 
traiteur. Les pré-inscriptions enregistrées montrent 
l’intérêt certain pour le thème proposé mais aussi 
pour les activités Post-Congrès du samedi après-
midi et du dimanche.

Il reste encore beaucoup à faire… pour communiquer 
sur l’importance de cet événement qui doit nous 
permettre de nous rassembler autour de la même 
volonté, celle d’agir pour ne plus nous interroger sur 
notre avenir.

Le besoin d’être accueilli dans un contexte de 
mobilité n’a jamais été aussi prégnant dans une 
société qui, à certains égards, se déshumanise.

Les synthèses des Tables Rondes ont montré un 
désir de renouvellement, d’une sorte de nouvel élan 
pour nous concentrer sur notre mission d’accueil et 
répondre aux besoins de ceux qu’elle concerne.

Il reste encore beaucoup à faire… pour finaliser le 
contenu de ces deux demi-journées, réaffirmer notre 
mission, faire le constat de l’importance de notre 
place dans le monde d’aujourd’hui et rechercher 
en concertation avec les acteurs de terrain quelles 
sont les orientations à prendre pour ouvrir la route 
devant nous, confortés par l’importance de l’enjeu 
qui nous interpelle.

L’équipe du COC va encore beaucoup travailler, dans 
un contexte parfois difficile, pour répondre à votre 
attente et faire de ce 19e Congrès AVF, l’évènement 
dont on se souviendra par l’enthousiasme qu’il aura 
soulevé et les convictions qu’il aura confirmées !

Les inscriptions vont se poursuivre… Elles sont 
l’indicateur de notre désir de nous engager pour 
assurer l‘avenir de notre réseau.

Nous avons besoin de vous pour réussir !

1er et 2 juin 2018

De gauche à droite : Philippe Régnier, Président URAVF PACAC - Dominique Vlasto, Adjointe au Maire de Marseille, chargée du Tourisme 
Michèle Prou Barba - Isabelle Laurent, Adjointe d’arrondissement (1er et 7e arrondissements), chargée des Nouveaux Arrivants
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LE DOSSIER
LE LABEL AVF

C’est un signe de reconnaissance d’un service de qualité.

Ce signe atteste de la qualité de notre offre, confirme notre appartenance au réseau AVF et affirme notre 
savoir-faire. 

C’est un « plus » pour l’image de notre association. 

Créé en 2003, il répond aux principes suivants :

• Le Label est l’assurance pour le Nouvel Arrivant de bénéficier d’un ensemble de services 
rendus de façon identique par tous les AVF.

• Le Label est une reconnaissance officielle de la qualité du service offert par l’AVF. C’est 
un gage de qualité de notre accueil pour nos partenaires.

• Le Label sert à situer son propre AVF par rapport au réseau.

• Le Label valorise la compétence des bénévoles formés par des professionnels.  

QU’EST-CE QU’UN LABEL AVF ?

Label Le Label est visualisé par un logo 
qui est apposé sur les documents de 

communication externe  
(plaquette, par exemple).

Sa validité est d’une durée de 3 ans.

COMMENT EST-IL ATTRIBUÉ ?
Il est attribué par les Unions Régionales  AVF (et authentifié par l’Union Nationale) après évaluation selon une 
liste de critères qui ont été revus en 2017 pour les actualiser dans un environnement qui évolue.

Les critères d’obtention portent notamment sur :

• La qualité du service offert au Nouvel Arrivant (suivi, accompagnement et 
reprise de contact avec tout Nouvel Arrivant),

• La formation des bénévoles,

• L’appartenance au réseau AVF,

• La communication externe (médias, actions avec les partenaires, mises à jour 
régulières du site internet et réseaux sociaux),

• Les moyens financiers pour assurer un service de qualité.
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LE DOSSIER
LE LABEL AVF

Un AVF n’ayant pas eu le label la première année peut l’obtenir l’année suivante. 

La non obtention du label doit être vécue comme une incitation à atteindre 
un objectif de qualité… mais attention, un AVF labellisé pourra le perdre s’il ne 
respecte plus les critères. 

Les Labels sont généralement remis aux AVF locaux lors de leur Assemblée Générale ou à l’occasion de 
l’Assemblée Générale régionale.

Label Cette année,
 245 AVF

 ont obtenu le label
 soit 86 %.

Chaque fois qu’un Nouvel Arrivant franchit la porte 
d’un AVF labellisé, il a l’assurance de bénéficier 

d’un ensemble de service de qualité 
propre à la marque AVF.
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LES AVF EN ACTION
RÉTROSPECTIVES DES INITIATIVES DES AVF

AVF Tassin-la-Demi-Lune :  
Une émission d’Europe 1 sur le 
déménagement

AVF Mulhouse :  
Un déménagement dans la 
bonne humeur

AVF Beaucaire et la sophrologie
AVF Charbonnières-les-Bains 
et Trotte Cadichon

La station de radio Europe 1 a consacré, le 17 août 
au matin, une émission sur le déménagement. 
Cette émission interactive permettait aux auditeurs 
d’intervenir. 

Félicitations à la Présidente d’AVF Tassin-la-Demi-
Lune qui a pris la parole pour que le rôle de notre 
Association soit connu dans le contexte de la 
mobilité géographique !

Pour écouter l’émission : 
http://avf.asso.fr/fr/espace-unavf/europe-1-et-le-demenagement

Cette année encore, AVF Charbonnières-les-Bains a 
voulu faire revivre aux habitants de son village et 
des communes voisines les festivités traditionnelles 
du  Charbonnières de la fin du XIXe siècle : « Une 
journée autour des ânes et avec les ânes ».

Pour cette deuxième édition, AVF Charbonnières-
les-Bains a su renouveler le rôle de « ciment social » 
si caractéristique de notre association. Bravo à eux !

Retrouvez l’article sur la 1ère édition de Trotte Cadichon 
en suivant ce lien : 
https://issuu.com/cunavf/docs/newsletterjuin

Quand un AVF déménage et que tous les adhérents 
s'y collent... Voilà la promesse d'une belle journée 
conviviale et efficace ! 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les 
bénévoles, adhérents et Nouveaux Arrivants de 
Mulhouse et sa région.

Jackie Dardalhon, présidente d’AVF Beaucaire, 
témoigne d’un autre aspect de l’accueil au sein de 
son AVF : 

« Magali, infirmière, en 2e année de formation 
de sophrologie, a souhaité effectuer son stage 
en milieu associatif. Pour cela, elle a choisi l’AVF 
Beaucaire. Ainsi, une dizaine d’adhérentes ont 
pu, durant 12 semaines, découvrir et intégrer, 
à titre gratuit, les bienfaits de cette science. 
Un grand merci à Magali pour sa gentillesse, 
sa disponibilité, son écoute et son attention.  
Nous lui souhaitons bonne route dans sa vie future 
de sophrologue. »
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LES AVF EN ACTION
RÉTROSPECTIVES DES INITIATIVES DES AVF

AVF Châlons-en-Champagne-Agglo à la Foire de Châlons

7 AVF de Bretagne se retrouvent pour un tournoi de pétanque

AVF Quimper tient un stand dans une Galerie marchande 

La ville de Quimper n’organisant pas de Forum 
des Associations, l’AVF local a démarché le 
Centre commercial « Carrefour » et a obtenu un 
emplacement dans la galerie marchande. Déployant 
tous ses talents pour la décoration du stand et 
repérable à son tee-shirt AVF, l’équipe a présenté 
l’association avec compétence et bonne humeur 
en espérant que les nouveaux Quimpérois et 
Quimpéroises de passage ce jour-là seront demain 
de futurs adhérents. 

Pour une bonne rentrée AVF, voilà une bonne idée 
d’alternative d’opération de communication !

Le samedi 10 juin, 90 joueurs de pétanque venus 
des AVF de Bannalec, Crozon, Baden, Landerneau, 
Brest et Paimpol ont rejoint les joueurs d’AVF 
Concarneau.

Après un café accueil, les parties se sont enchainées 
jusqu’au soir vers 17 h.

La Présidente de l’Union Régionale AVF Bretagne, 
Joëlle Clauzon, a remis la coupe aux vainqueurs et 
le groupe musical d’AVF Concarneau, « Entr’nous », 
a animé l’apéritif. 

Une belle journée inter-AVF ! 

La Foire de Châlons-en-Champagne, c’est 
l’évènement incontournable de la fin de l’été en 
Champagne, mais aussi l’occasion, chaque année, 
pour l’AVF de se faire connaître et reconnaître.

Dans sa ville, aux côtés de Josiane Membre, 
Présidente d’AVF Châlons-en-Champagne-Agglo, 
Michèle Prou Barba a présenté l’AVF au cours 
d’un interview que vous pouvez retrouver :  
https://www.facebook.com/avf.unavf/videos/1543706799023522/
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L’AVF LE PUY-EN-VELAY RACONTE
La moitié des adhérents d’AVF LE PUY-EN-VELAY sont de jeunes actifs !! 

Quel est le secret de cet AVF de Haute-Loire ?

Ils sont nombreux à arriver dans la ville du Puy, 
souvent pour un premier emploi !

Les membres du Conseil d’Administration et des 
bénévoles ont pris conscience qu’il fallait apporter 
du sang neuf à leur AVF en s’ouvrant aux jeunes 
et en s’adaptant à cette nouvelle génération de 
Nouveaux Arrivants.

Faciliter leur intégration, comme pour tout Nouvel 
Arrivant, est la mission des AVF mais comment 
capter ces jeunes et leur offrir ce qu’ils attendent ?

La volonté et le dynamisme de l’équipe des plus 
« anciens », aidés par une jeune nouvelle adhérente 
prête à se lancer à leurs côtés dans l’aventure, ont 
abouti à la création d’un Groupe Jeunes Actifs, 
ouvert aux moins de 35 ans et avec une adhésion 
très basse afin que le coût ne soit pas un frein pour 
le futur adhérent.

Pour « capter » ces jeunes Nouveaux Arrivants, il a 
fallu s’adapter à leur rythme et à leur disponibilité, 
avec l’aide de l’Office du Tourisme et, dans 
leurs locaux, les bénévoles d’AVF assurent des 
permanences le mercredi ; une nouvelle tranche 
horaire d’accueil a été ouverte le samedi matin de 
10 h à 12 h.

S’adapter aussi aux nouveaux moyens de 
communication : pour cela, une Page Facebook 
spécifique à ce Groupe a été ouverte. C’est une 
excellente vitrine vers l’extérieur et, par elle, passent les 
informations sur les animations et sorties proposées.

Et via leurs téléphones portables, le QR Code qui est 
sur les bulletins trimestriels les redirige directement 
vers le programme du Groupe Jeunes Actifs.

Les moyens étant mis en place, les adhérents ont 
commencé à arriver…

A ce jour, sur 50 adhérents que compte cet AVF,  25 
sont des Jeunes Actifs.

Comme dans une grande famille, ces deux 
générations d’adhérents cohabitent à merveille.

Leurs centre d’intérêts et leurs disponibilités n’étant 
pas les mêmes, chaque groupe vit sa vie de son côté 
mais ils savent créer des occasions de se retrouver 
et faire des actions ensemble. La tenue d’un stand 
pour la venue du Tour de France mi-juillet, début 
septembre le Carrefour des Associations, mi-
septembre les Fêtes médiévales du Roi de l’Oiseau 
ont été, entre autres, des événements où jeunes et 
plus anciens (tous costumés...) ont eu plaisir à se 
retrouver pour un circuit dans la Vieille Ville et le 
soir « festoyer » dans une Taverne.

Comme nous l’a dit Danielle, Présidente d’AVF Le 
Puy-en-Velay, ces jeunes sont l’avenir de nos AVF et 
c’est vers eux et pour eux qu’il faut évoluer.

Ensuite… ce sera à eux de prendre le relais !

Lors du passage du Tour de France...

et des Fêtes du Roi de l’Oiseau !
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LA VIE D’AVF ET DU RÉSEAU
L’UNION RÉGIONALE AVF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE  
À LA FOIRE DE MARSEILLE

L’UNION RÉGIONALE AVF RHÔNE-ALPES AU SALON PROFESSION’L

Dans le cadre du partenariat signé avec 
Ensemble1job, la Présidente  de l’Union 
Régionale des AVF Rhône-Alpes et la fondatrice 
d’Ensemble1job ont participé au Salon Profession’L 
à Lyon.  

Ce Salon, axé sur la reconversion professionnelle 
des femmes, a été l’occasion d’une action commune 
avec un de nos partenaires mais également d’être 
visible lors d’un événement important de la ville de 
Lyon. 

L'URAVF Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a tenu un stand à la Foire internationale de Marseille. 

Cette Foire a eu une fréquentation de 320 000 personnes en 10 jours. Les visiteurs ont été nombreux à passer 
devant le stand et à s'y arrêter... 

Les bénévoles présents les ont accueillis, encouragés le premier jour par la Présidente de l'UNAVF.

Michèle Prou Barba entourée par les bénévoles de la région PACAC

Florence Laplane, Présidente URAVF 
Rhône-Alpes - Claire Dupuis-Surpas, 
Présidente fondatrice d’Ensemble1job et 
une adhérente.
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TÉMOIGNAGE DE PARTENAIRES
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
AVEC ECO-EMBALLAGES

C'est au siège d'Eco-Emballages, boulevard Haussman à 
Paris, que la convention de partenariat été renouvelée 
pour un an. 

Notre collaboration avec Eco Emballages a pour but 
d’amener tout particulièrement les Nouveaux Arrivants, 
nombreux chaque année, à adopter le bon geste dès leur 
arrivée dans leur nouvelle commune. 

Le geste de tri est le 1er geste environnemental des 
Français, il ne demande que trois petites secondes tous 
les jours et permet à chacun d’entre nous d’œuvrer à la 
lutte contre le changement climatique. 

Trier ses emballages pour les recycler permet d’éviter 
chaque année 2 millions de tonnes de CO2 et de lutter 
contre la pollution et le gaspillage.

Nicolas Furet, Directeur des Affaires Publiques, et Johann Leconte, Conseiller Spécial 
auprès du Directeur Général, entourent la Présidente de l’UNAVF, Michèle Prou Barba.

De nombreux autres partenariats sont en cours de négociation
  ou de renouvellement de convention 

 
(AMF, Offices du Tourisme…).

Pour vous tenir informés de l’actualité de nos partenariats,
  nous vous invitons à consulter notre site internet

  
http://avf.asso.fr/fr/espace-unavf/-fr-66029 

 ou notre Page Facebook Accueil des Villes Françaises AVF UNAVF
https://www.facebook.com/avf.unavf/




