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Le PAR est en phase de déploiement. L’objectif est que 

chaque AVF, chaque URAVF et l'UNAVF déclinent leur 

propre projet associatif en s’appuyant sur le PAR mais 

également les projets de mandature de leurs dirigeants.  

Pour ce faire, les unions régionales ont identifié des 

personnes ressources pour aider les AVF qui le souhaitent 

à construire leur propre projet. Ces référents peuvent 

utiliser des supports détaillés mis à disposition des régions 

par le bureau national et qu'ils ont testés lors de la 

commission du 16 novembre 2022. Les formatrices 

viennent en appui méthodologique, notamment lors du 

séminaire des présidents organisé dans chaque région. 

De fait, sous l’impulsion des unions régionales, de 

nombreux AVF ont déjà démarré. Ils mettent à jour leur 

projet antérieur ou en construisent un, comme l’AVF de 

Dunkerque dont le président Olivier Farthouat a réalisé une 

petite vidéo qui est en ligne sur le site de l’Union nationale. 

Le réseau AVF est un réseau vivant, dynamique, dans lequel 

les associations s’entraident et évoluent. Construire un 

projet et le partager est une merveilleuse expérience qui 

permet à chaque membre du réseau AVF de définir son 

avenir. 

Nicole PIAZZA  

Vice-présidente UNAVF Accueil et PAR 

Irène CHADEAU,  

Présidente URAVF Poitou-Charente-Limousin 

  Cap sur l’avenir– tous ensemble 

Telle est l‘ambition affichée par le Bureau National élu en 

juin 2022. Depuis 6 mois, l’équipe s’est agrandie avec 

l’arrivée de nouveaux chargés de mission et travaille en 

relations étroites avec les URAVF. Ainsi, chaque 

commission nationale et chaque groupe projet est présidé 

par une présidente ou président d’union régionale qui fait 

le lien avec le conseil d’administration. 

Le déploiement du PAR est notre priorité. Trois délégués 

nationaux accompagnent les URAVF selon leur demande. 

De plus, plusieurs chantiers ont été lancés pour répondre 

aux attentes des AVF et optimiser le fonctionnement de 

l’union nationale. Ils intègrent des représentants d’AVF. 

Merci à tous les bénévoles qui s’engagent dans ces travaux 

nationaux sur la communication, la formation et la 

gouvernance. 

Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine pour la 

poursuite de nos projets. 

Pour l’équipe nationale,  

Brigitte de METZ NOBLAT 

Présidente UNAVF 

 

EDITO 

Flash info – Décembre 2022

À noter : D’autres travaux sont menés en support des AVF : 

notamment la mise à jour du Tout savoir relations 

intérieures ainsi que le déploiement d’informations et de 

recommandations sur le RGPD. 

Le Projet Associatif du Réseau des AVF 
PAR 

 



 

 

 

 

 

COMMUNICATION 

 

Notre ambition est de baser le schéma directeur de Communication sur les différentes orientations du PAR, et notamment 
les ambitions 2 et 3 (Des AVF connus et reconnus – Des bénévoles motivés et engagés), en complémentarité des axes de 
déploiement identifiés et en synergie avec les résultats attendus. Trois chantiers ont été constitués. Les groupes sont encore 
à compléter pour pouvoir démarrer les travaux en janvier 2023. 

1. La stratégie de communication : Sur quoi communiquer ? qui parle à qui ? et comment ? définition d'une ligne éditoriale 
Jacques Laroche (UR PACA), Jean Claude Adraste (AVF Arcachon), Daniel Galland (UR Ile de France)                                                                                              

2. Les supports de communication Web : sites internet (contenu) *, les réseaux sociaux, blogs, Wikipédia... , 
l'accompagnement - formation des bénévoles sur ces outils 
Hélène Delesalle (UR PACA), Béatrice Hurreau (UR Centre Val de Loire), Alain Gervreau (UR Hauts de France), Michel Hias 

(UR Pays de la Loire), Bernard Jouffrey et Dominique Jaquet (UR Ile de France) 

3. Cause nationale à laquelle le réseau pourrait s’associer : Monique Tomiello, VP Communication UNAVF 

* Un audit du site internet Sisméo sur le plan fonctionnel et technique va être conduit début 2023 sous la responsabilité de 
Gildas Vuillefroy, webmestre UR Pays de la Loire. 

Un appel à idées est lancé pour remplacer le slogan : « Vous changez de ville ? AVF vous accueille et vous accompagne » Une 
1ère proposition : « Être bien dans sa ville, être bien dans sa vie ? La solution : l’AVF » 

Monique TOMIELLO, Vice-Présidente UNAVF Communication  
Jacques LAROCHE, Président URAVF PACA 
     
 

 

 

 

FORMATION 

Repenser le dispositif de formation en prenant en compte 
l’impact du PAR, telle est la mission du groupe projet. Celui-
ci est composé de :  
- 2 présidents d’UR :  Brigitte Mathon (Rhône-Alpes) et 

Gilles Casanova (Ile de France) 

- 2 R.F.R. :  Denyse Chauvel (Alsace-Lorraine-Champagne-

Ardenne) et Marie-Thérèse Wachet (Centre Val de Loire) 

- 2 R.F.L. :  Lydie Auguet (AVF Annecy) et Jean-Philippe 

Daumain (AVF Etampes) 

- 2 UNAVF :  Anne-Marie Epaillard, VP Formation et 

Catherine Braham, Chargée de mission avec le concours 

des formatrices. 

 

Lors de sa 1ère réunion le 6 décembre, le groupe a identifié 

plusieurs thématiques à étudier :  un état des lieux de la 

formation dans le réseau (analyse du passé et situation 

actuelle), la connaissance de la formation des bénévoles 

dans les autres grandes associations, la formation des 

formateurs bénévoles, les outils et les supports 

pédagogiques, les modules de formation et la nécessité ou 

non d’un parcours , le rôle des RFR et RFL, l’évaluation de 

la formation, le coût de la formation, la mise à jour du Tout 

savoir….avec un objectif de fin juin 2023. 

  

Anne-Marie EPAILLARD, Vice-présidente Formation 

Catherine BRAHAM, Chargée de mission 

Brigitte MATHON, Présidente URAVF Rhône-Alpes 

GOUVERNANCE 

Revoir le fonctionnement du réseau AVF à l’aune de la 

nouvelle Charte et du Projet Associatif du Réseau. Ces deux 

documents servent de base à la réflexion sur l’organisation 

qui répondra le mieux aux aspirations de l’ensemble des 

AVF, URAVF et de l’UNAVF.  

Le comité de pilotage est composé de Jean-Marie Staudre 

(Pdt Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne), Thérèse Cotte 

(Pdte Auvergne), Marie-Hélène Lorand (Pdte Hauts de 

France), Gilles Casanova (Pdt Ile de France), Élisabeth Comet 

(Pdte Languedoc-Roussillon), Francis Briche (VP Com. Midi-

Pyrénées), Irène Chadeau (Pdte Poitou-Charente-Limousin) 

et Nicole Piazza (UNAVF). 

Le comité projet se compose de :  Emmanuel Benoit (AVF 

Reims), Michel Burle (AVF Cebazat), Bernard Direxel (AVF 

Lunel), Joëlle Dumas (Pdte Midi-Pyrénées), Josette Lenoir 

(SG Poitou-Charente-Limousin), Gérard Piquard (AVF Bures-

Gif-Orsay), Hubert Schrepfer (VP PACA) et Patricia Ravet et 

Arnaud de Rincquesen (UNAVF). 

Le projet se déroulera au long de l’année 2023 pour 

remettre ses conclusions tout début 2024. Une analyse du 

fonctionnement d’autres réseaux, une définition des rôles 

nécessaires au fonctionnement et de leur positionnement 

au mieux des intérêts du réseau (local, régional, national) …, 

tout est revu, relu, pour concevoir le futur. 

Arnaud de RINCQUESEN, Chargé de mission 
 


