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Osons !
Pour cet édito consacré au Congrès, sur le thème « Osons »…, osons filer la 
métaphore !

La première qui me vient à l’esprit est celle d’une gestation… 

De la conception à l’accouchement, au terme fixé au 1er juin, cet évènement 
en a eu toutes les étapes.

Pendant neuf mois, il a été au cœur de nos réflexions, de nos échanges, de 
nos préoccupations, mais aussi de nos enthousiasmes. Nous l’avons, en 
équipe, construit, porté au fil des semaines, surmontant les difficultés qui se 
présentaient à nous. Nous avons, par des réunions mensuelles, préparé l’accueil 
de tous les témoins et de leurs accompagnants à cet évènement qui, par leur 
présence, se sont engagés dans l’aventure. 

Et le 1er juin est arrivé. Tout était prêt, du moins le croyait-on. Des surprises 
de dernière minute nous ont obligés à nous adapter et à intégrer dans son 
déroulement une actualité dont nous nous serions volontiers dispensés. Mais 
avions-nous le choix ?

Aujourd’hui, la fête est finie car ce Congrès a bien été, comme nous le 
voulions, une fête !

Celle d’une volonté partagée pour emprunter les chemins proposés pour 
assurer l‘avenir de l’AVF et d’une appropriation du message que nous avons 
voulu faire passer auprès de ceux et celles qui voudront, dès demain, être les 
acteurs de la renaissance espérée ! 

Ils se souviendront du refrain de la chanson de Johnny, « L’envie », dont ils 
feront leur leitmotiv : qu’ils aient envie d’entrainer derrière eux les résistants 
au changement, à l’innovation, à l’impérieuse nécessité d’une adaptation au 
monde dans lequel nous vivons et pour lequel nous voulons plus que jamais 
être encore utiles.

Puis, ce sera le troisième temps de la valse, le temps du Post Congrès. 

Il durera plusieurs mois, plusieurs années. Il demandera du travail, de 
l’imagination. Il sera animé par l’envie de faire, d’agir, de réagir pour qu’au 
rendez-vous de 2021, au prochain Congrès, on mesure les lignes de force qui se 
sont dessinées et qui confirmeront les tendances d’un nouvel avenir des AVF !

Michèle Prou Barba - Présidente UNAVF

Michèle Prou Barba

« L’envie  
de faire,  
d’agir,  

de réagir...»
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LES COULISSES DU CONGRÈS

9h30

14h00

20h00

23h00

15h00

Au Palais des Congrès,  
mise en place avec le régisseur

10h00
Dernière réunion de travail avec nos consultants, 
Damien et Philippe... Quel sérieux !

Les conseils de Michèle à son équipe :
« Allez, courage, vous allez être top ! »

Geneviève vérifie que le diaporama 
fonctionne bien. Pourvu qu’il ne «bug» pas !

Geneviève et Pascale bouclent  
la dernière version du diaporama.

Accueil à la Mairie de Marseille

31 mai 2018 

Jour J-1
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LES COULISSES DU CONGRÈS

8h00

14h30

14h45

14h00

Le parvis du Palais des Congrès est encore 
vide mais l’évènement est annoncé !

9h30Dernières mises au point sur la scène.

Les congressistes arrivent...  
le brouhaha augmente...

On se prépare en régie.

1er juin 2018 

Jour J

10h15

7h45

7h30

La salle est pleine, la tension monte,  
on va pouvoir commencer !

C’est parti !

Un bon petit-déjeuner pour prendre des 
forces. La journée va être longue !

Départ pour le Palais des Congrès.  
La rue est presque déserte. Il fait beau !
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LE PROGRAMME DU CONGRÈS
Vendredi 1er juin 2018
12h00 Arrivée des congressistes et des accompagnants
14h30 Ouverture officielle du 19e Congrès National des AVF

•  Allocution de la Présidente Michèle Prou Barba
•  Allocution de M. Yves Moraine, 

Maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille  
•  Présentation des équipes
•  Appel des régions 

NOUVEAUX TERRITOIRES, NOUVEAUX HORIZONS
15h30 Avant-Propos « Se souvenir pour grandir »

•  Projection film : Marseille, la mobilité au fil des âges
•  De Marseille à Marseille, 42 ans d’évolution (N. Ramé / A. Helliot)

16h00 Le nouveau modèle territorial et les enjeux pour l’AVF
  •  Le lien avec les territoires  

Table ronde avec Jean-Louis Puissegur,  
Vice-Président de l’Association des Maires de France 
Réponses des AVF et témoignages

  •  Les facteurs d’attractivité économique  

18h30 Dany Alvaro, Directrice du COC -  Informations pratiques

19h00 Cocktail apéritif

20h15 Dîner et soirée au Centre des Congrès du Parc Chanot 

Samedi 2 juin 2018
9h00 Mot de bienvenue de la Présidente Michèle Prou Barba  
 Synthèse des travaux du vendredi

SURVIVRE ET GRANDIR EN CULTIVANT NOTRE SINGULARITÉ 
9h15  « L’accueil, notre raison d’être »

• Nouveaux besoins, nouveaux publics
 -  Les nouvelles mobilités sociétales avec Jean Viard, Docteur en sociologie

10h30 Notre manière unique de faire : 
  •  Notre capital : l’humain au temps des nouvelles technologies  

Échanges avec Éric Longuépée et Andrée Helliot
  •  Notre force : agir dans la durée avec professionnalisme   

Échanges avec Anne-Marie Guillermet et Nicole Reynaud
  •  Nos nouveaux outils : 

- La plateforme de marque présentée par Andrée Helliot 
- Le nouveau site Internet présenté par Geneviève Delzenne  
- La Charte et sa grille de lecture par Michèle Prou Barba 

  •  Signature de la CHARTE par les Présidents de régions et le Bureau National

12h30 Conclusions et allocution de clôture par la Présidente

13h00 Déjeuner de clôture au Parc Chanot 

14h30 Départ pour les activités Post Congrès 

̋On m’a trop donné bien avant l’envie
J’ai oublié les rêves et les « merci »
Toutes ces choses qui avaient un prix
Qui font l’envie de vivre et le désir
Et le plaisir aussi
Qu’on me donne l’envie !
L’envie d’avoir envie !
Qu’on allume ma vie !  ̋

« L’envie »
Johnny Halliday

Cette chanson a été écrite  
par Jean-Jacques Goldman  
à la fin des années 1970.  

Dès sa première écoute, le rockeur est séduit  
alors que les paroles sonnent comme un autoportrait.  

C’est en 1986 qu’elle sortira dans l’album « Gang »  
avec d’autres classiques :  

« Je t’attends », « Je te promets », « Laura »  
et « J’oublierai ton nom ».

« Donner l’envie d’avoir envie »

Congrès national 
1er et 2 juin 2018

Marseille19
Marseille 2018

Quel avenir pour l’AVF ?

L’AVF de demain…
c’est aujourd’hui !

 Congrès National 
 1er et 2 juin 2018 

Marseille

Quel avenir pour l’AVF ?

 L’AVF de demain...
 c’est aujourd’hui !

Crédit-photo : Alain Gimenez

Marque-Page Congrès
Recto

Marque-Page Congrès
Verso
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LE CONGRÈS VU PAR...
DANY ALVARO - DIRECTRICE DU COMITÉ D’ORGANISATION DU CONGRÈS

salles, envoyer les convocations, pointer les 
réponses, équilibrer les deux séances, organiser 
les déplacements, les déjeuners et la visite du Parc 
Chanot. Vient alors la répartition des rôles.

Mais ces aspects ne sont qu’une partie de l’iceberg, 
car il y a aussi la trésorerie à gérer, la logistique 
auprès du Parc Chanot, la régie, les inscriptions et 
ce travail énorme que fut l’élaboration des badges, 
la recherche du traiteur, le choix et la confection du 
menu, la communication, les relations publiques 
et, bien évidemment, tout le travail du Bureau 
National pour l’organisation et le contenu de ces 
deux journées.

Mais le 1er juin, lorsque nous voyons ces centaines 
de personnes prendre possession de l’auditorium 
dans la bonne humeur avec ce sentiment profond 
de faire partir d’une grande famille, ou lorsque les 
cars emmènent les accompagnants vers les diverses 
destinations proposées pour profiter de notre 
magnifique région, nous nous sentons heureux et 
pleinement satisfaits d’avoir mené notre mission à 
bien.  Certes, quelques erreurs ont été commises, 
elles sont inévitables, mais elles seront bénéfiques 
pour les prochains organisateurs.  

Et après, me direz-vous ? Après, c’est une page qui 
se tourne, un livre qui se ferme. On ressent, certes, 
un grand vide mais aussi l’intense satisfaction 
d’avoir pu concrétiser tous nos efforts. Et puis, il y 
a ces amitiés qui se sont nouées au fil des mois, ces 
personnes que nous avons appréciées et que nous 
avons envie de continuer à voir.  Alors c‘est dit, avec 
ou sans congrès, nous nous reverrons !

Je profite de cette chronique pour souhaiter 
beaucoup de succès aux prochains organisateurs et 
je leur garantis notre aide en toutes circonstances.

En guise de conclusion, je vous dirai simplement 
ceci : 

Si c’était à refaire, je le referais  
sans la moindre hésitation. 
Alors, si cette opportunité  

se présente à vous, 
ne tergiversez pas, allez-y !

L’organisation d’un Congrès AVF est avant tout une 
aventure humaine qui rassemble des expériences, 
des compétences, des idées, et des initiatives de 
tous genres avec, comme objectif, le succès et la 
satisfaction de tous. Et pour y arriver l’énergie, 
l’enthousiasme et la disponibilité des participants 
sont nécessaires.

Cette aventure a commencé il y a plus de deux 
ans. Au début, les réunions sont espacées mais, 
plus le Congrès approche, plus les rencontres 
sont fréquentes.  Nous devons contacter tous les 
prestataires touristiques et bien sûr négocier, nous 
rendre sur place pour nous assurer de la bonne 
qualité des prestations et des infrastructures. 
Les inscriptions aux excursions se multiplient, 
les besoins aussi. Il faut trouver des solutions, 
envisager des plans B, faire face à la demande. 
Nos interlocuteurs, très professionnels, mettent 
tout en œuvre pour nous donner satisfaction.  
En parallèle, la recherche des stands a commencé.  
Ce ne fut pas une mince affaire !

Il faut aussi organiser l’accueil. Lister les besoins, 
les postes à pourvoir, proposer une tenue 
vestimentaire, confectionner les pochettes. Une 
équipe d’accueillant(e)s doit être constituée 
et formée pour participer à cette expérience 
unique. Ils/elles doivent être l’image des AVF. 
Deux formations s’imposent pour  expliquer dans 
le détail, aux 32 candidat(e)s, ce que l’on attend 
d’eux/d’elles. A cet effet, il a fallu trouver les 
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PHILIPPE CHAUVEAU - JOURNALISTE ET PRÉSENTATEUR DU CONGRÈS  
Après avoir animé les congrès AVF de Tours en 2006, Montpellier en 2009 et Brest 
en 2012, c’est avec plaisir que j’ai accepté la sollicitation du Bureau National des AVF. 

Nouvelle équipe mais belle motivation ! 

Préparé en amont avec Damien Cocard, communicant, le Bureau National avait une 
idée très précise de ce que serait ce Congrès, à la fois constructif et participatif.

Sous le soleil de Marseille, ce fut un vrai plaisir que de retrouver ces AVF 
représentant toutes les régions de France. 

Quelques belles images que je garderai en mémoire : une salle magnifique et 
chaleureuse, l’humour de la Présidente Michèle Prou Barba, l’enthousiasme et le 
stress mêlés pour certaines intervenantes, un élu pas facile à gérer… 

Quant à la chanson de Johnny Hallyday, elle résonne désormais différemment à 
mes oreilles. 

Bravo les AVF ! Continuez à avoir envie…

PHILIPPE RÉGNIER - PRÉSIDENT UNION RÉGIONALE AVF PACAC
Un congrès, ça s’inscrit dans la durée...

Entré mi-2017 au Comité d’Organisation du Congrès, 
j’ai découvert une ruche où, depuis une dizaine de 
mois déjà, chacun s’affairait à remplir au mieux sa 
mission, jusque dans le moindre détail. Bien sûr, les 
principaux choix organisationnels étaient déjà faits, et 
il ne restait « plus qu’à mettre en musique ! ». Lourde 
tâche en vérité. Mais je n’ai eu, à voir mes nouveaux 
collègues aussi organisés, aucune inquiétude. Et 
j’avais raison : tout s’est déroulé de bonne manière.

J’ai vraiment pu apprécier l’animation dynamique de 
notre Présidente et de Philippe, tous les deux au top, 
et entendre certaines interventions particulièrement 
intéressantes.

Il était important que les AVF locaux soient  
associés à cette grande manifestation nationale. 
D’abord par la mise en œuvre de Tables rondes, 
il y a un an, comme dans les autres régions, puis  
par quatre réunions départementales spécifiques.  
En complément, tous les maires des villes AVF de la 
région ont été informés de la tenue du congrès et 
de notre volonté de renforcer notre rôle d’acteur de 
l’intégration sociétale.

Ensuite, avant même la mi-juin, nous avons 
engagé une réflexion en vue d’un « rebond post-
congrès », indispensable à notre réseau : enquête 
d’appréciation auprès des participants de la région, 
puis réunion des Présidents pour évaluer les acquis 
de cette manifestation et prévoir les impacts 
possibles pour nos AVF et pour la région.

Et tout cela se poursuivra dès septembre avec pour 
objectif de nous adapter toujours mieux aux réalités 
de terrain, dans le prolongement de nos Tables 
rondes et des conclusions de ces deux journées.

Oui, un Congrès, ça s’inscrit vraiment  
dans la durée !

Quel plaisir alors de participer à ces journées, de 
rencontrer des adhérents de toute la France, de 
« faire un » avec un public qui suit avec sérieux les 
présentations, de pouvoir m’entretenir lors des repas 
avec les intervenants.
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ÉLISABETH G. (AVF LYON-RHÔNE) - CONGRESSISTE 

Elisabeth G., Nouvelle Arrivante à l’AVF Lyon-
Rhône, est devenue bénévole 4 jours après son 
adhésion. Un an après, elle a pris la responsabilité 
de l’équipe des Accueillantes de Lyon, soit un 
groupe de 18 personnes à gérer.

Elisabeth nous livre ses impressions au retour de 
son premier Congrès AVF : 

« Aller à un Congrès répondait pour moi au désir 
de mieux comprendre, dans sa globalité, comment 
fonctionne l’association dans laquelle je me suis 
engagée : quelles sont ses orientations et quel sera 
son avenir ?

Eh bien, ce congrès a parfaitement répondu à mes 
attentes !!

Je sais qu’un Congrès est une énorme « machine » 
à mettre en place et j’y ai été d’autant plus sensible 
que j’ai moi-même été confrontée à l’élaboration 
d’un tel projet (moins important cependant) et parce 
qu’étant Responsable de l’Accueil dans ma ville, je 
connais l’énergie à fournir pour gérer une équipe de 
18 personnes. Alors, organiser un Congrès… !!

AVF, c’est avant tout l’Accueil et ce mot a été 
constamment mis en application lors de ce Congrès.   
Dès notre arrivée, le Comité d’accueil était détendu, 
souriant, disponible et l’ambiance de ces deux jours 
était déjà donnée. Nous croisions sans cesse ces 
personnes, toutes très agréables et attentionnées 
à la moindre de nos démarches. Il n’y a jamais eu 
de moments de flottement et tout s’enchainait 
à merveille (même si les organisateurs ont dû à  
certains moments faire face à quelques imprévus).

Et tout ceci, accompagné de moments festifs de 
haute qualité (repas, musique, etc.).

Ce Congrès a été,  pour moi, l’occasion de rencontrer 
la présidente Michèle Prou Barba et de découvrir 
les objectifs nationaux d’AVF. Les discours des 
membres du Bureau National ont tout à fait répondu  
à ce pour quoi je me suis engagée et les différentes 
tables rondes ont apporté  des éclaircissements  bien 
dosés sur la diversité que représente chaque AVF 
local. Il est très intéressant de constater que l’on 
peut fonctionner différemment pour atteindre un 
même but et il est également important de vouloir 
sans cesse évoluer pour ne pas se scléroser. Cet 
esprit d’ouverture est partie prenante de l’accueil. 

L’évolution de notre société a besoin d’ AVF pour 
créer un lien social indispensable et recherché  
aujourd’hui, c’est ma conviction.

Un très grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à « cette parenthèse » incroyablement « au top ». 

Que ce soit pour le choix du sujet ou pour la qualité 
de l’organisation, le souvenir de ce moment ne 
pourra être que positif ! 

Pour finir, je soulignerai que le choix de la chanson 
de Johnny montre que l’esprit AVF reste jeune 
malgré ce renouvellement indispensable vers lequel 
il faut tendre avec beaucoup plus d’ouverture pour 
s’adapter à notre nouvelle société.

Et comme l’a répété Michèle Prou Barba :

 « OSONS »

L’AVF Lyon-Rhône
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IMPRESSIONS DE CONGRESSISTES « A CHAUD » 

Un mot 
pour définir
le Congrès...

C h a l e u r e u x

E n s o l e i l l é

I n o u b l i a b l e

M a g i q u e

T o n i q u e

D y n a m i q u e

Retour aux fondamentauxD é c o u v e r t eRe t rouva i l l e s
Pa s s é  t r o p  v i t e

B o o s t a n t
Innovant

Tourné  ve rs  l ’ aven i r
Espr i t  d ’ ouver ture

St imulant
Enrichissant
Encourageant

Fédéra teu r
Pro m e t t e u r

et aussi....
et, pour autant...

Nous les avons  
également  

interrogés sur  
leurs émotions,  

leur ressenti.

Jo i e
Dynamisme    Nouve l  é l an

          Combativ i té
    Humour

 C h a l e u r            Humanité
Enthous iasme

     Découverte
      «  On  n ’ e s t  pas  s eu l  »

     O b j e c t i f  a t t e i n t
            Super  ! !

 Inoubliable
        Que l l e  émot i on…    

Faîtes-nous

encore des 

Congrès

comme cela !

A l’issue du Congrès, nous sommes allés de table en table  
pour recueillir les impressions des congressistes quant au Congrès :

Un Congrèsquimarque !
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Retrouvez quelques moments importants de ces deux jours !

24 
mois de gestation32  

accueillant(e)s

1 002 
congressistes

2 532 
 selfies

862 870 
claps de main

1  
Standing Ovation

2 070 
repas servis

LE CONGRÈS EN QUELQUES CHIFFRES 

ET POUR REVIVRE LE CONGRÈS... 

L’intervention de Jean Viard, sociologue

L’accueil vu par des écrivains

et quelques interventions... à lire ou à relire en cliquant sur le titre...

• L’allocution d’ouverture de Michèle Prou Barba

• L’intervention « De Marseille à Marseille » (N. Ramé - A. Helliot)

• L’allocution de clôture de Michèle Prou Barba

Le Best Off du Congrès

Des vidéos... à voir ou à revoir en cliquant sur l’image...

https://www.youtube.com/watch?v=L95GuoFCrSM
http://avf.asso.fr/fr/congres/allocution-douverture
http://avf.asso.fr/fr/congres/de-marseille-a-marseille
http://avf.asso.fr/fr/congres/allocution-cloture-02062016
https://www.youtube.com/watch?v=eMi1GgXIP7M
https://www.youtube.com/watch?v=W--xAQdJNYE
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LE CONGRÈS, ET MAINTENANT ?
ET L’AVENIR DE L’AVF S’EST ÉCLAIRÉ SOUS LE SOLEIL DE MARSEILLE ! 

A partir de notre histoire, nous avons recherché les 
voies qui seraient des réponses à cette question.

Nous avons revisité le travail fait par nos prédécesseurs, 
quantifié notre évolution démographique. Nous 
avons relu les actes des Congrès comme autant de 
points de référence, en intégrant dans cette réflexion 
les particularités qui font le monde d’aujourd’hui.

Après ce retour vers le passé, le titre « Nouveaux 
territoires, nouveaux horizons » avait pour ambition 
la prise en compte du contexte où nous évoluons, 
comme l’état des lieux de la réalité territoriale 
d’aujourd’hui.

Cet éclairage, apporté par les témoignages de 
représentants d’AVF au niveau régional ou local, 
pointe des pistes d’action à envisager pour continuer 
à être présents sur les territoires dans des formes 
d’organisation qui répondent aux besoins. 

« Survivre et grandir en cultivant notre singularité »   
questionnait notre mission à savoir « l’accueil, notre 
raison d’être ». Pour cela, une parole d’expert s’est 
fait entendre pour dire ce que sont les nouvelles 
mobilités sociétales, alors que des auteurs étaient 
invités à s’exprimer sur leur conception de l’accueil.

L’accompagnement de la mobilité par le biais 
de conciergerie numérique est une réalité 
d’aujourd’hui. Il a ses limites, il lui manque 
l’intervention physique d’un référent dans 
l’environnement d’accueil. C’est pourquoi, 
« humaniser la mobilité » est devenu l’enjeu de 
développement et de fidélisation pour tous les 
opérateurs de ces interfaces dématérialisées.

Il leur faut apporter le maillon manquant dans ce 
dispositif opérationnel, efficace, mais dans une 
relation désincarnée, virtuelle, sans visage…

LES CLÉS DE L’AVENIR                                              

Mais cela ne suffira pas, il faut une volonté sur le 
terrain, née de l’envie de donner envie.

Celle de se lancer dans l’aventure de la création, 
par des actions innovantes et en relançant aussi 
des initiatives oubliées. Le pré-accueil, la « SNA 
attitude » doivent redevenir ce qu’ils ont été, 
de nouvelles postures d’accueil doivent être 
imaginées pour aller vers de nouveaux publics 
avec de nouvelles animations.

Le partage dans le réseau de ces aventures sera 
indispensable, hautement souhaitable et les 
nouveaux moyens de communication en seront 
les outils pour moderniser la circulation de 
l’information. 

Le thème de ce 19e Congrès est celui d’une interrogation sur l’avenir de notre association.

Des pistes ont été ouvertes à partir des constats et des expériences présentés…
Il va falloir faire vivre les partenariats, avec nos 
partenaires « oser l’expérimentation »  afin qu’ils 
nous ouvrent l’accès à de nouveaux champs de 
visibilité, de reconnaissance, de nouvelles méthodes 
de travail, de nouvelles formations pour être 
présents, là où nous sommes attendus, à leurs côtés. 

Notre organisation au service de notre mission, 
sa gouvernance, son fonctionnement, ses moyens, 
sera aussi au cœur des réflexions à mener pour une 
meilleure efficience. 

C’est à ces conditions que nous attirerons vers nous, 
la génération de ceux et celles qui reprendront le 
flambeau…

Pour que cette volonté ne faiblisse pas,  
c’est maintenant qu’il faut envisager et préparer  

les moyens humains, institutionnels  
pour la soutenir dans la continuité et l’accompagner  

vers le prochain rendez-vous des AVF avec leur histoire !

Michèle Prou Barba

Michèle Prou Barba



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

NOS PARTENAIRES AU CONGRÈS
Nous remercions vivement tous nos Partenaires qui, par leur encart dans notre brochure, leur soutien 
financier ou par leur présence au Congrès, ont participé activement à la réussite de ce bel évènement.

Crédit Mutuel

Riviera et Bar

France Publishing

Les Délices du Lubéron

The Fashion Truck marseillais

  Nous ont aidés par leur encart dans la brochure du Congrès... 

• Les Galeries Lafayette,

• Les déménageurs bretons,

• Marineland,

• Armor Lux,

• ProBTP.

  Nous ont aidés par leur soutien financier... 

• La Région Provence - Alpes - Côte d’Azur,

• Le département des Bouches-du-Rhône,

• La ville de Marseille,

• Le Crédit Mutuel

   

Nous ont aidés par leur présence sur un stand...




