
WWW.AVF.ASSO.FR

LA NEWSLETTER DES AVF
Septembre 2020

EDITION N°21

Elle cadence nos saisons à tous les âges de la vie… elle en marque une 
nouvelle étape, elle signe le départ d’une nouvelle année. 

Mais cette rentrée de septembre 2020 est inédite. 
Elle succède aux jours et aux mois qui ont remis en question nos modes de vie avec un 
printemps confiné et un été masqué alors que le soleil nous inondait de la chaleur 
de ses rayons.
Elle a le parfum de nostalgie de ces temps d’avant où l’on savait que faire et comment 
le faire.
Aujourd’hui, les questions nous assaillent dans un concert inaudible d’avis, de recom-
mandations souvent contradictoires. Comment faire pour bien faire ?
Cette rentrée nous précipite dans un monde d’incertitudes. Prévoir devient une 
angoisse.

Mais, pour autant, nous avons su nous adapter, mettre en place les nouvelles 
règles de vie et faire de ces contraintes une occasion de remise en question 
et de créativité... 

Déjà, nous voyons se manifester l’enthousiasme de nos bénévoles pour poursuivre 
notre mission, en adaptant les procédures, les locaux, les animations aux règles de vie 
actuelles. Nous les remercions de nous montrer le chemin qui mène aux AVF pour y 
retrouver l’accueil, l’empathie, la convivialité qui en font son charme unique !

Ne cédons pas à la peur, laissons la place à la vie, inventons de nouvelles façons de 
vivre ensemble en vivant avec cet intrus inattendu.

Apprivoisons les nouvelles technologies en les mettant à notre service !

Faisons de ces moments difficiles et exigeants une chance pour  
évoluer, apprendre et répondre au mieux aux demandes  

de ceux qui ont besoin de nous !

Démontrons notre bon état de santé qui, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
« résulte d’une interaction constante entre l’individu et son milieu » 

et représente donc cette « capacité physique, psychique et sociale des personnes 
d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une 

manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie ».

Michèle PROU BARBA - Présidente Nationale des Accueils des Villes Françaises

Michèle Prou Barba

La rentrée ?... Nous y voilà !

« Vivre  
ensemble  
en vivant  
avec ! »
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L’AVF À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ET DU CHANGEMENT 

Actuellement, une trentaine d’objets sont proposés et 
les conditions de vente tiennent compte des quantités 
commandées. Chaque AVF est un client autonome qui 
peut, s’il le souhaite, se rapprocher d’autres AVF et faire 
une commande groupée. Les modalités de livraison et de 
paiement sont alors à organiser selon le contexte.

Il n’y a plus de stocks, mais une gestion en flux tendus 
au plus proche des demandes du moment.

LA PARTICIPATION VIRTUELLE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES
Les temps changent… Soyons là autrement 

Savoir s’adapter est un mot d’ordre… Le calendrier établi pour les Assemblées Générales 
des URAVF a été mis par terre, leur programmation a été revue dans ce nouveau contexte. 
Il s’avère impossible pour le Bureau National de poursuivre la politique de proximité voulue 
depuis plusieurs années. 

C’est pourquoi, nous avons souhaité être présents d’une autre manière… par vidéo interposée. 

Chaque Union Régionale est destinataire de  
l’enregistrement d’un message de la Présidente Nationale.  
Ce message sera à diffuser aux membres des AVF présents  

lors de cette réunion annuelle et à installer sur les sites régionaux  
pour une plus large diffusion.

L’OUVERTURE DE L’E-BOUTIQUE DE L’AVF
Les temps changent… La e-boutique succède à La Boutique…

Elle est ouverte depuis le 15 septembre et accessible en ligne pour consulter les 
articles au logo de l’AVF, les commander et ensuite les payer.

On peut y accéder par le site Internet et par l’onglet prévu dans l’Espace Membre. 
Un lien permet aussi son accès direct sur le site VEGEA. Ce lien est diffusé dans 
toutes les Unions régionales et dans tous les AVF  

Les temps changent… Se former différemment...
La formation des bénévoles est une spécificité revendiquée par notre réseau comme 
un signe de qualité. Depuis plusieurs dizaines d’années, elle fonctionne selon un mode 
d’organisation qui a fait ses preuves, un lieu, un public, un formateur, un thème en forme 
de module dans un espace-temps d’une journée… et puis… le virus est arrivé…

Il nous gêne, empiète sur certaines de nos libertés, mais nous donne les clés de portes 
jusque-là fermées… Il autorise sans tabou une réflexion jusque-là éludée pour oser 
imaginer d’autres façons de faire.

LA FORMATION !
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MODULES  DE  FORMAT ION  PROPOSÉS  PAR  LE  SERVICE  FORMATION  
 

Demi-journée d’ACCUEIL des NOUVEAUX adhérents 
 

S’INVESTIR dans  
son AVF • Avoir « L’accueil Attitude » 1 jour Fiche A1 

 

S’engager dans la 
MISSION D’ACCUEIL 

• Savoir animer la demi-journée d’Accueil des 

Nouveaux Adhérents 

• Être accueillant(e) AVF 

• Être animateur(trice) bénévole 

• Coordonner une équipe 

1 jour 

 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

Fiche B1 

 

Fiche B2 

Fiche B3 

Fiche B4 
 

S’engager dans le 
FONCTIONNEMENT 

de l’AVF 

• Être président(e) 

• Trouver sa place et son rôle dans le CA 

• Vivre et fonctionner en équipe 

• Construire le projet de votre équipe 

• Faire vivre le Service au Nouvel Arrivant 

• Gérer les finances de l’association 

• Administrer l’association 

• Optimiser la communication interne 

• Initier une démarche de Relations Publiques 

• Être responsable de Formation local 

• Développer la notoriété de votre association 

• Communiquer sur les réseaux sociaux 

2 jours 

1 jour 

2 jours 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

Fiche C1 

Fiche C2 

Fiche C3 

Fiche C4 

Fiche C5 

Fiche C6 

Fiche C7 

Fiche C8 

Fiche C9 

Fiche C10 

Fiche C11 

Fiche C12 

 

Méthodes 

• Prendre la parole devant un public 

• Animer efficacement une réunion 

• Argumenter efficacement et persuader 

• Anticiper et gérer les conflits 

• S’adapter au changement 

• Assurer sa relève : anticiper, préparer 

• Être bénévole 

• Utiliser les outils numériques et sauvegarde 

• Oser et savoir dire « Non » 

2 jours 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

Fiche D1 

Fiche D2 

Fiche D3 

Fiche D4 

Fiche D5 

Fiche D6 

Fiche D7 

Fiche D8 

Fiche D9 

 

Connaissance de soi • La relation à l’autre 

• Mieux se connaître pour mieux communiquer 

1 jour 

2 jours 

Fiche E1 

Fiche E2 

 

Journée d’information thématique à la demande 
  

Le Parcours de Formation sous forme d’un schéma 
dynamique, un nouveau Catalogue a été diffusé… et la 
formation devient, plus que jamais, un champ ouvert à 
la créativité.

En effet, nous devons imaginer une accessibilité  
plus large et plus attractive pour le plus grand nombre  

et un regard extérieur sera sollicité pour nous aider.

Page d’accueil sur le site Vegea

Sommaire du Catalogue de Formation

https://www.vegea.com/objets-publicitaires/secteurs-d-activite/avf/avf-toute-la-selection-39-428-3837.html
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Le Bureau National et les Formatrices 
en visioconférence

3

LE CONGRÈS
Les temps changent… Le Congrès est reporté en 2022.

Le Congrès avait son tempo… triennal, il était programmé à la fin du mandat de 
l’équipe du Bureau National. Il était, dans sa 20e version, inscrit au calendrier du 
printemps 2021.

Les inscriptions devaient débuter en mars 2020 et être confirmées en octobre… La 
situation sanitaire actuelle en a décidé autrement. Le Bureau National, en concertation 
avec l’équipe logistique du Comité d’Organisation du Congrès, a jugé raisonnable de le 
reporter en 2022 à une date qui reste à préciser avec la Cité des Congrès de Nantes… 
fin mars début avril.

LES DOSSIERS DE LA RENTRÉE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNAVF
Les temps changent… Elle est fixée en octobre.

L’Assemblée Générale de l’UNAVF était le rendez-vous printanier de la mi-mai, de 
tous les bureaux des Unions Régionales.

Le confinement et les limitations de déplacement qui ont suivi ont eu raison de la 
date fixée dans le calendrier 2019/2020. 

Si tout va bien, nous nous retrouverons, enfin, à Paris le 14 octobre, 
à la Mairie du 10e, pour clore l’exercice 2019.

Ce choix lui donnera un autre sens, articulant le travail fait par une équipe et celui qui sera à faire par la suivante après 
son élection quelques mois plus tard.

Il sera en quelque sorte un congrès « Bilan » dont les acquis  
fonderont les bases du nouvel élan des nouvelles équipes.

LE PRIX LITTÉRAIRE AVF
Les temps changent...L’été est terminé… 

Nous espérons qu’il a été propice à la lecture et qu’au sein de chaque AVF participant au 
Prix Littéraire ont pu émerger les trois ouvrages préférés des lecteurs.

Maintenant, il ne faut plus perdre de temps !! Avant la fin du mois, il faudra transmettre 
les titres du tiercé gagnant à chaque Comité Régional qui établira ainsi la liste de tous les 
nominés de sa région. 

La sélection s’affine et nous attendons tous avec impatience de connaitre le livre n°1 de 
chaque région…

Vous avez un pronostic ?

LA REPRISE DES RÉUNIONS DU BUREAU NATIONAL À PARIS
Les temps changent… Une nouvelle cohabitation : « le virtuel, le présentiel »

Le Bureau National a retrouvé le chemin de la capitale car, depuis mars, toutes les réunions 
se sont déroulées en visioconférence. Elles ont représenté plusieurs dizaines d’heures 
de présence devant les écrans. Le calendrier prévisionnel des réunions maintient le 
principe de réunions en présentiel laissant la place à des réunions en visioconférence 
quand l‘actualité le nécessite.

En effet, à l’usage, il apparait souhaitable que ces deux modes de fonctionnement 
cohabitent, chacun ayant ses limites, dans la balance « avantages - inconvénients » .

En tout état de cause, c’est bien la nécessité qui a boosté l’utilisation  
de ces outils de communication et qui a permis  

leur appropriation au bénéfice de tous.

La salle qui nous attend...
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DEUX PRÉSIDENTES AU HASARD DES RÉSEAUX SOCIAUX...  
UNE SYMPATHIQUE RENCONTRE

Les temps changent et… rien ne change !
En effet, quand deux Présidentes de l’UNAVF se rencontrent, elles se racontent des 
histoires de Présidentes…

L’une, Annie Coutin a été Présidente de 2004 à 2010. Elle était la 15e, la seule à avoir 
accompli deux mandats et animé avec ses équipes deux congrès, celui de Tours et 
celui de Montpellier. 

L’autre, notre Présidente actuelle est la 17e… Si tout va bien, elles seront deux, depuis 
la création de l’UNAVF, à avoir occupé ces fonctions pendant 6 ans.

En se rencontrant, elles ont apprécié ce temps d’échange et de partage de leurs 
expériences respectives. Elles ont pu conclure à l’évidence d’une continuité dans 
l’exercice de cette fonction. Malgré le temps qui passe, la mission connait pour 
l’essentiel les mêmes problématiques dans lesquelles la place des relations humaines 
est majeure…

Tant qu’il y aura des hommes… tant qu’il y aura des femmes !

LES FORUMS DE LA RENTRÉE

Les temps changent... La vie continue...
Tous les ans, début septembre, les municipalités 
organisent les Forums des Associations. Ces forums 
sont une vitrine de toutes les activités proposées aux 
habitants d’une ville, un moyen facile et efficace de faire 
connaitre le tissu associatif local.

Cette année, comme tous les ans,  
les AVF ont répondu « Présent ! ».

Ils se sont adaptés aux exigences sanitaires actuelles, 
aux mesures imposées par les municipalités, à la 
frilosité du public, peut-être… Mais c’est toujours avec 
le sourire (même caché derrière les masques) et un 
grand enthousiasme que les bénévoles ont renseigné 
les visiteurs venus les rencontrer. Ils ont été nombreux à 
se mobiliser pour faire savoir que les AVF sont toujours 
là pour accueillir les Nouveaux Arrivants en respectant, 
bien sûr, les directives imposées et en sachant « inventer » 
de nouveaux moyens de se rencontrer.

Bravo pour cette belle mobilisation !  
Merci de l’avoir partagée sur les réseaux sociaux !


