
Plus de 50 années d’expérience

Plus de 600 000 personnes accueillies

11 000 bénévoles et 65 000 adhérents

Un réseau national

Une reconnaissance du SNA par les professionnels

Une association reposant sur le bénévolat

1 Union Nationale 

 15 Unions Régionales relais de 

+ de 250 AVF locaux

Un « pré-accueil » à la puissance Internet

Un Service Formation performant 

pour les bénévoles

 
Le réseau AVF accompagne 
● les collectivités dans l’accueil des  
      Nouveaux Arrivants 
● les entreprises dans l’installation et  
   l’intégration de salariés en situation  
       de mobilité.

   
           Les AVF en quelques phrases

UNAVF
Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 
3 rue de Paradis / 75010 PARIS
TÉL. : 01 47 70 45 85 
E-MAIL : unavf@avf.asso.fr    
INTERNET : www.avf.asso.fr  
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Rôle de l’Union Nationale
  ●     Veiller au respect de la Charte nationale et 

  des statuts AVF
  ●     Élaborer les grands projets permettant de        

répondre aux besoins évolutifs des Nouveaux 
Arrivants

  ●     Représenter et promouvoir le réseau AVF
  ●     Élaborer une Newsletter trimestrielle
  ●     Gérer le site Internet www.avf.asso.fr 
  ●     Organiser tous les trois ans un Congrès National

Rôle des Unions Régionales
    ●     Assurer le lien entre l’Union Nationale et 
            les AVF locaux

  ●     Fédérer le réseau autour du projet AVF

  ●     Favoriser la création d’AVF locaux

  ●     Organiser la formation des bénévoles

LES AVF,
VOUS

CONNAISSEZ ?

DEPUIS PLUS DE 50 ANS

LE RÉSEAU AVF

EST LA RÉPONSE HUMAINE

AU BESOIN D’ACCUEIL

QUI FACILITE
 

L’INTÉGRATION DES PERSONNES

DANS UNE NOUVELLE VILLE.
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          LA MISSION DES AVF

Au coeur des mobilités, notre mission est d’apporter
aux Nouveaux Arrivants un ensemble de services
qui faciliteront leur intégration. Nous participons ainsi à 
l’attractivité, à la découverte et à la promotion des 
territoires où nous agissons.

OBJECTIFS
Le réseau des bénévoles, pour répondre aux    
besoins d’accueil, offre :

●    Une écoute pour évaluer les besoins des 

       Nouveaux Arrivants,

●    Une réponse adaptée à leurs attentes,

●    Un accompagnement et un suivi dans le      

  temps pour en garantir l’efficacité.

Leur expérience de la mobilité leur permet de   
mieux comprendre les attentes des Nouveaux 
Arrivants. 

MOYENS
 ●   Un réseau de bénévoles  proches,           

disponibles et compétents
  ●   Un Service au Nouvel Arrivant (SNA)  

  personnalisé et performant
  ●   Un Service Formation animé par des  

  professionnel(le)s, pour rester au plus  
  près des enjeux liés aux mobilités.

LE SERVICE AU NOUVEL ARRIVANT 
(SNA) 
     Se décline en plusieurs étapes :

●     Le pré-accueil : ensemble des services  
        personnalisés proposés avant l’arrivée  
        dans la ville. 

●     L’accueil lors de permanences assurées  
        par des accueillants qualifiés qui écoutent 
        et renseignent le Nouvel Arrivant

●     Des rencontres conviviales et des 
      manifestations spécifiques qui permettent  
        aux Nouveaux Arrivants : 

•      de se constituer un premier réseau social,

•      de mieux comprendre et découvrir la ville,

•      de se familiariser avec l’association.

   
           LES PARTENAIRES DES AVF

Les AVF comptent parmi les grandes associations 
socioculturelles du pays. 
P o u r  m e n e r  à  b i e n  l e u r  m i s s i o n ,  l e s  AV F 
collaborent, en toute indépendance, avec les 
municipalités, des organismes publics et privés.

        Quelques partenaires des AVF :
   ●     AMF (Association des Maires de France)   
           depuis 1995
   ●     Office de Tourisme depuis 1997
   ●     Crédit Mutuel
   ●     FIAFE (Fédération Internationale des Accueils  

    Français et francophones à l’Étranger)
   ●      ...

   
           LE RÉSEAU AVF

Les Accueils des Villes Françaises sont des  
a s s o c i a t i o n s  l o i  1 9 0 1 ,  s a n s  b u t  l u c r a t i f ,
apolitiques et non confessionnelles.  
L’UNAVF est reconnue d’intérêt général depuis 1985.
AVF poursuit sa mission auprès des Nouveaux  
Arrivants depuis sa création en 1963.
Avec plus de 250 structures locales, ses 65 000  
adhérents et ses 11 000 bénévoles compétents, 
AVF est le seul réseau national d’accueil des 
personnes qui déménagent ; à ce titre, il est 
le partenaire incontournable pour faire de la  
mobilité une aventure réussie.

Service
Formation 

   
          UN SAVOIR-FAIRE ET UNE EXPERTISE

Le Service Formation, géré par l’Union Nationale AVF, a 
été créé en 1987. 
Il a pour objectif de privilégier un bénévolat  
compétent et, grâce à des formateurs diplômés  
(CUFRA, DUFRA ou autre),  dispense un 
savoir-faire à plus de 2 000 stagiaires par an. 
Il est la courroie de transmission de l’expertise 
AVF centrée notamment sur les préoccupations 
et les besoins du Nouvel Arrivant.


