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DÉFINITIONS AVF PROPRES AU SNA 

Accueilli  
Toute personne qui est directement contactée par l’AVF ou qui contacte un AVF : 
§ Soit en venant à une permanence 
§ Soit en se rendant à une manifestation AVF 
§ Soit par téléphone 
§ Soit par courrier ou par courriel 
§ Soit par le site national, les sites régionaux et locaux, ou les réseaux sociaux. 
Elle peut être nouvelle arrivante ou non et n’a aucune obligation d’adhérer. 

 
Accueillant 
Adhérent et bénévole de l’AVF. Il s’engage à assurer des permanences régulières à l’AVF. En outre, il assure 
l’accueil des Nouveaux Arrivants au cours des manifestations AVF (forum, pots de bienvenue, manifestations 
spécifiques…) – voir fiche de poste. 
 
Animateur  
Adhérent et bénévole de l’AVF. Il s’engage a privilégier l’accueil des Nouveaux Arrivants dans les animations - voir 
fiche de poste.  
 
Adhérent 
Membre de l’AVF qui s’engage à : 
§ Adhérer à la Charte AVF, aux statuts et au règlement intérieur de l’AVF, 
§ Acquitter une cotisation annuelle, 
§ S’il est résident depuis plus de 3 ans, apporter son concours au fonctionnement de l’AVF en tant que 

bénévole (voir définition ci-après). 
 
Nouvel Arrivant (NA) 
Toute personne arrivée d’une autre ville depuis moins de 3 ans.  
 
Nouvel adhérent (NAdh) 
Personne qui s’inscrit pour la 1ère fois à l’AVF en tant que Nouvel Arrivant ou qui, depuis plus de 3 ans dans la ville, 
s’engage à apporter son concours au fonctionnement de l’AVF en tant que bénévole. 

 
Bénévoles AVF 
Toute personne donnant gratuitement dans le cadre d’une fonction précise son temps, son savoir et ses 
compétences pour l’objectif AVF.  
Deux possibilités : 
 
a) Bénévoles responsables et acceptant de se former, c’est à dire  

§ les membres du Bureau et du Conseil d’Administration 
§ les chargés de mission 
§ les accueillants  
§ les responsables d’animations 

 
b) Bénévole au sein d’une équipe : personne qui s’engage à répondre tout au long de l’année à des besoins 

précis de l’AVF. 
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Voici quelques suggestions non limitatives : 
 
§ Au sein de l’équipe SNA : participer au Pré-Accueil en se chargeant de la visite de la ville pour des futurs 

Nouveaux Arrivants, s’assurer que les documents AVF soient bien à disposition à l’Office du Tourisme, à la 
Mairie, dans les points fréquentés de son quartier et en assurer le réapprovisionnement, parrainer un 
Nouvel Arrivant, organiser des cafés, des apéritifs… 

 
§ Au sein de l’équipe Communication : chargé de lire un ou plusieurs quotidiens, hebdomadaires ou 

mensuels et en faire une revue de presse intéressant l’AVF (comme l’arrivée de nouveaux responsables 
d’entreprises, d’organisme institutionnel, une ouverture d’usine, etc.). 

 
§ Pour soulager le bureau de l’AVF :  

- porter des documents sur place (pour réduire les frais d’envois postaux), 
- s’occuper de l’intendance du local (entretien, décoration, tableau d’affichage, fournitures…), 
- assurer les permanences téléphoniques pendant les vacances… 
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Le SNA – LE SERVICE AU NOUVEL ARRIVANT  

 
 
Ensemble des services mis en place pour offrir un accueil de qualité aux Nouveaux Arrivants. 
 
Le Pré-Accueil : 
Ensemble des services rendus au Nouvel Arrivant avant son installation. Celui-ci peut avoir pris contact avec l’AVF 
par téléphone, par courrier, par Internet, au cours d’une visite de reconnaissance… 
 
§ Remise de dossier de Pré-Accueil comprenant  

- le plan de la ville,  
- la liste des établissements scolaires, des administrations, des agences immobilières, de la documentation 

sur la ville,  
- le document « Les AVF, vous connaissez ? »,  
- le document multilingue pour les étrangers,  
- la plaquette de l’AVF (pas obligatoirement le programme),  
- le nom d’une personne à contacter. 

§ Prise de rendez-vous personnalisé au jour et à l’heure qui lui conviennent et accompagnement de la famille 
pour une visite informelle de la ville. 

§ Pré-Accueil en entreprise (pour plusieurs salariés). Celui-ci est organisé avec le responsable AVF Relations 
Publiques qui a établi le contact au préalable : lors de mutation de plusieurs collaborateurs, les AVF peuvent 
présenter la ville sous un autre jour et apporter des réponses concrètes. Forts de leur expérience, les AVF 
sont le regard humain de la mutation. 

§ Lorsqu’on connaît la date de son emménagement, s’enquérir auprès du Nouvel Arrivant de sa bonne 
installation quelques jours après, même s’il n’est pas encore passé à la permanence : le Nouvel Arrivant se 
sentira attendu et un simple geste d’accueil le touchera (appel téléphonique, visite rapide, invitation…). 

La qualité du service Pré-Accueil concourt à l’image AVF. 
 

La recherche des Nouveaux Arrivants : 
(en complément de la mission des Relations Publiques et de la Communication) 
§ Veiller à l’approvisionnement de documentation AVF à disposition dans différentes administrations ou 

organismes, susceptibles d’être visités par les Nouveaux Arrivants (mairies, offices du tourisme, agences 
immobilières, EDF, écoles…) 

§ Tout adhérent doit connaître l’association à laquelle il adhère, en être l’« ambassadeur ». Il doit avoir à cœur 
d’informer toute personne nouvellement installée dans son immeuble, son quartier et l’inviter à découvrir le 
service AVF. 

§ Utiliser les réseaux sociaux 
 
L’accueil :  
(sous la responsabilité du responsable des accueillants) 
§ Les permanences : ce service est primordial au sein des AVF. Les accueillants sont la première image des AVF : 

d’eux dépendra l’adhésion du Nouvel Arrivant 
§ L’organisation et la bonne tenue des permanences ainsi que des locaux sont gérés par le responsable des 

accueillants qui recrute et anime les accueillants. Il veille à leur formation. 
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Le suivi de l’accueil : 
Toute personne accueillie et nouvelle arrivante (voir « définitions propres au SNA ») bénéficie d’un suivi 
personnalisé de l’accueil : 
§ Invitation une fois par trimestre aux manifestations d’accueil (pot de bienvenue, journée d’accueil en mairie, 

manifestations organisées pour « La Journée Nationale des Nouveaux Arrivants »…), 
§ Reprise de contact trois fois dans l’année pour l’inviter, proposer de l’accompagner à une animation, 
§ Le parrainage : forme d’accompagnement plus personnalisé du Nouvel Arrivant qui le souhaite. Il peut 

s’organiser en fonction de différents critères : par quartier, par centre d’intérêt, animations fréquentées, ville 
d’origine, par tranche d’âge… 
Le parrain est le contact privilégié du Nouvel Arrivant à qui on l’aura présenté. Le parrain prend régulièrement 
contact avec son filleul. 

 
Les rencontres conviviales et les manifestations spécifiques : 
Elles permettent aux Nouveaux Arrivants de se familiariser avec l’association car il est toujours difficile d’intégrer 
un groupe constitué. 
Rencontres qui permettent aux Nouveaux Arrivants de l’année et éventuellement des deux années précédentes, 
de rencontrer les responsables pour un simple moment de convivialité ou de découverte de la ville. 
Lors de ces rencontres, il est indispensable de repréciser les buts des AVF pour que ces Nouveaux Arrivants 
connaissent l’association à laquelle ils se sont adressés. 
 
Les groupes spécifiques : 
§ Jeunes actifs 
§ Jeunes mamans 
§ Étrangers 
§ Actifs 
§ Autres 
Chaque groupe a sa spécificité. Ne pas chercher à les intégrer systématiquement au groupe principal mais leur 
réserver une place au conseil d’administration pour leur permettre de garder le contact et d’être informés sur la 
vie de l’association.  
Il serait souhaitable qu’une personne de l’équipe SNA assure le relais avec ces équipes spécifiques et soit 
présente de temps à autre à leurs rencontres pour repréciser les buts et structures de l’association, communiquer 
les informations des responsables tout comme assurer le relais entre les adhérents de ces groupes spécifiques et 
les responsables de l’AVF. 
 
Le Post-Accueil : 
Aide proposée à un adhérent qui doit changer de ville.  
Équipe ou personne chargée de prendre contact avec l’AVF de la ville où l’adhérent doit s’installer pour qu’il 
puisse bénéficier en retour du service Pré-Accueil de l’AVF de sa future destination. Ainsi, le réseau AVF permet à 
l’adhérent de se sentir « attendu » dans sa nouvelle ville. 
 
Le SNA a de nombreuses facettes. Il nécessite de nombreux bénévoles. Certains postes sont moins lourds que 
d’autres mais TOUS sont importants. Le responsable SNA coordonne l’ensemble. Il en est le « chef d’orchestre » ! 
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Le responsable SNA travaille en étroite collaboration avec  
- le président,  
- le responsable des Relations Publiques pour la recherche des Nouveaux Arrivants,  
- la communication pour les communiqués de presse à faire passer dans la presse locale afin de signaler 

l’existence des AVF aux Nouveaux Arrivants ou leur réserver une place particulière dans les supports de 
communication,  

- le responsable de formation pour organiser les formations de son équipe et des accueillants,  
- le trésorier pour budgéter ce service indispensable,  
- le secrétaire général pour les personnes qui se présentent pour une première adhésion sans être nouvelles 

arrivantes afin de leur expliquer la charte AVF, 
- le responsable des animations ponctuelles ou permanentes. 

 
 

Le SNA est le garant de la qualité AVF. 
Le SNA est la raison d’être des AVF, l’image de marque de l’association. 

Le SNA, c’est l’AVF !  
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COMMENT TROUVER LES NOUVEAUX ARRIVANTS ? 

La recherche du Nouvel Arrivant varie d’une ville à l’autre et selon le nombre d’adhérents. 

Institutions 
ü Mairie   

• Si possible, y organiser des permanences 
• Aller présenter l’AVF aux personnels 
• Participer aux pots du maire (organiser une journée Portes Ouvertes tout de suite après) 
• Participer aux festivités municipales (foires aux plantes, aux livres…) 
• Participer au forum des associations 

ü Office de Tourisme 
• Si possible, y organiser des permanences 
• Aller présenter l’AVF aux personnels 

ü Rencontrer les autres associations 

Relations Publiques 
ü Nouer des contacts avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Jeune Chambre Économique 
ü Adresser un courrier à toutes les entreprises de plus de 50 salariés et aux pépinières d’entreprises 
ü Inviter les chefs d’entreprise à une rencontre informelle 

Communication 
ü Entretenir de bonnes relations avec la presse locale et régionale 
ü Participer à des émissions de radio ou de télévision 
ü Actualiser régulièrement le site local, ne mettre en « public » que les informations susceptibles 

d’intéresser le Nouvel Arrivant, mettre en « privé » les informations propres aux adhérents 
ü Ne pas oublier les roll up, wind flag… dans toutes les réunions en extérieur 
ü Être visible sur les réseaux sociaux 

Lieux de distribution de la brochure 
ü Mairie 
ü Office de Tourisme 
ü Préfecture (penser au partenariat avec l’ACEIP) 
ü Bibliothèque, musée, château  
ü Écoles (primaires, secondaires, universités, étrangères) 
ü Médecin, dentiste, hôpital 
ü Commerçants, agences immobilières 
ü Aéroport, gare 
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AVF local 
ü Groupes Jeunes, jeunes actifs, familles… 

Renouveler tous les ans les responsables des groupes spécifiques (ce qui permet plus de souplesse, 
facilite la relève et engage moins longtemps) 

• Les laisser s’organiser entre eux (penser aux assurances) 
• Répondre immédiatement à leurs demandes 

ü Suivi du Nouvel Arrivant par courrier ou par messagerie 
ü Pour les étrangers, proposer des animations de conversation 
ü Organiser des Cafés-Rencontres, ouverts à tous (adhérents ou non) dans un lieu neutre (café par 

exemple) et à jour fixe 
ü Organiser des permanences dans toutes les villes de l’agglomération 
ü Envisager de créer des relais ou antennes dans les périphéries des villes importantes 
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Travaille en collaboration avec tous les membres du bureau 

Responsable 
Formation 

Responsable 
Relations 
Publiques 

Pré-Accueil 

Trésorier 

Secrétaire 
Général 

Président 

Coordonne l’ensemble des services et les supervise 

Recherche du 
Nouvel Arrivant 

Accueil 

Suivi de l’accueil et 
des animations 

Groupes 
Spécifiques 

Rencontres 
Conviviales 

Responsable 
Communication 

Post-Accueil 

Le Vice-Président SNA 

Organigramme du Service au Nouvel Arrivant 
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POURQUOI UN LABEL AVF ? 

 
 
A la suite de la demande d’une grande entreprise pour accompagner ses collaborateurs mutés dans différentes 
villes, l’Union Nationale des AVF a pris conscience de la disparité des services proposés par chaque AVF. Or, bien 
que les AVF soient un réseau de près de 300 associations locales réparties dans toute la France et les DROM, ils 
n'en forment pas moins un réseau unique dont la spécificité concourt à leur reconnaissance. 
 
Le label AVF est un « plus » pour l’image des AVF. Il est attribué par le Bureau Régional et authentifié par l’Union 
Nationale. Il est remis au début d’une période définie de 3 ans et est valable pendant ces 3 ans, cela correspond à 
la durée de mandat d’une équipe. 

Il pourra être remis en cause chaque année. Un AVF n’ayant pas eu le label la première année peut l’obtenir 
l’année suivante ; il ne sera valable que jusqu'au terme de la période de trois ans concernée. Un label peut aussi 
être retiré pour manquement soudain et caractérisé aux critères qui l’ont fait obtenir. 
 
Ce qu’apporte le label AVF :  
 
Au niveau du Nouvel Arrivant :  
Le label AVF est l’assurance pour le Nouvel Arrivant de bénéficier d’un ensemble de services (accueil par des 
bénévoles formés, renseignements actualisés sur la ville, manifestations de bienvenue…).  
 
Au niveau des partenaires : 
§ Le label permet d’assurer un service identique sur l’ensemble du réseau AVF. 
§ Le label est une reconnaissance officielle de la qualité du service offert par l’AVF, les partenaires y sont 

sensibles (mairies et entreprises). 
 
Au niveau de chaque AVF :  
§ Le label AVF valorise la compétence des bénévoles AVF. 
§ C'est une aide précieuse pour les responsables qui trouvent dans les critères d’attribution, des repères utiles 

au fonctionnement de l’association locale afin de mener à bien leur mission.  
§ C’est un nouveau challenge pour une nouvelle équipe. 
§ Il permet de pointer les domaines où porter l’effort pour assurer le service AVF. 
§ Il sert à situer son AVF par rapport au réseau.  
 
Il est souhaitable que la fiche critères du label soit remplie en réunion de bureau de l’AVF local pour impliquer 
toute l’équipe. 
 
La non obtention du label doit être vécue comme une incitation à atteindre un but l’année suivante. 
 
Depuis sa création, le label a évolué, les critères d’obtention également. Pour marquer cette évolution, le visuel 
du label a changé mais la période et le logo AVF sont toujours présents. 
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FICHE CRITÈRES 
Label  

Service au Nouvel Arrivant               
2017 - 2019 

 

Région AVF : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AVF : …………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

    
Ce qui est indispensable 
        . Local identifié par le logo 
        . Découverte de la ville et de la région : documentation, informations pratiques, visites organisées  
        . Rencontres conviviales et manifestations de bienvenue 
        . Cotisation : une par adhérent ; un couple = deux adhérents 
        . Utilisation du site AVF national         
Ce qui est recommandé 
         . Activités et échanges inter-AVF 

LES 19 CRITÈRES DU LABEL SERVICE AU NOUVEL ARRIVANT 
18 CRITÈRES SONT OBLIGATOIRES POUR L'OBTENTION DU LABEL * 

A - Qualité du Service au Nouvel Arrivant 
      1. Adresse internet "avfville@fournisseurdaccèsInternet.fr"  
      2. Réponse dans la semaine à tout message reçu : Internet, courrier, téléphone…  
      3. Organisation de permanences d'accueil  
      4. Identité et notoriété auprès du Nouvel Arrivant (tracts dans la ville, forum des associations…)  
      5. Suivi, accompagnement de tout Nouvel Arrivant et reprise de contact  
      6. Participation à "La Journée Nationale des Nouveaux Arrivants", le 3e samedi du mois de novembre  
B - Compétence des bénévoles 
      7. Président formé AVF  
      8. Vice-président SNA formé AVF  
      9. Trésorier formé dans sa fonction  
    10. Accueillants formés AVF   
C - Appartenance au réseau AVF 
    11. Participation aux réunions URAVF  
    12. Utilisation des documents AVF et respect de la charte d'Identité visuelle AVF  
    13. Fiche nationale d'adhésion, informatique ou papier, signée par chaque adhérent  
D - Communication externe 
    14. Parution d'articles dans la presse locale et municipale rappelant l'objectif AVF   
    15. Actions communes avec les partenaires locaux et nationaux (Mairie, Office de Tourisme…)  
    16. Mise à jour régulière des pages publiques du site local (www.avf.asso.fr/fr/ville)  
E - Les moyens de la qualité 
    17. Service au Nouvel Arrivant budgétisé et utilisé  
    18. Programme annuel de formation budgétisé et utilisé  
    19. Participation au Congrès national provisionnée annuellement  

TOTAL  
Signature du Président                       ET                         du Vice-Président SNA 

* Mettre une croix ou un "oui" pour chaque critère respecté par l'AVF, puis additionner le nombre de croix ou de "oui".  
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LA FICHE CRITÈRE 
 « LABEL SERVICE AU NOUVEL ARRIVANT » 

 
 
Mode opératoire à l’usage des Bureaux régionaux  
 
Le Bureau Régional envoie cette fiche aux AVF de sa région en leur demandant de la remplir en bureau (tout le 
monde est concerné). 
Ces fiches reviendront au Bureau Régional qui étudiera chacune avec soin lors d’une réunion de bureau. 
Ce sont les bureaux régionaux qui décident de l’opportunité de délivrer un label. 
Une fois la décision prise, le Bureau Régional enverra au Bureau National la liste des AVF qu’ils considèrent 
mériter ce label. 
Les labels seront donnés aux présidents régionaux au cours de l’Assemblée Générale Nationale. 
Libre aux présidents concernés de les délivrer à leurs AVF quand ils le jugeront utile. 
 
Le label étant la garantie de la qualité du Service au Nouvel Arrivant (et lui seul) que l’on peut trouver 
dans tous les AVF du territoire, il est rappelé que la responsabilité des Bureaux Régionaux est engagée 
vis-à-vis de cette qualité. 
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POST-ACCUEIL / PRÉ-ACCUEIL 
LE PASSAGE DE RELAIS 

 
 
Il est fréquent que des personnes, qui ont vécu la mobilité une première fois, soient à nouveau mutées ou 
souhaitent déménager dans une autre région.  
 
Lorsqu’elles ont été adhérentes AVF, il est indispensable de les faire bénéficier de l’importance du réseau AVF.  
 
Avec près de 300 associations locales réparties en France et en DROM, il y a de grandes probabilités pour que ces 
futurs Nouveaux Arrivants s’installent dans une ville « AVF ». 
 
Comment faire ?  
 
Dès l’annonce du prochain départ d’un adhérent, l’AVF d’origine contacte l’AVF de la ville de destination pour 
annoncer l’arrivée de cet adhérent.  
 
§ Au travers d’un courrier personnalisé précisant notamment comment cet adhérent s’est impliqué dans l’AVF 

ou les animations qui l’ont intéressé.  
 
- Le Nouvel Arrivant pourra aussi prévenir de son arrivée son futur AVF par le biais du site Internet. 
 
 

Ainsi informé, l’AVF de destination pourra mettre en place un Pré-Accueil efficace, 
avant même l’installation. 

 
Le passage de relais sera assuré. 
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FORMATIONS CONSACRÉES AU SERVICE AU NOUVEL ARRIVANT 

 
 
Recherche du Nouvel Arrivant 
 

- Développer la notoriété de votre association 

- Assurer les relations publiques 

- Améliorer vos relations avec les médiats 

- Écrire efficacement sur le site de votre association 

- Créer et améliorer les publications de votre association 

- Bien démarrer avec Facebook 

- Paramétrer et faire vivre sa page Facebook 

 

Accueillir 
 

- Accueillir : un savoir faire 

- Savoir utiliser efficacement le téléphone 

- Une équipe au service du Nouvel Arrivant 
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IDÉES D’ANIMATIONS POUR 
 " LA JOURNÉE NATIONALE DES NOUVEAUX ARRIVANTS " 

 

Il est important de définir les priorités du Nouvel Arrivant, ce qui conditionne le choix des manifestations pour les 
AVF : 

- d’abord faire des rencontres, 
- ensuite découvrir sa nouvelle ville, son nouvel environnement. 

1. Faire des rencontres 
Elles se font dans tous les AVF toujours autour d’un apéritif, un repas, un pot d’accueil, un diner en soirée souvent 
en collaboration avec la municipalité. 
Quelques AVF organisent des petits déjeuners d’accueil, des déjeuners.  
Plus original : organisation de brunchs ou même de pique-niques, après-midis gourmands à la manière de Marcel 
Proust. 
Nombreux sont les AVF qui profitent de la Journée Nationale des Nouveaux Arrivants pour inviter à des soirées 
"Beaujolais nouveau" ou vin nouveau dans les régions viticoles. 

2. Découvrir la ville et la région 

• Tous les AVF ou presque organisent des visites guidées de la ville ou d’un élément remarquable de la 
ville (cathédrale, église, théâtre, musée, Hôtel de ville, abbaye, château) ou d’un quartier, souvent en 
partenariat avec les Offices de Tourisme de la ville. 
Plus originales, ces visites peuvent se faire sous forme de rallye pédestre, jeu de piste, chasse aux trésors 
randonnées, rallye cyclotourisme, rallye automobile.  
Organisation de marches découvertes, ballades rencontres, randonnées découvertes. 

  
• Découverte du patrimoine industriel et économique de la ville 

A travers les musées, le journal local, fabriques de porcelaine, d'émaux, de dentelles, les usines 
(distillerie, sucrerie…), etc. 

 
• Découvertes des traditions culinaires, des produits du terroir locaux lors de visites organisées 

- visite du marché suivie de dégustation des produits,  
- visite et dégustation de produits locaux,  
- visite de ferme ou de propriété viticole. 

 
• Découvertes des traditions culinaires au travers d’ateliers suivis de dégustation 
- spécialités locales ou régionales, 
- animation œnologique,  
- alliance vin / fromage,  
- cuisine - échanges de recettes des régions d’origine.  

 
• Découverte autour d’une activité locale spécifique (participation aux vendanges, cueillettes…). 
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3. Autres idées de rencontres 

• Rencontres autour de la photo 
Sortie photo, rallye photos dans les rues des villes, concours photos, expositions photos.  

• Rencontres autour du sport 
Bowling, initiation au golf, mini-challenge de karting, concours de pétanque ouvert à tous.  

• Rencontres culturelles 
Cinéma, théâtre, musique, cirque, conférence. 

• Rencontres autour des jeux 
Soirée multi-jeux autour de pizzas, whist ou jeux de cartes, week-end jeux, jeu de quizz…  

• Autres rencontres atypiques 
- Trucs et astuces, tout ce que le Nouvel Arrivant doit savoir,  
- Les bonnes adresses de la ville, 
- Café "Bons tuyaux",  
- Bourses aux plantes,  
- Trucs et astuces sur les arts de la table,  
- Visites des transports urbains,  
- Initiation au secourisme,  
- Participation Journée Européenne de destruction des déchets.  

4. Opérations de communication 

- Journées Portes ouvertes,  
- L’AVF en vitrine une semaine d'octobre ou de novembre,  
- Utilisation des panneaux Decaux, 
- Participation au Téléthon ou à la Banque alimentaire, 
- Participation à une journée brocante avec un stand crêpes.  

En conclusion, il existe des manifestations incontournables et des manifestations en rapport avec la spécificité 
de la ville où est implanté l’AVF, mais on peut noter que toutes les manifestations sont toujours associées à un 
moment de convivialité autour de la table selon la tradition française. 
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GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION 

 
Cette grille est un outil de travail dont le but est de vous aider à faire régulièrement le point sur la mise en œuvre 
de votre projet. 

§ Être visible  

a) L’AVF est-il repérable dans la ville ? 
Une bonne signalétique ¨ Apposition du logo AVF sur la porte du local 

 ¨ Plan d’accès dans les bulletins locaux 

 ¨ Local AVF indiqué sur le plan de la ville 

 ¨ Plaque d’entrée de ville avec logo AVF individuel (voir La boutique 
AVF) 

b) Le local est-il identifiable « AVF » ? 
Appartenance AVF ¨ Affichage du logo et de la charte AVF 

 ¨ Affiches Decaux et autres affiches de la boutique AVF 

 ¨ Badge d’identification pour accueillant(e)s et responsables 

 ¨ Affichage des permanences et modalités de rendez-vous 

 ¨ Affichage (régulièrement actualisé) de toutes les informations Nouvel 
Arrivant, rencontres spécifiques Nouvel Arrivant et supports d’activité. 

II. Être joignable 

a) Avant l’arrivée du Nouvel Arrivant 
Téléphone ¨ Actif pendant et hors des permanences 

 ¨ Répondeur avec message personnalisé indiquant les heures 
d’ouverture de l’AVF 

 ¨ Consultation régulière du répondeur (sous 3 jours) 

 ¨ Transfert téléphonique pendant les vacances 

Internet ¨ Adresse du site Internet AVF www.avf.asso.fr sur toute publication 
 ¨ Annuaire du site AVF actualisé 

 ¨ Pages locales sur site AVF www.avf.asso.fr 

 ¨ Adresse email de l’AVF sur le mode avfville@fournisseur d’accès 
 ¨ Réseaux sociaux 
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b) Accueil du Nouvel Arrivant 
Permanences ¨ Une fois par semaine 

 ¨ Plus d’une fois par semaine 

 ¨ Matin 

 ¨ Après-midi 

 ¨ Soirée 

 ¨ Sur rendez-vous, pour un accueil personnalisé 

Qui reçoit le Nouvel Arrivant ?  ¨ Accueillant(e)s 

 ¨ Autre, à préciser : 

III. Être connu 

a) La communication assure la cohésion du langage et de l’image AVF 
 ¨ Respect de la charte d’identité visuelle des AVF dans tout 

document : courrier, bulletin, affichage 
 ¨ Respect du langage AVF :  

- AVFville 
- Mettre en avant le Service Nouvel Arrivant et non les 

animations 
- Editer le bulletin de votre association AVF informatif et pas 

seulement le programme. 
 ¨ 

Liens avec la presse :  
préparer un communiqué de presse 

- avec les mots clés 
- avec les bons sigles 
- en soulignant l’objectif de l’association en toute occasion. 

b) Les Relations Publiques assurent les liens avec la société qui nous entoure. 
 ¨ Recherche des aides au fonctionnement de l’AVF 

- local 
- matériel 
- prêt de salles 
- subventions, sponsoring  

auprès de la municipalité, des partenaires, etc. 
 ¨ Diffusion d’une image positive de l’association au cours des 

manifestations diverses.  
- La Journée Nationale des Nouveaux Arrivants  
- 5 décembre, Journée nationale des bénévoles 
- Autres… 

 ¨ Multiplication des contacts avec les entreprises, les institutionnels, les 
professions libérales… 

 ¨ Assurer la notoriété de l’association en collaborant avec la Communi-
cation, notamment en utilisant les documents AVF qui existent, mis à 
la disposition à la Boutique. 
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KIT DE TRANSMISSION SNA 

Tout responsable doit assurer la transmission de l’information auprès de son successeur qui ainsi prendra ses 
fonctions plus efficacement et plus sereinement.  
Avoir accès au travail effectué par les équipes précédentes, connaître les outils et documents AVF, avoir les 
coordonnées des responsables AVF sont autant d’informations qui permettent de pérenniser le travail accompli 
par les équipes précédentes et qui facilitent le travail de celles qui prennent leur suite. Pour ce faire, des 
documents seront réunis dans un dossier (1), d’autres seront transmis sous format informatique (CD, DVD, clef 
USB) (8). Ces documents seront présentés au cours d’une rencontre. Ils seront remis le jour de l’élection du 
nouveau responsable SNA. La liste ci-dessous n’est pas limitative. 

Kit de transmission du responsable régional SNA 
Documents UNAVF : 1 
§ Argumentaire AVF 
§ Tout Savoir : SNA 
 
Fiches de poste : 1 
§ Le responsable régional SNA  
§ Le vice-président SNA local 
§ Le responsable des accueillants 
§ L’accueillant 
§ Le responsable des animateurs 
§ L’animateur 
 
Documents contractuels : 
§ Statuts et règlement intérieur URAVF- Pour l’Alsace Lorraine : Code Civil 8 
§ Sommaire de chaque Tout Savoir 1 
§ Liste des documents en ligne dans l’Espace Bénévoles 1 
§ PV des AG régionales du mandat précédent 8 
§ CR des CA et réunions de bureau régionaux du mandat précédent 8 
§ CR des commissions nationales SNA du mandat précédent8 
§ CR des commissions régionales SNA du mandat précédent 8 
§ Statistiques du mandat précédent (pour les responsables régionaux) 8 
§ Lettres du BN et lettres du BR du mandat précédent8 ou 1 
 
Coordonnées : (à lister) 1 
§ Membres du Bureau national 
§ Membres du Bureau régional et du Conseil d’Administration régional 
§ Membres des bureaux des AVF locaux 
 
Site AVF : procédures d’accès à l’espace URAVF et l’Espace Bénévoles 8 ou 1 
                  
Autres documents : 
§ Planning annuel des tâches et des réunions (document particulier à chaque équipe) 1 
§ Mode de fonctionnement du bureau 1 
§ Organisation de « La Journée Nationale des Nouveaux Arrivants » 8 ou 1 
§ Pistes de travail 8 ou 1 
§ Liste des contacts extérieurs 8  
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Kit de transmission du Vice-président SNA local 
Fiches de poste : 1 
§ Le vice-président SNA local 
§ Le responsable des accueillants 
§ L’accueillant 
§ Le responsable des animateurs 
§ L’animateur 
 
Documents UNAVF : 1 
§ Argumentaire AVF 
§ Tout Savoir : SNA 
 
Coordonnées : (à lister) 1 
§ Membres du Bureau National 
§ Membres du Bureau Régional 
§ Membres des bureaux des AVF locaux 
 
Documents contractuels : 
§ Statuts et règlement intérieur URAVF- Pour l’Alsace Lorraine : Code Civil 8 
§ Sommaire de chaque Tout savoir 1 
§ Liste des documents en ligne dans l’Espace Bénévoles 1 
§ PV des AG régionales du mandat précédent 8 
§ CR des CA et réunions de bureau de l’AVF du mandat précédent 8 
§ CR des commissions régionales SNA du mandat précédent 8 
§ Lettres du BR du mandat précédent8 ou 1 
 
Site AVF : procédures d’accès à l’espace URAVF et l’Espace Bénévoles 8 ou 1 
 
Autres documents : 
§ Planning annuel des tâches et des réunions (document particulier à chaque équipe) 1 
§ Mode de fonctionnement du bureau 1 
§ Organisation de « La Journée Nationale des Nouveaux Arrivants » 8 ou 1 
§ Pistes de travail 8 ou 1 
§ Liste des contacts extérieurs 
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