
 
 

 

 

 LE RÉSEAU DE L’ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES (AVF) 

ORGANISE, SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019, LA JOURNÉE NATIONALE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Le réseau de l’Accueil des Villes Françaises (AVF) organise, samedi 16 novembre 2019, la 
Journée Nationale des Nouveaux Arrivants au cours de laquelle ses associations locales 
réparties dans toute la France assurent des manifestations et des journées portes ouvertes pour 
mettre à l’honneur le Nouvel Arrivant et présenter le “Service au Nouvel Arrivant” - le savoir-faire 
et l’expertise du réseau dans le conseil et l’accompagnement du Nouvel Arrivant pour répondre à son 
besoin d’accueil et d’intégration dans sa nouvelle ville. 

Étudiant, actif ou retraité, pour des raisons professionnelles ou personnelles, plus de 3 millions de 
personnes déménagent chaque année en France et plus d’un foyer sur deux déménage tous les 10 
ans. La mobilité géographique se trouve ainsi au cœur de nombreux enjeux actuels, à commencer par 
l’emploi, le logement et l’attractivité des territoires. 

Depuis 50 ans, dans une société toujours plus mobile et individualiste, le réseau AVF accueille le Nouvel 
Arrivant en lui offrant un service à haute qualité humaine, en partenariat avec les collectivités et les 
entreprises, afin de faciliter son intégration rapide dans son nouveau lieu de vie et de lui permettre 
de donner du sens à sa mobilité, qu’elle soit choisie ou subie, pour en faire une aventure réussie.  

Pour Michèle PROU BARBA, présidente de l’Union Nationale de l’Accueil des Villes Françaises 
(UNAVF), l’association reconnue d’intérêt général qui oriente et promeut au niveau national le réseau 
AVF, “à chaque fois, le Nouvel Arrivant doit s’adapter à son nouvel environnement, retrouver les repères 
qui facilitent sa vie au quotidien, reconstruire un réseau de relations pour retrouver le sentiment 
confortable d’être de nouveau “chez soi”, connu et reconnu dans la ville.” 

Le réseau AVF, c’est un maillage fin avec 300 associations locales réparties dans toute la France 
métropolitaine et ultramarine, 15 Unions régionales, 1 Union nationale, 11 000 bénévoles formés à 
l’accueil et l’accompagnement des Nouveaux Arrivants, 70 000 adhérents - ce qui fait du réseau AVF 
l’un des plus importants de France en nombre d’adhérents. Le réseau AVF, c’est aussi un label qualité 
(le “Label AVF”) et un Service Formation (2 000 bénévoles et adhérents formés chaque année). Le 
réseau AVF, ce sont enfin de nombreux partenariats avec les prescripteurs de mobilité, 
entreprises, collectivités et associations (Crédit Mutuel, SACEM, Association des Maires de France, 
Offices de Tourisme de France, Association Nationale des Femmes de Militaires, etc.). 

 

https://avf.asso.fr/journee-des-nouveaux-arrivants/

