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Janvier, nous y sommes avec ce double regard… 
sur l’année écoulée et sur celle qui s’ouvre devant nous.
Janvier, le mois des résolutions devant la page blanche  

des jours et des mois à venir avec tant de questions mais aussi d’espoirs.
Janvier, le mois où la lumière revient pour nous conduire vers les beaux jours !

Janvier, le mois de vœux !
Souhaitons-nous une bonne année 2019, en AVF et ailleurs aussi !

Rappelons-nous 2018 et son temps fort, le Congrès à Marseille. Ceux qui sont venus ont participé 
à l’élan que nous avons voulu donner en dessinant les voies de l’avenir posé en question…  Ils 
ont encore dans la tête le refrain de la chanson de Johnny, « L’envie… d’avoir envie ». Ils ont déjà 
réinvesti localement l’énergie qu’ils ont tirée de ces moments. Pour ceux qui n’ont pu être là, il 
reste le best of, les vidéos des intervenants, les témoignages de ceux qui étaient là et, déjà, la 
synthèse à diffuser, à lire et à relire sans modération !

2019 nous attend avec son échéance électorale à tous les niveaux de notre association et, par là, 
le renouvellement des équipes.  

Nous sommes sur une ligne de crête… celle d’un nécessaire changement de génération qui 
assumera l’avenir comme les pionniers des AVF il y a plus de 50 ans, en réinventant, la mission 
d’accueil des Nouveaux Arrivants.

Certes, les publics ne sont plus les mêmes, le contexte socio-économique dans lequel nous 
évoluons a changé en profondeur, les territoires n’ont plus le même format, les clivages entre 
ruralité et urbanité se sont accrus et, pourtant, le besoin d’accueil demeure et s’exacerbe dans 
une société qui, à certains égards, se déshumanise. 

Donnons-nous les moyens, au sens le plus large, d’être là et de renouer avec les prescripteurs 
de mobilité qui, trop souvent, ne nous connaissent pas et s’exclament quand il découvre notre 
association, « c’est formidable, ce que vous faites ! ».  

Sur le terrain, soyez ceux et celles que l’on croit que nous sommes !

Il ne s’agit pas de vendre du rêve mais d’offrir une réalité de Service au Nouvel Arrivant, en allant 
vers lui, sans discrimination. Cette SNA attitude doit être ancrée dans la vraie vie, apportant une 
réponse à toutes les questions, les demandes, voire les peurs qui accompagnent ces mobilités 
même lorsqu’elles sont choisies. 

Alors oui, l’AVF a un avenir, cet avenir a un prix, celui du changement. Il va se conjuguer avec les 
verbes, innover, imaginer, étonner… ceux de la carte de vœux qui, sur les panneaux, indiquent la 
route à suivre, dès aujourd’hui pour demain ! 

Michèle Prou Barba - Présidente UNAVF

Michèle Prou Barba

« Souhaitons-
nous une bonne 

année 2019,  
en AVF... »

   

2019

Une année pour OSER...
Une année pour DONNER ENVIE !

AVF vous présente ses meilleurs voeux

ÉTONNER

  IMAGINER
 SÉDUIRE

  FÉDÉRER

SURPRENDRE

CRÉER
INNOVER

STIMULER

  RÊVER 

ACCUEILLIR
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RETOUR SUR LA JNA 2018
C’était la fête pour les Nouveaux Arrivants !  

Pour la troisième édition, le samedi 17 novembre 2018,  
les 11 000 bénévoles du réseau AVF se sont mobilisés  

pour recevoir et fêter les Nouveaux Arrivants !

AVF CHARBONNIÈRES-LES-BAINS (Rhône-Alpes)

AVF GUIPAVAS (Bretagne)

AVF COLMAR (Alsace-Lorraine)

AVF LORIENT (Bretagne)

AVF LYON (Rhône-Alpes)

AVF LYON (Rhône-Alpes)

AVF VENDÔME (Centre Val-de-Loire)

AVF RENNES (Bretagne)

AVF SAINTE-MAXIME (PACAC)

AVF STRASBOURG (Alsace-Lorraine)
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RETOUR SUR LA JNA 2018
Bravo à tous les AVF pour leurs belles initiatives 

lors de la Journée Nationale des Nouveaux Arrivants !

AVF PAIMPOL (Bretagne)

AVF SAINTE-MAXIME (PACAC)

AVF CHAUMONT (Champagne-Ardenne)

AVF RODEZ (Midi-Pyrénées)

AVF NANCY (Alsace-Lorraine)

AVF VENDÔME (Centre Val-de-Loire)

AVF TOURS (Centre Val-de-Loire)

AVF AVIGNON (PACAC)

AVF HYÈRES (PACAC)

AVF AURAY (Bretagne)

AVF TOURS (Centre Val-de-Loire)
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LES AVF EN ACTION
RÉTROSPECTIVES DES INITIATIVES DES AVF

Les AVF VERSAILLES et CHERBOURG-EN-COTENTIN accueillent des Australiens
Un groupe d’ingénieurs Australiens (parfois 
accompagnés de leur famille) est arrivé à 
Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre d’un contrat 
de construction de sous-marins. 
Accueillis par l’AVF local, ils ont ensuite été invités 
à découvrir un des fleurons de notre patrimoine, 
le château de Versailles, accompagnés par des 
bénévoles d’AVF Versailles.
En retour, des adhérents versaillais se sont rendus à 
l’AVF Cherbourg où ils ont retrouvé leurs nouveaux 
amis australiens pour découvrir ensemble la belle 
presqu’île du Cotentin. 

Intéressants et conviviaux échanges entre les AVF de 
Versailles et Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre  

d’une visite d’Australiens liée à  
un contrat de construction de sous-marins.

AVF AMBOISE, partenaire des commerçants de la ville
Dans le souci d’une meilleure intégration des 
Nouveaux Arrivants, l’AVF Amboise organise des 
matinées pour aller à la rencontre des commerçants 
du centre ville. 
Depuis deux ans, une trentaine de commerçants 
volontaires participent à cette opération et 
proposent un geste commercial à tous les adhérents.
Afin d’authentifier ces commerçants partenaires, 
un macaron est apposé en façade de leur magasin.
Depuis la première opération, de nouveaux 
partenariats se sont ajoutés à la liste qui ne 
demande qu’à être complétée.

AVF VERSAILLES en partenariat avec SCIENCE ACCUEIL
Dans le cadre de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand-Parc, l’AVF Versailles a développé 
un partenariat avec « Science Accueil ».
Science Accueil est une association d’Ile-de-France 
spécialisée depuis 20 ans dans l’accompagnement 
des scientifiques nationaux et internationaux et de 
leur famille.
Avec chaleur et convivialité, les bénévoles AVF 
ont reçu des jeunes scientifiques et chercheurs 
étrangers pour un déjeuner en famille, suivi d’une 
visite découverte de la ville de Versailles.
Cette belle initiative a été soulignée lors d’un After 
Work organisé par « Science Accueil » en présence 
de la vice-présidente de la Région Ile-de-France et 
du Sous-Préfet de Palaiseau.
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LES AVF EN ACTION

Des visiteurs de marque pour CHALON-SUR-SAÔNE

C’est le Maire de la ville, accompagné des Adjoints, 
et le Président du Grand-Chalon qui ont rendu visite 
aux bénévoles qui tenaient le stand de l’AVF lors du 
Forum de la vie associative et sportive chalonnaise. 
De nombreux contacts ont été pris à cette occasion.

AVF CAHORS… Un partenariat en perspective ?
Face à l’enjeu démographique et pour renforcer la notoriété du département du Lot, le Département, aux 
côtés des intercommunalités, de l’État, des Chambres consulaires, de l’Agence lotoise de développement 
touristique et de chefs d’entreprises, met en œuvre un plan marketing départemental visant à renforcer 
l’attractivité du Lot et à favoriser l’installation de nouveaux habitants et de nouveaux actifs.

Une des ambitions de ce plan est d’organiser et de développer un parcours d’accueil personnalisé et 
efficace pour chaque Nouvel Arrivant afin de le convaincre de choisir le Lot comme nouveau lieu de vie et 
accompagner au mieux son intégration.
L’AVF  Cahors a été invité à participer à ce projet ambitieux et nul doute que sa compétence sera utile dans 
l’accueil de Nouveaux Arrivants. Un partenariat intéressant en perspective…

M. Philippe Finas, Adjoint en charge des Sports, Françoise 
Finas, Vice-présidente SNA, M. Gilles Platret, Maire de  
Chalon-sur-Saône, René Biasini, Vice-président Formation, 
Françoise Pairard, Présidente, M. Sébastien Martin, Président 
du Grand-Chalon, Marie-Clotilde Gérardin, Trésorière.

C’est à l’AVF Saint-Jean-d’Angély que s’est 
retrouvée, pour une magnifique « Journée 
chorale »,  une grande partie des chorales des 
AVF de l’Union Régionale AVF Poitou-Charentes-
Limousin. 
Chanter séparément puis tous ensemble, partager 
un bon repas et être reçus en fin de journée par 
Mme le Maire de Saint-Jean-d’Angély, voilà une 
journée riche en émotions et qui a pu montrer à 
tous combien la convivialité règne entre les AVF du 
réseau.

On chante en POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN !



6

Les 50 ans de l’AVF AVIGNON 

LES AVF EN ACTION
AVF DIJON a fêté ses 50 ans…
Des opérations de communication simultanées et 
bien visibles dans la ville pour fêter ses 50 ans. Voilà 
ce qu’a organisé l’AVF Dijonnais en octobre dernier 
avec, en parallèle, l’organisation d’une exposition 
ouverte à tous à l’Hôtel de Voguë évoquant 
l’histoire de l’Association, son action et son actualité 
et l’accueil des Nouveaux Arrivants à la Mairie qui 
s’est finie par la visite de l’exposition.

Une belle visibilité dans la ville pour les 50 ans de l’AVF local…

Invités par l’AVF JOIGNY
Tous les visiteurs venus rencontrer les bénévoles 
qui tenaient le stand de l’AVF Joigny à la Fête des 
Associations ont été invités à participer à la Journée 
Nationale des Nouveaux Arrivants, le 17 novembre.

Carnet rose AVF 
La naissance de notre petit dernier !!

Nous nous réjouissons de l’arrivée de  
l’AVF CHAMALIÈRES dans notre Réseau.

LES NOUVEAUTÉS DE LA BOUTIQUE 

Les cartes à jouer                        et                             l’Eco-cup  
sont les dernières nouveautés que vous propos de La Boutique AVF.
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L’AVF TOURS RACONTE

« Après plusieurs années d’interruption, l’AVF  
Tours a rouvert ses portes en 2005 grâce à Jeanne 
SCHWEIG qui est encore Présidente d’honneur. 
C’est donc un tout jeune AVF qui compte 175 
adhérents, 60 bénévoles très actifs qui accueillent 
50 Nouveaux Arrivants chaque année.

Ce nombre important de Nouveaux Arrivants 
s’explique par l’indéniable dynamisme économique 
de la ville de Tours et de sa Métropole dont l’objectif 
est de faire de Tours une terre de réussite.  

Cet essor économique entraine un grand nombre 
de nouveaux venus dans l’agglomération et ses 
alentours (1 500 nouveaux foyers tous les ans) et, 
donc, un fort potentiel de Nouveaux Arrivants 
pour notre AVF. 

Aux côtés de la Municipalité, nous participons 
chaque année au cocktail des vœux du Maire avec 
un stand mis à notre disposition pour une bonne 
visibilité et, en juin, nous sommes également 
présents pour un barbecue géant destiné aux 
nouveaux venus dans la ville. 

L’organisation de temps forts nous donne aussi une 
visibilité appréciée : outre  la Journée Nationale 
des Nouveaux Arrivants, nous avons organisé un 
rallye pédestre pour découvrir la ville, le rallye de 
printemps, pour partir à la découverte de la région 
et un week-end pour entrainer les amateurs vers 
un point d’intérêt touristique particulier dans les 
environs, ce qui nous a conduits, l’année dernière, 
dans le département voisin de l’Indre sur les pas de 
George Sand.

Pour nous faire connaitre, nous travaillons 
principalement avec la Mairie de Tours et l’Office du 
Tourisme. Nous alimentons en documentation les 
services des ressources humaines des plus grosses 
entreprises et nous avons un partenariat avec La 
Nouvelle République, journal incontournable de la 
Touraine, qui souligne le dynamisme et les actions 
de toutes les associations.

Pour la Journée Nationale des Nouveaux Arrivants, 
en novembre, le matériel nécessaire nous est fourni 
pour que nous ayons un stand couvert aux Halles de 
Tours où le marché a lieu le samedi. En 2017, cette 
opération fut un succès.

Nous sommes conscients que, sans 
l’accompagnement et l’engagement des élus, rien 
ne serait possible.

Mais, avant tout, le succès de notre AVF, c’est une 
équipe remarquable avec une grande ouverture 
à l’autre. Nous travaillons au quotidien et dans 
la durée. Nous nous concentrons sur l’humain 
en aidant ceux qui arrivent à rencontrer, parler, 
partager… afin qu’ils s’intègrent plus rapidement 
dans leur nouvel environnement. » 

« Nous veillons à maintenir un service sur mesure 
et performant dans le respect des valeurs AVF : 

chaleur, convivialité, générosité ! »
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LES AVF Y ÉTAIENT
RENCONTRE AVEC NOTRE MINISTRE, JEAN-MICHEL BLANQUER 

Un haut patronage accordé à distance pour notre Congrès 
National des AVF, à Marseille, en juin dernier... Puis une 
vraie rencontre pour les remerciements chaleureux de la 
Présidente Nationale à Monsieur Jean-Michel BLANQUER, 
ministre de l’Éducation Nationale en charge de la Vie 
Associative.

Il a été très à l’écoute de la mission de notre association. 

Congrès national 

1er et 2 juin 2018

Marseille
19
Marseille 2018

Quel avenir pour l’AVF ?

L’AVF de demain…

c’est aujourd’hui !

Vous  
souvenez-vous,  

Monsieur le  
Ministre ? Merci,  

Monsieur le  
Ministre !

3

Sous le haut patronage deMonsieur Jean Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation Nationale  

en charge des questions de la Jeunesse et de la Vie Associative

 
Sous la présidence deMichèle Prou BarbaPrésidente UNAVF

 
Comité d’honneurMonsieur Renaud Muselier

Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Madame Martine Vassal
Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

Monsieur Jean-Claude Gaudin
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Vice-président honoraire du Sénat Monsieur François Baroin
Président de l’Association des Maires de France

Sénateur Maire de TroyesMonsieur Christian Mourisard
Président de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France

©
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Sous le haut patronage de

Monsieur Jean Michel Blanquer

Ministre de l’Éducation Nationale  

en charge des questions de la Jeunesse et de la Vie Associative

 
Sous la présidence de

Michèle Prou Barba

Présidente UNAVF

Du virtuel désincarné.... 
   

au réel incarné !  
  

SALON PARCOURS FRANCE

La circulation sur les autres stands a aussi permis de 
nombreux contacts auprès des Agences de développement 
économique ou des structures d’intercommunalités.

Que de compliments sur la nature de notre 
mission quand elle est enfin connue ! 

Les 4 et 5 octobre, le Palais Brongniart a accueilli pour la 
première fois le Salon Parcours France. Double innovation : 
le lieu et la durée (deux jours au lieu d’un). L’UNAVF s’est 
adaptée à ces changements et a été présente sur un 
stand.  La présidente nationale avec deux vice-présidentes 
et deux présidentes d’Unions Régionales AVF (Auvergne et 
Hauts-de-France) ont répondu aux nombreuses questions 
posées par les visiteurs.
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LES AVF Y ÉTAIENT
CAFÉ DE RENTRÉE DE « FRANCE RETOUR ACCUEIL »

FORUM ÉCONOMIQUE DE LA CCI DE TOULOUSE

Sous la houlette des présidents Philippe Robardey et Alain Di Crescenzo,  
un forum économique a été organisé le 9 octobre par la CCI de Toulouse. 
Il a eu lieu au Casino Barrière, avec le soutien de ENGIE et sur le thème  
« Equation d’un économie conquérante ».

Le président de l’Union Régionale AVF Midi-Pyrénées, Francis Briche,  a 
répondu à cette invitation de la CCI de Toulouse. Les débats de haut niveau 
entre des économistes, des philosophes de renom, des entrepreneurs et 
les riches échanges en marge, avec de nombreux chefs d’entreprises qui 
souhaitent recaler croissance et emploi sur une même trajectoire, ont 
permis de conforter la culture commune qui réunit notre association et 
le tissu économique.

Comme chaque année, France Retour Accueil (filiale de la FIAFE) 
a organisé un café rencontre à l’occasion de la rentrée. C’est 
toujours un moment d’échange privilégié pour toutes celles qui 
reviennent en France après une période d’expatriation et, par là, 
l’occasion de retrouver leurs marques. 

La présidente nationale a partagé ces instants, et les récits de 
ces aventures,  parfois longues, parfois lointaines, hors de nos 
frontières. Un volet de la mobilité, quand elle est internationale, 
à découvrir.

A gauche, Corinne Levet (Présidente de France Retour Accueil)
A droite, Sylvie Gros (Présidente FIAFE)

UN AFTER WORK AVEC ENSEMBLE 1 JOB
Ensemble 1 Job est notre partenaire et propose une méthode 
collaborative de recherche d’emploi. Pour se faire connaitre et 
développer son activité, Claire, sa conceptrice, a eu l’idée de réunir 
en fin d’après-midi (on dit maintenant un After Work !!) tous ceux 
qui soutiennent son projet. Notre Présidente était là pour manifester 
l’intérêt de cette méthode pour nos adhérents désireux de réfléchir à 
un nouvel élan professionnel.

Belle occasion de nouveaux contacts pour faire connaitre l’AVF 
notamment auprès de Cécile, la référente parisienne d’Ensemble 1 
Job, convaincue maintenant de l’utilité de notre mission et de notre 
partenariat.

Claire Dupuis-Surpas (à gauche) et   
Cécile Certenais (à droite)



UNAVF · 3 rue de Paradis · 75010 PARIS    01 47 70 45 85   unavf@avf.asso.fr

L’AVF ET SES PARTENAIRES
GO SPORT

« Go Sport » est une enseigne bien connue de tous, et surtout 
des sportifs.

L’UNAVF a signé une convention de partenariat avec ce groupe 
qui offre aux adhérents de tous les AVF une réduction de 
l’ordre de 15% sur un ensemble de produits proposés dans ses 
magasins.

Alors go !

LES CARTONS
Un nouveau partenariat pour toujours mieux vous aider : AVF et « Les Cartons » s’unissent !

Vous êtes Nouvel Arrivant et vous avez besoin de meubles pour finir de vous installer ? 

Vous pouvez maintenant facilement trouver des meubles de tous les styles à petits prix et en bon état 
dans votre ville, chez vos voisins !

Rendez-vous sur www.lescartons.fr pour trouver ce qu’il vous faut grâce aux vide-appartements 
autour de vous. Il vous suffit de renseigner votre ville et de choisir le vide-appartement qui vend ce 
dont vous avez besoin.

La recherche est simple et facile ! 

Quelle belle opportunité pour son installation  
que de se meubler d’occasion grâce à ses voisins !




