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Le rythme des années, le rythme des saisons… Le rythme de la vie… Celui des rendez-
vous… Celui de janvier, celui des vœux… Nous y sommes…

Alors, respectons la tradition et souhaitons que 2018, pour la nommer par la place 
qu’elle occupe en début de 21e siècle, soit un millésime… Celui qui marquera nos 
mémoires.

Pour la 19e fois de son histoire et de celle des AVF, le Congrès est le temps fort des 
douze mois à venir. Il va nous réunir autour de cette question existentielle :

« Quel avenir pour l’AVF ? » alors que déjà nous sommes prêts à répondre… 

L’AVF de demain, c’est aujourd’hui !

Nous ne redirons jamais trop l’importance de cette question, les enjeux de la réflexion 
que nous allons mener ensemble, pour redonner à notre mission, l’élan, le souffle 
dont elle a besoin pour être reconnue par tous.

Il n’y a plus une minute à perdre pour nous adapter au monde qui nous entoure et 
nous préparer aux grands changements déjà annoncés. Nous devons en prendre la 
mesure et anticiper tout ce qui fera de nous les acteurs incontournables de la réponse 
à apporter au besoin d’accueil, celui qui depuis plus de 50 ans a forgé notre réseau. 

La large concertation, menée depuis plusieurs mois auprès de nos bénévoles, 
des Présidents de Région,  éclaire sans ambiguïté leurs attentes… Nous les avons 
entendues et préparons le contenu de notre Congrès avec le souci permanent d’y 
répondre au mieux…

Notre démarche est celle d’identifier les futurs possibles,  
de proposer des futurs souhaitables,  

de repérer les futurs redoutables pour les éviter et  
d’imaginer ensemble « nos futurs » pour ne pas conclure « l’AVF, no futur ! »

Michèle Prou Barba - Présidente UNAVF

Michèle Prou Barba

« L’AVF de 
demain, c’est 

aujourd’hui ! »
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L’ACTU DU CONGRÈS
Comment écrire à propos du Congrès sans dire et redire son importance ?  

Celle attendue d’un renouveau !
En disant et redisant que c’est un moment rare où la perception physique, émotionnelle d’appartenir à un 
réseau est patente, que c’est aussi l’occasion unique de constater que l’on œuvre dans la même direction pour 
atteindre le même but… c’est-à-dire être là, au bon moment, dans le processus d’intégration de ceux qui se 
tournent vers nous pour répondre à leur besoin d’accueil.  

En disant et redisant que c’est aussi le moment privilégié, comme une opportunité à saisir pour faire le bilan 
de son action, s’informer, entendre et reconnaitre l’enthousiasme des organisateurs, se projeter dans l’avenir, 
avec la volonté de s’engager ou de poursuivre son engagement en s’adaptant à l’évolution du contexte sociétal 
et, surtout, puiser l’énergie pour avoir envie de construire demain avec des objectifs réaffirmés.

 « Plus que jamais, venir en se souvenant d’où l’on vient et repartir en sachant où l’on va. »

Les inscriptions se poursuivent… elles ont repris du souffle depuis début janvier…  
Le nombre d’accompagnants est important et traduit aussi, sûrement, l’intérêt touristique de la région. 
Ce succès a ses limites… les capacités d’accueil des lieux proposés nous obligent à fixer :

la clôture des inscriptions à la date du 31 Mars 2018.

Alors, il n’y a plus une seconde à perdre pour vous inscrire… 
curieux de vivre cette expérience, déjà engagé ou prêt à vous engager !

LE PROGRAMME DU CONGRÈS
Il est au cœur de nos préoccupations.

Il s’élabore depuis des semaines à partir des 
conclusions des instances de concertation qui ont 
travaillé depuis plus d’un an sur le thème à retenir :  
les Tables Rondes régionales, les États Généraux, 
l’audit des Présidents des URAVF. Enfin, comme une 
dernière étape, une ultime audition a pris la forme 
d’un questionnaire, reprenant en quatre items 
les problématiques émergentes, support d’une 
consultation dont les résultants se traduisaient par 
oui, peut-être ou non.

Il est maintenant possible de construire le 
programme, de structurer le temps de deux demi-
journées, celle du vendredi et celle du samedi, 
d’envisager la nature des interventions, le choix de 
ceux qui les porteront et la manière d’organiser une 
certaine interactivité avec les congressistes.

Au final, dans un déroulé cohérent, avec une 
progression des thèmes de réflexion, il sera temps 
de préparer l’annonce des choix, réponses à la 
question :

« Quel avenir pour l’AVF ? ». 

Du Vieux Marseille à la manade, en passant par le 
MUCEM, les îles et les Calanques,  
tout un programme... pour les 

accompagnants et le Post-Congrès, à 
retrouver sur le site : 

http://avf.asso.fr/fr/congres/programme-fr-18663

Le Fond de Solidarité
Créé par le Bureau National, ce Fond de 
Solidarité a pour but, sur dossier transmis par 
les URAVF, de rétablir une forme d’équité pour 
permettre à tous de participer au Congrès.

http://avf.asso.fr/fr/congres/programme-fr-18663
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Le Comité d’Organisation du Congrès
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L’ACTU DU CONGRÈS

Suivez l’actualité du

 Congrès sur le site :

https://avf.asso.fr/fr/congres

Une équipe au service du Congrès,      
le Comité d’Organisation du Congrès, 
regroupant les membres du Bureau 
National et, présentés par l’URAVF 
PACAC, les membres de l’Equipe 
logistique.

Chacun a un rôle bien déterminé 
à remplir tout au long de la 
préparation du Congrès et au cours 
des journées qu’ils nous concoctent 
avec rigueur  et professionnalisme... 
dans la bonne humeur.

Rendez-vous à Marseille !

LE COC

https://avf.asso.fr/fr/congres
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LES AVF Y ÉTAIENT
L’URAVF AUVERGNE ET LE CLUB RÉUSSIR

Depuis 30 ans, le Club Réussir est soutenu par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-
Dôme. Il a pour but de réunir des responsables de 
sociétés industrielles ou commerciales, ainsi que 
des créateurs d’entreprises qui échangent sur leurs 
expériences, leurs projets, leurs réussites et leurs 
difficultés. 

Depuis plus de 10 ans, Pascale RIOU, Présidente 
de l’Union Régionale AVF Auvergne, et Pierre 
RABOISSON, en charge des Relations publiques, 
entretiennent d’excellentes relations avec le 
Président de ce club. Leur engagement, par leur 
assiduité aux visites ou aux rencontres, leur a 
permis de pouvoir faire connaitre l’AVF auprès des 
entrepreneurs participants.

LE CLUB RÉUSSIR ET L’UNION RÉGIONALE AVF AUVERGNE 

Le Parcours du Nouvel Arrivant 
• Avant l’arrivée : premier contact pour informer, conseiller, rassurer…

• Au moment de l’arrivée : contact personnalisé, pour écouter et comprendre les attentes…

• Après l’arrivée : suivi, accompagnement pour recréer des liens et à se sentir moins seul ; 

• Et éventuellement au départ : préparation du départ et mise en relation avec l’AVF de la nouvelle ville. 

L’ÉVÈNEMENT 
Le Club Réussir, pour fêter ses 30 ans, a organisé 
une soirée à la CCI du Puy-de-Dôme avec plus de 
170 invités dont 150 responsables d’entreprises, 
sur le thème : « La Métropole et la Mobilité au 
service de la réussite des entreprises ».

« Réussir la mobilité », tel est l’enjeu auquel Pascale 
RIOU a répondu. En effet, lorsqu’une entreprise 
recrute ou mute un collaborateur, elle peut 
craindre que lui-même ou sa famille rencontrent 
des difficultés pour s’adapter à leur environnement, 
le recrutement ou la mutation se soldant par un 
échec très dommageable sur le plan humain et 
économique. 

A titre d’exemple, une entreprise de 450 salariés 
d’un groupe canadien, recrutera environ 150 
personnes en 2018 (un tiers hors de la région 
ou venant de l’étranger) ; 80 % d’entre elles sont 
âgées de 25 à 36 ans. Cette entreprise souhaite 
un accompagnement par l’AVF local.

C’est AVF Clermont-Ferrand qui aura le plaisir 
d’accueillir ces Nouveaux Arrivants.

Elle a insisté sur la contribution d’AVF aux côtés des 
entreprises, pour accompagner les collaborateurs 
et leurs familles lors des situations de mobilité 
géographique : première embauche, mutation, 
changement d’entreprise… et grâce à la mise en 
œuvre du « Parcours du Nouvel Arrivant».

Le Président du Club Réussir a conclu en soulignant 
l’importance du travail d’AVF.

TRAVAILLER ENSEMBLE
Un cocktail a suivi, et plusieurs chefs d’entreprises, 
très concernées par les propos de Pascale RIOU, se 
sont rapprochés des représentants de l’URAVF. Ils 
ont imaginé comment travailler ensemble.

Une région, un territoire attractif donnent envie d’y venir… envie d’y rester et de s’y épanouir. 
Pour cela, un certain nombre de conditions sont à réunir : offrir de bonnes conditions de logement, des 
possibilités de garde et de scolarisation des enfants, de formation ou d’emploi pour le conjoint, des moyens 
de transports, un cadre de vie agréable avec la proximité de la campagne, de la montagne ou de la mer.
Tous ces enjeux sont à l’origine des politiques d’accueil qui se développent actuellement dans les Régions, 
les Chambres de Commerce, les intercommunalités. 

En quoi ces politiques d’accueil concernent-elles les AVF ? 
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LES AVF Y ÉTAIENT
LE SALON PARCOURS FRANCE
Présente depuis plusieurs années à ce salon qui  a 
lieu au mois d’octobre (Espace Champerret à Paris), 
l’UNAVF a voulu donner une image plus dynamique 
de sa mission. 

Au-delà du stand, lieu de rendez-vous des candidats 
à la mobilité, la Présidente a animé un atelier avec 
notre jeune et nouveau partenaire Ensemble1job 
sur le thème : « Prendre sa place dans un nouvel 
environnement ».

UNE INVITATION CITÉO
Belle soirée, le 13 octobre, offerte par notre 
partenaire CITÉO (nouvelle dénomination d’ECO- 
EMBALLAGES après sa fusion avec ECOFOLIO) dans 
les salons de la Maison des Polytechniciens à Paris. 
Un concert de Julie ERIKSSEN, lauréate du concours 
« The voice », a réjoui tous les invités…

Après avoir remercié Yohann LECOMTE de son 
invitation, la Présidente de l’UNAVF a félicité la jeune 
Julie pour son talent de compositeur interprète... et 
n’a pas manqué de lui faire découvrir AVF !

LE SALON DES MAIRES
Le 21 novembre, à la Porte de Versailles, se tiennent 
en même temps le Congrès et le Salon des Maires... 

Invitée, la Présidente de l’UNAVF y a retrouvé 
nos partenaires, AMF (Association des Maires 
de France), Crédit Mutuel et CITÉO (nouvelle 
appellation d‘ECO-EMBALLAGE après sa fusion 
avec ECOFOLIO). L’accueil qui lui a été réservé a 
été chaleureux, convivial, un accueil comme le sait 
aussi l’offrir l’AVF...

D’autres exposants ont reçu sa visite afin d’envisager 
l’opportunité de relations contractuelles à construire 
ou, tout simplement, proposer des espaces 
d’annonces dans la brochure qui sera éditée pour 
le Congrès.

Beaucoup de pas... pour beaucoup de contacts... 

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/

http://www..ensemble1job.fr
https://www.citeo.com/
http://www.amf.asso.fr/
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.citeo.com/
http://avf.asso.fr/fr/espace-unavf/-fr-66029
https://www.facebook.com/avf.unavf/
https://www.facebook.com/avf.unavf/
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AVF ET SES PARTENAIRES
CITEAMUP « Une nouvelle façon de vivre la ville » propose, depuis 2016, aux particuliers, aux groupes et aux 
professionnels des activités clés en mains pour s’amuser dans le cœur historique des villes. Plus de trente villes 
sont à son catalogue pour des jeux de piste, des rallyes urbains et des parcours « jeu ».

TÉMOIGNAGE DE CITEAMUP

Les objectifs de cette collaboration sont 
de répondre au besoin de découverte d’un 
nouveau lieu par le biais d’une activité ludique, 
intergénérationnelle…, en plein air… avec, en 
arrière-plan, un petit enjeu de performance qui 
crée une émulation entre les équipes.

Laurent HUET KABACINSKI, son créateur, a bien 
voulu répondre à nos questions.

"C’est en consultant Internet, avec le mot clé 
« Accueil » que j’ai trouvé les coordonnées de 
l’Accueil des Villes Françaises.  Le contact a été 
rapidement établi et l’hypothèse d’un partenariat 
a vite pris forme… Nous avons signé la convention 
le 16 octobre 2017.

La logistique en est simple puisqu’il suffit de se 
rendre sur le site www.citeamup.com, choisir 
le lieu, l’activité et télécharger le document qui 
contient tous les livrets pour réaliser librement le 
jeu, sans animateur, sans contrainte et à un coût 
très attractif." 

Une bonne idée à mettre en œuvre pour 
l’accueil des Nouveaux Arrivants en 

ajoutant à la suite de ce parcours, un 
moment de convivialité pour partager 

les sensations, les émotions ressenties et 
féliciter les vainqueurs !

FRANCE RETOUR ACCUEIL (FREAC) est une 
association qui existe depuis deux  ans. De 
façon complémentaire aux missions de la FIAFE 
(Fédération Internationale des Accueils Français et 
francophones d’Expatriés), elle offre aux expatriés 
qui rentrent et aux étrangers qui arrivent un vrai 
service d’accueil.

C’est à son siège parisien que la Présidente de 
l’UNAVF a rencontré, Sylvie GROS, Présidente de 
la FREAC, et Irène MEREL, webmestre de cette 
association, pour envisager toutes les synergies à 
mobiliser dans le cadre de leur partenariat.

RENCONTRE AVEC FRANCE RETOUR ACCUEIL

http://www.citeamup.com
https://franceretouraccueil.com/
http://www.fiafe.org/
https://www.citeamup.com/



