FICHE ACTION N° 10.4.
Smile in Reims

à

AVF Reims

QUOI ?

Accueil des Nouveaux Arrivants actifs à Reims, par une matinée de présentation, en co-organisation avec l’AVF
et la ville de Reims.

à

POURQUOI ?

« Smile in Reims », association crée en 2012 à l’initiative de la Jeune Chambre Économique, fait le constat d’un
déficit d’accueil à Reims car les actifs et leur famille, venus pour le travail, n’y restent pas.
Le principal objectif est de renforcer la notoriété de la Ville de Reims, notamment en matière d’accueil des
Nouveaux Arrivants. Le but est de faire rester les actifs sur notre territoire ou, lorsqu’ils s’en vont, qu’ils soient
ambassadeurs notre région et en fassent la promotion.
C’est à ce titre que la présidente de l’AVF Reims a été invitée à rejoindre le Conseil d’administration de « Smile In Reims »
avec les représentants de la municipalité, de l’Office du Tourisme, du Rotary et de la Jeune Chambre Économique.

à

POUR QUI ?

Tous les actifs, Nouveaux Arrivants dans la ville, adhérents, bénévoles, toute la population en général…
Les 18 - 60 ans sont les invités de l’association. Ils sont conviés aux événements mensuels.

à

PAR QUI ?

L’association « Smile in Reims », association loi 1901, en charge d’organiser des manifestations mensuelles
auxquelles un membre de l’AVF est toujours présent et permet de faire le lien avec l’AVF.
De nombreux partenariats ont été formalisés avec des entreprises du territoire qui, par leur participation,
permettent d’offrir à chaque Nouvel Arrivant « UN SMILE PACKAGE » et des possibilités gratuites d’accès à des
lieux ou à des animations organisées dans la ville à hauteur de huit par an.

à

OÙ ?

La matinée d’accueil se fait à la mairie ; ensuite, l’on se retrouve sur les lieux de découverte.

à

QUAND ?

Une matinée en novembre (en général, la Journée Nationale des Nouveaux Arrivants), en mairie avec l’AVF.
Depuis plus de trois ans, après plusieurs échanges contacts en mairie, nous avons obtenu une possibilité de
faire cette matinée avec l’AVF.
Le protocole de la mairie se charge de mettre en place la publicité, de récupérer les Nouveaux Arrivants par des
bulletins d’inscription dans notre ville et de les inscrire pour le jour « J ».

à

COMMENT ?

Un des membres de l’association prend les commandes pour organiser son événement et demande de l’aide
aux autres si besoin. Le président se fait le relais à l’ensemble de l’équipe.

à

COMBIEN ?

Budget annuel : 1 500 €. Les événements mensuels s’autofinancent.

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Reims au dos.

Expérience de l’AVF Reims
L’ORGANISATION
Une association qui apporte beaucoup au Nouveaux Arrivants :
« FAIRE DES CONNAISSANCES, CRÉER DU LIEN ».
Des publics diversifiés permettent de développer une véritable synergie autour du Nouvel Arrivant, pour lui
offrir des sorties, des animations, des rencontres en plus grand nombre, en semaine, le week-end et à des
horaires élargis en soirée.
D’où son succès qui a fait école à TROYES, à CHALONS-EN-CHAMPAGNE… et qui est transposable dans
d’autres villes à la recherche d’un souffle nouveau !

Le Manège, Scène Nationale - Reims
(Manège et Cirque) - le 4 décembre 2021
« Smile in Reims » et la Direction du Manège de
Reims vous attendent le samedi 4 décembre ;
nous vous ferons visiter le Cirque et le Manège ;
vous pourrez apprécier le style « Art Déco » et le
confort de ces deux scènes.
Vous y retrouverez vos guides pour découvrir,
cette année, Reims et sa région.
Au cours de cette matinée, vous visiterez les
lieux et nous vous donnerons les objectifs du
Manège, Scène Nationale - Reims.

L’équipe « CARTONNERIE » sera heureuse de
vous faire visiter sa salle de spectacle et ses
coulisses, le samedi 5 mars 2022 à 10h, une
belle occasion pour « Smile in Reims » de vous
revoir.
Les circonstances sanitaires n’ont pas permis à
« Smile in Reims » de vous présenter REIMS
comme prévu… Vous êtes certainement déjà
allés à la CARTONNERIE pour participer à un ou
plusieurs spectacles mais, cette fois, nous vous
ferons découvrir la face cachée de cette salle de
spectacle.
Inscrivez-vous au plus vite, les places sont
limitées.
À votre disposition pour tout complément
d’information.
Avec nos plus beaux SMILES… à vous lire…
Nicole, Fabienne, Emma, Armelle et Emmanuel,
Yvon, Bruno, Thierry.

« Smile in Reims » et la Direction du Manège de
Reims vous invitent à visiter les deux bâtiments,
pour vous expliquer ce qui s’y passe tous les
jours et vous donner les informations, en avantpremière sur la saison 2021/2022…
Cela se passera le 4 décembre à 11h.
ATTENTION, le nombre de places est limité…
Ne perdez pas de temps pour vous inscrire et,
surtout, ne nous faîtes pas faux bond !

è èPour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Emmanuel Benoît (AVF Reims) :
emmanuelbenoit2003@yahoo.fr
èè Voir l’exemple pratique
de l’AVF Reims au dos.

