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LA COMMUNICATION  
 

Définition 

Communiquer c’est avant tout transmettre un message. 

Communiquer signifie tisser un lien permanent aussi bien en interne qu’avec l’extérieur. 
 
Les professionnels de la communication s’accordent à dire que la Communication regroupe cinq domaines : 

§ Les relations publiques (le congrès AVF et la réception par le Maire en sont deux exemples. Il y a aussi 
les partenariats, etc.) 

§ Les relations presse (relations avec les médias afin qu’ils relayent votre message) 
§ Le marketing direct (prospectus, documents distribués de main à main…) 
§ L’évènementiel (opération fédératrice et mobilisatrice type Téléthon) 
§ La publicité (communication déployée via les médias - presse, radio, affichage, télévision, cinéma). On 

peut acheter des espaces dans la presse mais ils coûtent très chers, notamment pour les acteurs 
associatifs ; il est donc plus pertinent de développer des relations presse efficaces qui serviront de 
relais). 

 
Il existe deux sortes de communication : 

 La communication externe 
La communication externe permet non seulement de faire connaître le nom de l'association et de 
développer sa notoriété mais aussi, et surtout, elle permet de l'associer à des actions emblématiques, des 
valeurs fortes, des engagements.  
La communication externe a pour objectif : 

§ de diffuser un discours construit 
§ de véhiculer une image voulue ou souhaitée de l'association,  
§ d'exposer son positionnement spécifique sur un marché concurrentiel  
§ de faire valoir ses atouts dans des champs de compétences spécifiques. 

 

 La communication interne  
L'objectif global de la communication interne est d'assurer un équilibre entre demande et offre 
d'information dans l'organisation. La communication interne formalise les choix de l'association et les 
explique.  

Les 3 principaux objectifs de la communication interne sont : 
§ Participer au projet de l’association en l'accompagnant 
§ Conseiller les responsables en les accompagnant dans leur rôle d’information et de dialogue 
§ Fédérer les acteurs de l'association et développer le sentiment d'appartenance 
§ Motiver et fédérer les adhérents et les bénévoles autour d'un projet collectif.   

Elle repose donc sur l'établissement et le maintien d'un dialogue, la volonté de transparence, de clarté, 
de pédagogie, de rapidité, l'engagement sur le long terme et l'anticipation. 

Par ses actions, la communication interne contribue à : 
§ forger une identité forte et valorisée  
§ aider à l'émergence d'un nouveau mode de management  
§ renforcer la réactivité individuelle et la solidarité collective. 

 

Dans le réseau AVF, la communication est répartie de la façon suivante : 

§ Le reponsable Communication gère la communication écrite interne et en externe : presse et médias, 
outils de communication  

§ Le responsable Relations Publiques gère la communication vers les publics extérieurs.  
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Pourquoi communiquer 

Parce que AVF est une association ouverte sur l'extérieur. A ce titre, elle ne se définit pas seulement par les 
services qu'elle apporte mais elle se définit aussi par sa personnalité, son image, ses valeurs, sa réputation. 
 
Parce que AVF doit répondre aux attentes des publics interne et externe qui représentent l'ensemble de ses 
parties prenantes. 
 
Parce que AVF doit s'affirmer publiquement, promouvoir son histoire, ses valeurs et sa culture afin de véhiculer 
une image qui différencie face à la concurrence.  
Il est révolu le temps où le fruit de votre travail et le bouche à oreille suffisaient à assurer l’image de marque de 
votre AVF et votre publicité pour gagner de nouveaux adhérents, de nouveaux partenaires, de nouveaux 
sponsors… 

Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, trouver ce que l’on recherche devient un jeu d’enfant. 
Plus besoin de chercher, de se déplacer, de passer de nombreux coups de téléphone, en un « clic » on obtient 
toutes les informations désirées. 

La question n'est plus pourquoi communiquer mais comment adapter sa communication à ces différents enjeux 
et ces multiples publics. Il convient donc de communiquer par et avec l'ensemble de nos parties prenantes avec 
lesquelles nous sommes en interaction. 

 
Communiquer pour devenir un interlocuteur au moins autant qu’un acteur afin d’afficher la responsabilité 
sociétale des AVF.   
 
S’imposer comme la référence incontestable en termes d’accueil en interpellant les parties prenantes et en 
s’appropriant la définition et la méthodologie de ce qu’est l’accueil.  
Aujourd’hui, vous êtes un acteur de l’accueil mais vous avez des cibles, des parties prenantes et il faut que vous 
puissiez vous exprimer auprès d’eux. C’est-à-dire que vous devez vous approprier l’accueil, vous devez le 
maîtriser. 
 
 
 

Comment communiquer 

Il n’est pas question de savoir si on fait de la communication, mais de savoir comment on la fait.  

Pour bien la bâtir, on peut identifier six étapes :  
§ Établir un bilan de la situation : savoir où l’on en est, avec les acteurs en interne et en externe. Ce bilan 

vous permettra de définir un positionnement, c’est-à-dire "Quel message faire passer ?".   

1. Définir et adopter un positionnement, le message à faire passer : mais ce n’est pas une course à la 
notoriété avec pour seul objectif d’être connu. Il faut d’abord savoir pourquoi on veut être connu ? Le 
positionnement exige un travail de simplification et non de diversification de l’activité. Pour les AVF, il 
faut que le message à faire passer soit l’accueil afin que vos parties prenantes et vos cibles puissent 
identifier vos missions.  

2. Identifier un problème à résoudre : lorsque l’on établit un bilan, on identifie des problèmes. Mais on ne 
peut pas se concentrer sur tous les problèmes. Il faut donc cristalliser l’attention sur une problématique.  

3. Définir ses objectifs : le but à atteindre.  

4. Définir ses cibles : les publics et relais que l’on souhaite toucher. La notoriété pour tout le monde et 
auprès de tout le monde, c‘est s’essouffler, se disperser et cela nuit à la quête d’efficacité. 

5. Établir la stratégie de moyens : elle va s’articuler autour des cinq domaines que nous venons d’évoquer. 
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La communication AVF s'adresse à deux publics distincts : 

1. Les publics internes : les adhérents et les bénévoles 

2. Les publics externes : ils constituent l'ensemble de l'environnement AVF : les Nouveaux Arrivants, les 
partenaires, les élus locaux et collectivités locales, les entreprises, le grand public, les pouvoirs publics, les 
associations, les médias… 

 
Pour bien communiquer, il nous faut donc : 

Harmoniser les discours et éléments de langage 
Si on ne parle pas d’une même voix, il est nécessaire d’utiliser les mêmes mots. Pour cela 2 outils sont à votre 
disposition : la plateforme de marque AVF et le référentiel AVF. 

Rationaliser les supports de communication 
Il faut être en quête d’efficacité plutôt que de satisfaction personnelle.  
Il est fondamental de faire un état des lieux afin de s’assurer que les moyens dépensés et déployés, que chaque 
action de communication que vous menez correspond bien à vos ambitions, à vos objectifs et cibles prioritaires. 
Il ne faut pas s’enfermer dans les habitudes. Il faut agir dans la continuité tout en sachant se remettre en 
question.  
La société évolue et vous devez évoluer avec elle. Aujourd’hui, l’usage du numérique se développe de plus en 
plus et il faut s’appuyer dessus.  

Harmoniser les outils de communication 
C’est le problème du fonctionnement en réseau, avec le local, le régional et le national, il y a souvent dispersion. 
Cela part d’une bonne volonté, on cherche à diffuser un message parce que l’on veut se faire connaître et on le 
fait dans son coin. Pour éviter la dispersion, il faut avoir un garant de l’harmonisation de l’information, pour 
toutes les échelles d’intervention : nationale, régionale, locale. 

Développer un évènementiel 
Il s’agit d’un ou des évènements qui apportent la reconnaissance à l’ensemble des parties prenantes et qui 
permettent de cristalliser l’attention autour de la nécessité sociétale et sociale de l’accueil. 
Reconnaître le Nouvel Arrivant, c’est bien, mais il est aussi intéressant de reconnaître et de créer le bénéfice 
chez les acteurs des Nouveaux Arrivants, c’est-à-dire de faire valoir le Nouvel Arrivant, la collectivité, les 
partenaires… faire valoir l’ensemble des acteurs.  

Déployer un « marketing direct » et conduire des actions régulières auprès des cœurs de cibles  
Chacun des AVF locaux et régionaux doit disposer de cibles avec des fichiers qualifiés et doit développer une 
communication récurrente auprès de ces derniers. On ne sollicite pas les parties prenantes uniquement quand 
on en a besoin, il faut être présent constamment : disposer de fichiers qualifiés et développer une 
communication récurrente auprès de ces cibles, diffuser des newsletters, e-mailing… et renforcer la présence sur 
les réseaux sociaux.  

Mener une stratégie de relations presse et médias 
Développer des relations privilégiées au niveau local, régional et national. Pour cela, il faut développer des outils 
afin que, chacun puisse être à l’aise : à quel moment solliciter les journalistes et, encore une fois, ce n’est pas 
seulement lorsqu’on organise un événement que l’on contacte les journalistes.  
Un journaliste, c’est un partenaire. Un journaliste, on le rencontre régulièrement pour le tenir au courant de 
l’activité. D’interlocuteur on devient alors un acteur et, ainsi, le jour où l’on a besoin de lui, il sera notre plus bel 
écho.  

Renforcer la relation aux médias 
Identifier les journalistes comme des partenaires pérennes et des interlocuteurs réguliers.  
Il faut que les AVF soient présents dans les médias, autour de tables rondes, de débats… Vous pouvez d’ailleurs 
créer les sujets, l’accueil n’est pas vraiment abordé actuellement dans les médias alors, faites-en sorte qu’il le 
soit. 

Favoriser la fluidité des relations internes. 
Renforcer la légitimité des décisions du Bureau National qui est au service de tous et intégrer les propositions de 
tous les niveaux locaux et régionaux pour plus de fluidité et pour déverticaliser la gouvernance. 
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LES OUTILS DE LA COMMUNICATION INTERNE 
 

Ü Tous les outils de la communication interne sont à la disposition des bénévoles  
dans l’Espace membre du site internet AVF 

 

Plateforme de marque 

La plateforme de marque permet d’harmoniser les discours et éléments de langage. Si on ne parle pas d’une 
même voix, il est nécessaire d’utiliser les mêmes mots. 
La plateforme de marque AVF assure une cohérence de l'image dans le cadre des actions de communication 
externes (démarches de relations publiques, média, etc.). 
Elle permet de rendre lisibles et intelligibles les buts et les valeurs, les moyens et le concept des AVF afin que les 
différents interlocuteurs puissent les comprendre et se les approprier facilement : 
§ L’identité : qui sommes-nous ?  
§ La mission : quelle est notre raison d'être ? quelles sont nos missions, nos moyens ? 
§ La promesse : quelle est notre valeur ajoutée ? En quoi sommes-nous uniques pour nos publics ? 
§ Les valeurs : quelles sont les valeurs que nous défendons ?  
§ La vision :  quel est notre but à atteindre dans les prochaines années ? 

C’est un document interne pour la communication externe (à ne pas confondre avec la charte) qui doit 
permettre à chacun d’entre nous, quel que soit son interlocuteur (collectivité, entreprise, média…) de donner, 
de façon claire et précise, l’identité de notre association. Nous devons tous l’avoir à portée de main, en 
apprendre si possible les termes, pour que leur utilisation devienne automatique. 

Ce que nous sommes : AVF, « Accueil des Villes Françaises », est un réseau d’associations loi 1901, qui a pour 
mission d’accueillir les Nouveaux Arrivants sur l’ensemble du territoire. 

Notre raison d’être : au cœur des mobilités, notre « métier » consiste à 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. 

Nos missions : le réseau des bénévoles, pour répondre aux besoins d’accueil, remplit trois missions : 
§ Une écoute pour définir et 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. 

Nos moyens : les AVF, pour mener à bien leurs missions disposent de moyens, à savoir : 
§ Un réseau de bénévoles proches, disponibles et professionnels, ayant été eux-mêmes « accueillis »  
§ Un service sur mesure et performant, le Service au Nouvel Arrivant (SNA) à destination des Nouveaux 

Arrivants  
§ Une formation continue des bénévoles, dispensée par des professionnel(le)s, pour toujours coller aux 

enjeux des mobilités. 

Notre manière unique de faire : dans un monde de plus en plus virtuel, marchand et immédiat, nous 
humanisons la mobilité et redonnons à l’accueil ses lettres de noblesse : l’ouverture, la générosité et l’empathie. 

Nos valeurs : Ouverture (apolitique, non confessionnelle, non discriminatoire), Bénévolat, Professionnalisme et 
Efficacité, Convivialité et Empathie, Bienveillance et Générosité. 

Notre ambition ultime : 
§ Pour les publics : faire en sorte que la mobilité ne soit jamais une difficulté voire une épreuve mais soit, 

pour tous et pour toujours, une véritable source d’enrichissement mutuel. 
§ Pour AVF : devenir l’un des acteurs clé du vivre ensemble. 

Éléments de preuve de notre utilité : 
§ Plus de 50 années d’expérience 
§ Plus de 600 000 personnes accueillies 
§ 11 000 bénévoles 
§ Un réseau national 
§ Une reconnaissance du SNA par les professionnels 
§ Une association reposant essentiellement sur le bénévolat.  
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Référentiel 

La notoriété est une conséquence d’actions concrètes, de moyens de communication mais aussi d’un discours 
homogène et adapté aux interlocuteurs. C’est pourquoi ce référentiel permet d’établir une base rédactionnelle 
commune regroupant des informations liées à l’accueil, des argumentaires adaptés aux différents interlocuteurs, 
de disposer d’éléments de langage.  
Le référentiel est le socle de l’histoire, des buts, des valeurs, des moyens et du concept des AVF. 
Ce support permet de comprendre le fonctionnement et d’adapter le message à l’interlocuteur. Il est orienté 
vers les 2 cibles stratégiques que sont les collectivités et les entreprises.  
Il s’agit en l’état de rendre lisibles et intelligibles les buts et les valeurs AVF pour que les différents interlocuteurs 
puissent les comprendre et se les approprier facilement. 
 
 

Charte graphique  

Pourquoi une charte graphique 
Nous faisons partie d’un formidable réseau fort de 300 AVF, de 70 000 adhérents et 11 000 bénévoles !  
La force de notre réseau n’est efficace que si tous les documents édités sont homogènes, cohérents et 
identifiables immédiatement. La charte graphique harmonise tous les outils habituels des AVF. 
Il est important que chaque AVF, chaque région applique la charte graphique afin que notre communication soit 
homogène et renforce l’image de notre association. 
Si chacun respecte cette charte, ensemble nous pourrons afficher clairement notre appartenance au réseau AVF. 
Nous comptons sur chacun d’entre vous. 
Notre politique de communication traduit notre ambition d’être tous ensemble plus connus et plus efficaces. 
 
La marque AVF 
Notre identité visuelle manifeste, vis-à-vis de l’extérieur comme en interne, la volonté des AVF de mieux 
répondre à leur vocation : l’accueil des Nouveaux Arrivants.  
Plusieurs notions permettent de reconnaître une entreprise ou une association. Tout d’abord, la dénomination 
sociale Accueils des Villes Françaises constitue le nom de l’association. 
La dénomination AVF est plus facile à mémoriser que la dénomination sociale. Elle constitue une enseigne, signe 
visible qui permet à l’utilisateur de localiser et de reconnaître l’association. Associé à son graphisme, elle 
bénéficie d’un rayonnement sur tout le territoire français et représente l’image de marque des AVF grâce au 
logo. 
 
Le logo AVF  
C’est un signe de reconnaissance qui garantit l’origine et la qualité des service proposés.  

Le logo véhicule les valeurs qui nous animent : 
§ L’espace y circule librement, afin de marquer notre volonté d’échanges et notre ouverture : ouverture 

vers l’avenir, ouverture d’esprit, ouverture à l’international...  
§ Ses couleurs franches, toniques, actuelles, reflètent la modernité, l’efficacité et le dynamisme auxquels 

nous aspirons.  
§ Ses lignes droites soulignent la solidité de nos structures, ses courbes la convivialité de notre démarche.  

Porteur de toutes les valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons, il est le signe de l’évolution des AVF, de 
l’exigence de ses bénévoles et de la qualité à laquelle ils tendent dans le domaine d’action qui leur est 
spécifique : celui de la mobilité géographique. 

De plus, chaque logo permet à chaque association locale, régionale et nationale d’avoir son identité propre sans 
nuire à l’indispensable unité de l’image AVF. 

Le slogan ou « base line » permet d’exprimer clairement notre but : 
Vous changez de ville ? 

AVF vous accueille et vous accompagne 
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La Stratégie des relations presse 

La notoriété est avant tout une question de visibilité.  
Les relations presse sont un atout indispensable pour se faire connaître et accroître sa notoriété.  
L’enjeu des Relations Presse est de développer des relations de confiance avec les journalistes et de susciter des 
rédactionnels (articles, reportages…) et/ou des interviews.  
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de disposer de gros budgets, il est indispensable de capter intelligemment 
l’intérêt des journalistes en leur offrant une information de qualité dans le cadre d’une réelle stratégie de 
communication. L’objectif est de leur délivrer des connaissances sur l’accueil et les Nouveaux Arrivants afin 
d’enrichir leur savoir en la matière sans influencer leur jugement.  
La presse est l’un des éléments importants de la stratégie de communication des AVF.  
 
 

La charte rédactionnelle des réseaux sociaux 

Cette charte a vocation à optimiser l’usage de Facebook pour chaque AVF (au niveau local et régional).   
Facebook est un service communautaire en ligne sur Internet qui permet d’interagir entre « amis » ou « fans », 
de publier et de partager des informations de nature différente (textes, photographies, vidéos, liens, articles, 
affiches...) à destination d’un large public. 
Facebook est de loin le réseau social le plus utilisé et est aujourd’hui incontournable pour chaque AVF local et 
régional.  
L’intérêt d’une charte d’animation est d’encadrer et d’harmoniser l’usage de Facebook en rappelant les 
objectifs et les lignes directrices. 
 
 

La Boutique AVF   

A quoi sert la Boutique AVF ? 
La Boutique AVF met à la disposition des AVF tous les documents, outils et articles qui sont nécessaires à 
l’accomplissement quotidien de la mission des AVF : 

§ Des affiches 
§ Des documents 
§ Du matériel de signalisation et de communication interne et externe 
§ Des articles de bureau 
§ De la papeterie  
§ Des objets publicitaires 

Elle permet de faire des économies d’échelle dans les achats de fournitures des AVF locaux et des régions. 

Elle met à disposition des AVF et URAVF des documents gratuits, seuls les frais de port sont à payer. 

La Boutique AVF est sur le site Internet www.avf.asso.fr. 
La consultation du catalogue des articles et la passation d’une commande, se font directement sur le site 
Internet AVF www.avf.asso.fr. 
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LES OUTILS DE LA COMMUNICATION EXTERNE 

 

Newsletter AVF 

La Newsletter, tout comme le faisait le magazine, apporte une information factuelle aux destinataires et rend 
compte de l’action de l’association. 
Le format Newsletter présente 7 atouts majeurs par rapport au magazine : 
§ Élargir les publics destinataires en s’ouvrant vers l’extérieur notamment vers les collectivités et les 

entreprises, 
§ Renforcer la périodicité de la diffusion, 
§ Étendre le contenu en ligne des AVF et donc d’améliorer référencement, pertinence et visibilité, 
§ Proposer une inscription gratuite, en continu et immédiate, 
§ Animer le site avec des nouveaux contenus au moins tous les 3 mois, 
§ Faire une économie substantielle dans les frais d’impression et de routage, 
§ Partager les contenus de manière plus interactive sur les sites Internet des AVF locaux et régionaux, les 

réseaux sociaux. 

L’objet :  la Newsletter n’a pas pour ambition de révolutionner le traitement de l’information des AVF mais, de 
proposer une réorientation et surtout de toucher des publics extérieurs et prioritaires que sont les collectivités, 
les entreprises et les médias. 

Les enjeux : témoigner du dynamisme des AVF partout en France, de la force du réseau, de sa capacité à prendre 
position et à intégrer les contextes tant locaux que nationaux. 
Favoriser la prise de parole des partenaires 

Les cibles : 
§ Les bénévoles et adhérents acteurs des AVF locaux, régionaux et de l’UNAVF 
§ Les collectivités 
§ Les entreprises 
§ Les institutionnels 
§ Les partenaires  

La périodicité : la Newsletter AVF est éditée tous les deux à trois mois selon l’actualité.  
La Newsletter AVF est transmise en interne et en externe aux médias… 
Elle est aussi à la disposition des AVF sur l'Espace membre (rubrique Communication) où elle peut être 
téléchargée.  

L’action des AVF locaux doit être relayée et mise en avant : La Newsletter propose plusieurs rubriques qui 
permettent de présenter :  

§ Le cas concret de fonctionnement d’un AVF, de ses modèles de collaborations avec ses partenaires 
(collectivités, entreprises…) afin de mieux faire comprendre notre action auprès des publics extérieurs et 
d’nspirer les plus de 300 AVF. 
Voici les questions pour expliquer l’action et le fonctionnement de l’AVF : 

 Pouvez-vous nous présenter votre AVF et son organisation ?  
 Quelles sont les actions que vous menez ? 
 Comment expliquez-vous le nombre important de Nouveaux Arrivants qui ont adhéré ? 
 Quelles sont vos relations et actions partenariales avec la Municipalité ? 
 Quelles sont vos relations et actions partenariales avec les entreprises ?  
 Qu’est-ce qui fait selon vous le succès d’un AVF ? 

§ Les actualités passées des AVF locaux et régionaux partout en France : 
Il s’agit là d’actions originales vers les Nouveaux Arrivants, les partenaires, les collectivités, les entreprises, 
les médias… Une sorte de rétrospective témoignant de leur dynamisme. 

L’action des Unions Régionales AVF doit être relayée et mise en avant :  
Pour les Unions Régionales, la Newsletter propose une rétrospective des manifestations et événements, 
externes aux AVF, auxquels les URAVF et l’UNAVF ont participé. 
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Mais notre Newsletter AVF ne peut pas exister sans la contribution des AVF et des URAVF.  
Nous avons besoin de la participation de chaque maillon du réseau pour faire vivre la newsletter AVF : 

§ solliciter régulièrement les AVF et transmettent au Vice-président(e) Communication UNAVF un article 
avec photos, sur les évènements et manifestations de leurs AVF.  

§ transmettre au Vice-président(e) Communication UNAVF un article, avec photos, sur les évènements et 
manifestations auxquels leur Union Régionale a pris part. 

 
 

Films et vidéos AVF 

Un film a vocation à présenter clairement et humainement (une valeur forte du réseau) l’action de l’AVF.  
Il respecte les valeurs de convivialité et s’adresse aux 3 publics usagers des AVF :  

§ Nouveaux Arrivants  
§ Entreprises  
§ Collectivités  

Il s’agit de promouvoir auprès de ces derniers les bénéfices de l’action et des services proposés AVF. Au cœur du 
film est évoquée plus la notion d’accueil et d’accompagnement que la marque AVF elle-même.  
S’appuyer sur le principe de docu reportage permet un mélange entre le film Institutionnel et l’Interview.  
Il s’agit ici de donner un maximum d’informations sur l’association, en s’immergeant dans des situations réelles, 
en axant sur la pédagogie et l’expertise de l’association.  

Ü Ces outils sont disponibles sur l’Espace membre de notre site Internet 

Ü Et sur YouTube UNAVF.  
 
 

La plaquette à destination des collectivités et entreprises  

La plaquette est destinée à porter les argumentaires.  
Dédier une plaquette à chacune des deux cibles stratégiques est indispensable pour formaliser la démarche 
prospective.  

Ü Ces outils sont disponibles à La Boutique sur site Internet.  
 
 

Brochure locale – régionale 

Pourquoi une publication AVF ?        
Informer, renseigner, créer un lien, expliquer la mission de l'association... les objectifs de la publication sont 
nombreux. C’est l’outil de communication privilégié de l'AVF local. 

Quelle type publication ? 
Il est important de bien choisir le type de publication en fonction du public que l’on veut cibler. 
Il convient donc de différencier la brochure (ou la plaquette) et le bulletin : 

1. La brochure ou la plaquette pour communiquer à l’extérieur (*) 
C’est un document institutionnel ou de présentation. 

2. Le bulletin pour communiquer en interne (*) 
Le bulletin est une appellation liée au contenu et non à l’aspect technique de fabrication. Il a pour 
mission de donner des informations -> bulletin d’information. 
C’est l’outil de communication interne destiné aux adhérents : Il donne le calendrier des animations, 
des manifestations exceptionnelles, des formations...  

 (*)  Différence entre plaquette et brochure : une plaquette est un document plié (pas d’agrafes), en général il 
s’agit plutôt d’un document institutionnel ou de présentation. On passe sur une brochure quand le nombre 
de pages d’une plaquette ne suffit pas, n’est pas adapté au contenu. La brochure un document broché (avec 
agrafes). 



Tout Savoir Communication / UNAVF / Juin 2019                               11 
 

 

Brochure, plaquette 
C’est l’outil de communication externe destiné à faire connaître les AVF et ce qu'ils apportent au sein de la ville : 

§ Aux Nouveaux Arrivants : c'est aussi un outil de pré-accueil. 
§ Aux différents partenaires dans la ville 
§ Aux acteurs économiques et sociaux 
§ A tout public pouvant être intéressé par AVF. 

Elle renseigne sur le fonctionnement de l'AVF (adresse, téléphone, personnes responsables...) et sur la vie AVF 
dans la ville, dans la région et au plan national 

Elle contribue à faire connaître la ville et la région.  
Et ceci grâce à une diffusion bien étudiée dans les lieux d'accueil du public (O.T.S.I., mairie, bibliothèque, poste, 
salles d'attente, gares, administrations...). 
Cette diversité de lecteurs ne rend pas la tâche facile ; c'est pourquoi, la brochure doit être composé et fabriqué 
avec soin. 
C'est à travers elle que sera perçue l'image de L'AVF local, et au-delà, de tous les AVF. 
 
La couverture de la brochure AVF  
Toutes les explications concernant la mise en page sont regroupées dans un dossier spécifique "Construire la 
page de couverture de votre brochure" qui contient les documents nécessaires pour réaliser les brochures 
(plaquette, bulletin, programme) selon la charte graphique avec le logo, le label… 

Il se compose de deux sous-dossiers : 
§ un dossier destiné aux imprimeurs 
§ un dossier destiné à ceux qui voudront faire leur brochure sous Word  

Pour vous aider : 
Le document sous pdf : "Construire la page de couverture de votre brochure" et un exemple de couverture avec 
photo. 

Ü Ces outils sont disponibles sur l’Espace membre de notre site Internet 

En premier lieu, dans les toutes premières pages, on trouvera : 

§ L'éditorial, en première recto, qui sera souvent (mais pas obligatoirement) le mot de la Présidente ou du 
Président de l’AVF. Il aura pour thème une réflexion sur la vie de l'AVF, sur la spécificité des AVF... Il doit 
être placé avant le mot du Maire.  

Ü Attention : l'éditorial est le reflet de l'association. Plus encore que tout autre article,  

Ü il doit donner le "ton AVF". 

§ La mission et l’objectif AVF – que sont les AVF (voir Plateforme de marques AVF) 

§ Le schéma du réseau AVF 

§ La charte des AVF (éventuellement traduite en plusieurs langues) qui explique la mission AVF : Aider les 
personnes qui changent de ville à s'adapter à leur nouveau cadre de vie. 

§ Une présentation des moyens mis en œuvre pour remplir cette mission : le pré-accueil, l’accueil, les 
permanences y compris les permanences sur rendez-vous, les manifestations ponctuelles et occasions de 
rencontre et les animations (une liste succincte sans trop de détails – toutes les animations avec les 
horaires, les lieux seront détaillées dans le bulletin) , les groupes spécifiques (actifs, jeunes mamans, 
jeunes…), la présentation des moments forts de l’année : l’événement annuel « Journée des Nouveaux 
Arrivants », le pot d’accueil, l’Assemblée Générale… 

§ Les permanences feront l'objet d'un pavé particulier avec indication du lieu, des horaires, éventuellement 
des responsables et des périodes de fermeture. Préciser la présence d’un fax, d’un répondeur, d’une 
adresse mail... 

§ Un organigramme de l'AVF avec le nom des responsables (conseil d'administration, accueillants, 
animateurs...). Attention, vous devez avoir l’autorisation des personnes pour publier leur nom.  
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§ La liste supports d’accueil, précisez que les Nouveaux Arrivants sont prioritaires dans tous les supports 
d’accueil et que ces derniers ont pour seul objectif de permettre de recréer un tissu relationnel. 

§ Les évènements de la ville et de la région 

§ L’adhésion : le montant – pourquoi une adhésion (est adhérent : celui qui accepte la charte - s’engage 
dans l’esprit AVF – accepte d’accueillir le NA – est à jour de sa cotisation) et à quoi sert l’adhésion. Il est 
possible de mettre ces informations en bas de page : conditions d'adhésion et d'assurance, ainsi que le 
prix de la cotisation. 

§ Un plan avec l’AVF identifié 

§ Les partenaires nationaux (AMF, OT…)  

§ Les partenaires locaux et régionaux 

§ Les adresses utiles : marchés, numéros de téléphone des urgences 

Ü Il est souhaitable de traduire les textes en anglais  
 
Les autres pages seront consacrées à des articles divers abordant l'un des thèmes suivants : 

§ La vie de l'AVF, en priorité dans son activité d'accueil : les actions de pré-accueil, la participation de l'AVF 
à une action en collaboration avec la municipalité ou d'autres organismes ou associations, des 
témoignages d'accueillis ou de personnalités (vous devez avoir leur autorisation* pour publier) sans 
oublier les formations proposées ou effectuées. 

§ L’actualité générale ou locale dans la mesure où elle a un lien avec la finalité des AVF (exemple : étude 
de mobilité). 

§ La vie de l'Union Régionale et de l'Union Nationale AVF : les nouvelles essentielles, la participation de 
l'AVF local à la vie de l'Union Régionale, les nouvelles des autres AVF de la région, le Congrès National, les 
actions d'envergure nationale (journées de bienvenue, concours, jeu...), l’organigramme régional, 
l’organigramme national 

§ La ville et la région : les informations (historiques, économiques, culturelles...), les manifestations 
(animations, spectacles...), les idées d'itinéraires de promenades, découvertes à faire... 

§ Rubriques diverses : les adresses utiles (lieu et horaires des marchés, numéros de téléphone utiles en cas 
d’urgence, …) 

Ü Conseils :  

§ Pour chaque article, choisissez le style, le ton, le vocabulaire adapté.  

§ D’une manière générale, évitez les longues phrases et les grands 
paragraphes : adoptez plutôt un style direct, précis, "journalistique". 

§ Apportez un soin tout particulier aux articles et aux photos qui 
l'illustrent : il faut qu’ils donnent envie de venir vous rejoindre. 

§ Si vous utilisez des illustrations, photos, des citations… attention au 
droit à l’image et au droit d’auteur (cf. Chapitre Utilisation des 
d’images d’illustration) 

 
Le contenu du bulletin 
C’est l’outil de communication interne destiné aux adhérents qui contient toutes les informations destinées aux 
adhérents. 

En premier lieu, dans les toutes premières pages, on trouvera :  

§ un rappel de la finalité AVF avec la charte AVF 

§ un rappel que les Nouveaux Arrivants sont prioritaires dans tous les supports d’accueil et que ces 
derniers ont pour seul objectif de permettre de recréer un tissu relationnel 

§ Une petite introduction avant le calendrier des supports d’accueil/animations, par exemple : « Pour 
accueillir les NOUVEAUX ARRIVANTS, pour nous rencontrer, nous vous proposons ce trimestre… » 
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Le but est d’éviter la notion de programme comme dans une association dont le seul but serait 
l’organisation de loisirs ! 

§ Une invitation pour vos adhérents à être attentifs aux Nouveaux Arrivants, par exemple : « Vous 
remarquez des Nouveaux Arrivants dans votre quartier ? N’hésitez à le signaler à nos bénévoles, vous 
pouvez leur remettre notre brochure AVF. ». 

§ Les coordonnées de l’AVF, les horaires des permanences 

§ N'oubliez pas de mentionner les conditions d'adhésion et d'assurance, ainsi que le prix de la cotisation 

§ La liste des bénévoles avec leurs coordonnées (assurez-vous d’avoir leur accord avant de publier). 
 
Dans les pages suivantes : 

§ Le calendrier des supports d’accueil (animations) réguliers et ponctuels : quelques mots pour 
l’expliquer si besoin, les horaires et le lieu, le nom du bénévole responsable et un numéro de téléphone 
ou une adresse mail à contacter pour des informations ou une annulation de participation 

§ Le calendrier des manifestations exceptionnelles : les horaires et le lieu, le nom du bénévole 
responsable et un numéro à contacter pour des informations ou une annulation de participation 

§ Le calendrier des formations : les horaires et le lieu, le nom du bénévole responsable et un numéro à 
contacter pour des informations ou une annulation de participation. 

Ü Conseils :  
Illustrez le plus possible par des dessins, des pictogrammes, des 
photos, des textes, des citations… pour le rendre plus vivant. 
Cependant, soyez très vigilant, la loi est très stricte en matière de 
droit d’utilisation et toute représentation (d’images de personne, de 
dessin ou d’illustration, de bien…), de texte, d’articles ou de citation, 
de logos. Ils protégés par les droits d’auteur. 

Ü Le document « Créer ou améliorer une brochure AVF » est disponible  
sur l’Espace membre de notre site Internet AVF  

 
 
 

La Boutique AVF   

La Boutique AVF met aussi à la disposition des AVF et des URAVF des outils pour la communication externe sur le 
site Internet. 
La consultation du catalogue des articles, la passation d’une commande est traitée directement sur le site 
Internet AVF : www.avf.asso.fr. 

Ü (Voir page 7) 
 
 

Page WIKIPÉDIA  

L’association AVF dispose d’une antériorité et d’un nombre d’adhérents suffisant pour avoir sa page Wikipédia. 
Celle-ci contribue à l’assise de la légitimité et de la crédibilité de l’association.  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil_des_villes_fran%C3%A7aises) 
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COMMISSION COMMUNICATION 

 
 

Commission nationale communication 

Objectifs des commissions nationales = travail d’équipe et travail Inter-Régions 

Les commissions ont un rôle de réflexion et de proposition, dont les thèmes peuvent émaner : 
§ du Bureau National 
§ de l’initiative des membres des commissions. 

Ce sont des réunions de réflexion, d'échanges, d'écoute, de travail... Chacun s'exprime sur les différents sujets 
abordés, apporte des idées, parle de ce qui fonctionne bien dans sa région, des difficultés rencontrées… 
Chaque commission nationale est animée par un membre du Bureau National. Elle est composée des 16 
membres des Bureaux Régionaux, responsables de cette même commission. Ce sont les Délégués Nationaux. 

Les commissions nationales ont un rôle essentiel pour la vie du réseau car elles permettent : 
§ au Bureau National de connaitre les problématiques des régions et des AVF locaux, d’avoir un retour de la 

réalité du terrain ainsi que de la portée, l’utilité, l’efficacité des actions de l’UNAVF. 
§ aux délégués nationaux (DN) de se connaître, de partager, d’échanger, de réfléchir (moyens, idées…), de 

mettre en commun l’expérience des uns et des autres, de s’approprier les orientations du BN, de faire 
remonter la réalité du terrain pour que les actions du BN soient adaptées. 

Les commissions sont force de propositions, en aucun cas, elles ont pouvoir de décision. C'est en Conseil 
d'administration que les propositions émanant de ces commissions seront présentées et pourront être votées. 
Il est donc primordial que chaque délégué régional puisse s’exprimer et donner son avis avant de faire des 
propositions. Voilà pourquoi la présence et la participation des délégués nationaux sont indispensables.  
 

 

Rôle des délégués nationaux communication 

Le délégué national est un élu du Bureau Régional. Il a un rôle important dans le réseau AVF. 
Il participe aux commissions nationales, il est le lien indispensable entre les AVF locaux et le Bureau National au 
niveau du projet global et plus particulièrement pour la communication : 

§ Représente sa région et les AVF locaux auprès de l’Union Nationale 
§ Transmet aux AVF locaux les objectifs et décisions de l’UNAVF 
§ S’approprie le projet du BN et le place au cœur des actions 
§ Effectue la remontée des réalités, des expériences ou des documents des AVF locaux 
§ Filtre et digère les informations de la commission pour ne transmettre que ce qui est utile à la région et 

aux AVF locaux. 
 
Et plus concrètement  

¦ Fait connaître les AVF pour leur spécificité d’Accueil au Nouvel Arrivant : 
§ Travaille son discours, expressions, mots 
§ Connait bien la réalité pour adapter le discours 
§ Se prépare à des interviews 

¦ Fait le lien entre les AVF locaux et le national, au niveau du projet global et plus particulièrement pour la 
communication : 
§ Sollicite et écoute les AVF locaux 
§ Expose et implique les AVF locaux dans le projet national et plus particulièrement le projet 

communication. 
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¦ Représente sa région dans les réunions nationales 

¦ Rencontre les AVF locaux, écoute, conseille, renseigne les équipes locales et répond aux demandes  

¦ Diffuse, oriente et coordonne le message des AVF auprès des médias : 
§ Se fait connaitre et entretient les relations avec les médias régionaux, en lien avec les responsables 

de communication locaux 
§ S’approprie le projet national, s’exerce pour pouvoir en parler et avoir des idées pour le déployer 
§ Se prépare à des interviews 
§ Rédige les communiqués de presse régionaux 

¦ Collecte les diverses publications locales et envoie les meilleurs articles de presse au responsable com’ 
national 

¦ Travaille avec les autres délégués régionaux pour construire à la réalisation de l’objectif AVF 

¦ Crée et gère les outils de communication externe, au service des AVF locaux 

¦ Veille à la cohérence des messages et de la visibilité 
§ Informe, forme à la cohérence des messages 
§ Incite les responsables à se former 
§ Donne l’occasion aux responsables de prendre du recul sur les publications locales 

¦ Promeut les évènements de dimension nationale ou régionale 
§ S’approprie le discours 
§ Adapte, imagine des applications dans l’état d‘esprit impulsé 
§ Constitue le press-book régional et l’utilise dans les contacts presse et les démarches extérieures 

¦ Organise et anime les commissions régionales, suscite les moments d’échanges et motive pour une 
bonne participation. 

 

AVANT les commissions nationales : 
§ S’informe auprès des AVF locaux pour connaitre la vie locale des associations 
§ Repère les expériences réussies qui peuvent être partagées… pour donner des idées 
§ Cherche à connaitre les besoins. 

 
PENDANT les commissions nationales : 

§ Participe activement aux réunions 
§ S’implique dans les projets. 

 
 

Commission régionale communication 

Commissions Régionales = travail d’équipe + travail Inter-AVF 
Une commission régionale pour : 

§ Se connaître 

§ Informer 

§ Partager, échanger, réfléchir (moyens, idées…) 

§ Mettre en commun l’expérience des uns et des autres 

§ Encourager les initiatives locales 

§ Améliorer la circulation de l’information – en direct 

§ Préparer la relève 
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Objectifs des commissions régionales  
Pour le délégué national (responsable communication régional) 

§ Impliquer les responsables locaux dans le projet national 
§ S’informer et Informer : 

 Infos montantes : connaitre la réalité du terrain, le vécu des délégués régionaux et des AVF, 
partager les informations et expériences régionales et locales recueillies. 

 Infos descendantes : transmettre et expliquer les orientations et actions de l’UNAVF 
 Infos transversales : partager, échanger, réfléchir (moyens, idées…), susciter des échanges inter-

AVF 
§ Former des experts pour la relève 

Pour les délégués régionaux (responsables communication locaux) 
§ Se connaître  
§ Échanger pour enrichir leur façon de faire, avoir des idées (expérience, vécu du terrain, ce qu’ils vivent, 

partager les pratiques…) 
§ Appréhender le projet national et échanger sur les applications 
§ Réfléchir et concevoir des propositions d’actions locales ou communes 

 
Quelques conseils pour l’organisation d’une commission régionale 

1. Préparer le contenu 

2. Rédiger un ordre du Jour : 
Il comportera plusieurs parties : 

§ Les horaires de début et de fin 
§ Un tour de table (au moins la 1e commission) 
§ Les différents thèmes abordés 
§ Leur forme (informations, discussion, propositions, action) 
§ Qui exposera le sujet (impliquer les AVF locaux en leur donnant la parole) 
§ Avoir une idée du temps qui est imparti 
§ Les questions diverses 
§ Le nom de la personne à contacter, n° de téléphone, mail 
§ Les noms des intervenants internes et externes 
§ Les documents à apporter si nécessaire 
§ … 

3. Inviter à participer à la commission 
§ Envoyer l’invitation suffisamment tôt afin que les participants puissent la préparer en fonction 

de l’ordre du jour 

4. Animer la commission : 
§ Veiller à ce que tous les participants s’expriment 
§ Veiller au respect des horaires annoncés 

5. Compte-rendu : 
§ Rédiger un compte-rendu (vous pouvez solliciter un ou plusieurs participants pour prendre des 

notes)  
§ Envoyer un compte-rendu à tous les AVF y compris ceux qui étaient absents 

Ü Attention :  
L’ordre du jour de la commission régionale n’est pas le reflet de 
celui de la commission nationale.  

Les informations en provenance de la commission précédente, les 
réponses à des préoccupations locales sont à évoquer en premier. 
Les infos du BN ne sont pas à « asséner » dès le début… !  

Veiller à éviter les formules « Le National veut… » privilégier « Le 
Bureau National a besoin de vous… ». 
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RELATION AVEC LES MÉDIAS 
 
 

Pourquoi les relations Presse ?  

La notoriété est avant tout une question de visibilité.  
Les relations Presse sont un atout indispensable pour se faire connaître et accroître sa notoriété.  
Un seul communiqué de presse peut aboutir à la parution de plusieurs articles de presse écrite, d’interviews 
radios ou TV. La presse peut parler et faire parler des AVF en touchant un large public.  

La « relation » au cœur des relations Presse 
Il s’agit bien de Relations Presse, et insistons sur le mot « Relations ». Simplement parce qu’une relation… ça 
s’entretient. 
Les Relations Presse impliquent donc un minimum d’investissement et d’organisation si l’on veut qu’elles 
fonctionnent. En effet, il ne suffit pas d’envoyer un communiqué de presse de temps en temps pour que les 
rédactions s’intéressent à vous… Il ne faut pas forcément espérer réussir du premier coup. 

L’efficacité des relations avec les journalistes passent d'abord par des relations régulières et dans la durée. Pour 
construire des liens de confiance entre l’association et la presse il faut du temps. Il ne faut pas hésiter à 
contacter et à informer les journalistes chaque fois que l'occasion est offerte, à partir du moment où il existe 
une véritable information à leur apporter. Cela ne se traduira pas à chaque fois par un article, mais les 
journalistes apprennent ainsi à connaître l'association. 
Pour entretenir une relation avec votre contact, il vous faudra essayer de l’avoir au bout du fil de temps en 
temps (mais soyez toujours bref, le temps des journalistes est très précieux) tout en évitant les excès de 
sollicitations.  

Évitez les phrases impératives du type “merci de bien vouloir relayer l’information“. 

Ü A noter : en dehors des occasions spécifiques qui conduisent les responsables 
des relations Presse à entrer en relation avec ses différents interlocuteurs, il faut 
aussi penser à leur envoyer régulièrement des nouvelles : leur adresser les vœux 
de fin d'année, les informer des projets et des réalisations de l'association.  

 
Une crédibilité et une légitimité renforcées 
Parmi les avantages des relations Presse, si vous ne devez en retenir qu’un, retenez celui-ci : une crédibilité 
renforcée. La griffe du journaliste donne à l’information diffusée une authenticité et une neutralité que la 
publicité n’a pas. En ce sens, les relations Presse sont un véritable levier pour développer et entretenir avec ses 
cibles une image valorisante des AVF.  
Ainsi faire le choix des Relations Presse, c’est faire le choix d’un outil qui accroit la notoriété et la réputation.  

Les relations Presse, un outil économique  
Les relations presse sont un atout formidable pour se faire connaître à moindre frais. Les relations Presse 
représente un budget modéré et un investissement (très) rentable. Un article dans la presse ou un reportage 
télévisuel permet de toucher des milliers de personnes pour un investissement financier largement inférieur à 
l’achat d’espace publicitaire.  

Mener ses relations Presse 
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de disposer de gros budgets, il est indispensable de capter intelligemment 
l’intérêt des journalistes en leur offrant une information de qualité dans le cadre d’une réelle stratégie de 
communication. 
L’objectif est de leur délivrer des connaissances sur l’accueil et les Nouveaux Arrivants afin d’enrichir leur savoir 
en la matière sans influencer leur jugement.  

Personnaliser l’approche  
Les journalistes et blogueurs sont des hommes et non des machines à écrire qui n’attendent que votre mail pour 
se pencher sur un nouveau sujet. Il faut faire l’effort de sélectionner une liste pertinente de journalistes / 
rédacteurs et de leur envoyer un mail en témoignant de la personnalisation par exemple en commençant par 
leur prénom. N’hésitez pas à faire des recherches avant de vouloir communiquer auprès du journaliste, et 
construisez une relation personnelle.  
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La veille média  

Le responsable presse de l’association doit s’astreindre tant que possible à lire la presse écrite, à écouter la 
radio, à regarder la télévision, à surfer sur Internet, sur les sites spécialisés et les blogs. Il doit s’attacher à mieux 
connaître ce qui se publie et se diffuse sur le thème de l’accueil et les thèmes connexes sans privilégier un 
support ou une approche rédactionnelle parce qu’elle lui convient mieux. Il faut être en éveil, observer ce qui 
s’écrit, ce qui se dit, ce qui se montre : c’est ce que les cibles de la communication de l’association lisent, 
entendent et voient.  
 
 

Les alertes Google  

En créant une alerte Google, vous pouvez être informé par e-mail chaque fois que Google trouve de nouveaux 
résultats sur un sujet qui vous intéresse. 
 
 

Le fichier presse  

Le B.A. Ba, c’est la qualification du fichier 
Un fichier de contacts utiles tenu à jour est l’outil le plus important. C’est la première clé de réussite d’une 
bonne campagne de presse. La gestion de l’information est le nerf de la communication et tout commence avec 
le fichier de presse. Il faut accepter de consacrer du temps à la constitution et à la mise à jour régulière des 
coordonnées des interlocuteurs dans les médias afin de recenser tous les contacts utiles pour mettre en œuvre 
une bonne stratégie de relations Presse, adaptée aux missions et aux réalisations de l’association.  
Pour rendre les relations Presse efficaces il faut d’abord avoir le nom des journalistes et les médias à contacter. 
Ensuite, vous pourrez songer à envoyer des communiqués et dossiers de presse… 

 
La mise à jour  
Comme les contacts sont susceptibles de changer régulièrement, il est indispensable que chaque niveau 
territorial se porte garant de la qualification de son propre fichier. Une fois par an au moins, vous 
devrez actualiser votre fichier. Pour optimiser la qualification d’un fichier, une solution : appeler la rédaction afin 
de vérifier ou d’identifier le journaliste en charge. Le téléphone est l’ami du responsable relations Presse plus 
que le mail.   

 
Si vous appelez une rédaction…  
Présentez-vous brièvement. Demandez le nom, le n° de téléphone et le mail du journaliste qui s’occupe de votre 
thématique. Et si vous pouvez avoir le journaliste au bout du fil, c’est encore mieux. Mais n’oubliez pas, tout va 
très vite dans les rédactions et vos interlocuteurs apprécieront que vous soyez brefs. Allez à l’essentiel. Et dès 
que vous avez votre contact, chérissez-le. C’est avec lui que vous allez commencer à entretenir des relations. 
Dans chaque rédaction, vous aurez un interlocuteur privilégié. 
 
 

Le communiqué de presse  

Le communiqué de presse est l’outil fondamental des relations Presse. 
Il faut le préparer soigneusement. Il s'agit de communiquer au journaliste des informations qui vont susciter sa 
curiosité. Le journaliste écrit en fonction de ses lecteurs, il faut donc se mettre à la place du lecteur et se 
demander si on serait soi-même intéressé par l’information qu’on communique. 
Le communiqué de presse doit exprimer un message et un seul.  
La lecture du communiqué de presse doit être rapide pour faciliter la tâche des journalistes : il faut aller à 
l'essentiel avec clarté et précision. 
C'est un document non individualisé, le même pour tous les destinataires. Pour autant vous pouvez 
individualiser le mail d’accompagnement.  
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Quel message ?  
Un communiqué de presse doit être concis : une page maximum si possible.  
Les premières lignes sont les plus importantes : elles doivent résumer l'essentiel de l'information.  
Le communiqué doit être rédigé comme s'il était destiné à être repris tel quel et in extenso par le journaliste. Le 
langage employé doit être simple, clair et attractif. 
Le communiqué de base doit comprendre au minima les informations suivantes :  

 Titre accrocheur - Nom de l’émetteur et date d’émission 
 Quoi - Où - Comment - Avec qui - Pourquoi - Quand 
 Contact presse. 

D’autre part, le journaliste n’est sensible qu’aux informations susceptibles d’intéresser ses lecteurs. Les 
caractéristiques d’une information pertinente sont les suivantes : 

§ L’actualité : les lecteurs sont plus réceptifs à des informations qui trouvent un écho dans l’actualité du 
moment. L’information vient alors éclairer, renforcer, illustrer un sujet dont on parle, auquel l’opinion est 
attentive.  

§ La nouveauté : le journaliste n’a pas envie de parler d’un sujet qui a déjà été traité par d’autres, dans son 
journal ou chez la concurrence. Il faut s’attacher à trouver un angle, une illustration, un exemple qui 
apportent un caractère de nouveauté ou d’originalité.  

§ L’aspect visuel : le lecteur, le téléspectateur, l’auditeur doit se représenter aisément l’information qui lui 
est communiquée. Il faut donner des exemples pour concrétiser le discours et le rendre plus accessible.  

§ La proximité géographique : l’opinion publique est d’autant plus sensible à un événement qui se produit à 
proximité. Il faut trouver des illustrations de l’information apportée en proximité avec les lecteurs du 
support.  

§ La notoriété publique : il est plus facile de parler de sujets qui s’inscrivent dans un contexte connu des 
lecteurs.  

§ L’intérêt général : les lecteurs sont plus sensibles à des sujets qui concernent tout le monde ou, au moins, 
la majorité d’entre eux. Il est plus facile d’aborder des thèmes qui sont partagés par le plus grand nombre.  

§ L’exemplarité : une information est toujours plus intéressante si on peut en tirer des enseignements ou des 
applications dans d’autres contextes. Il faut viser à montrer en quoi les missions qu’on réalise, les projets 
qu’on conduit, les événements qu’on organise peuvent se révéler utiles pour d’autres, dans d’autres 
cadres. 

 
Donnez du relief à vos communiqués : pour renforcer l’attractivité des communiqués, on peut choisir des 
formats d’article différents : témoignage, interview, portrait, point de vue d’expert, infographie, études ou 
encore présentation d’un outil… 
 
Prévoyez les visuels : ce que vous racontez se traduit aussi par l’image et les illustrations qui seront mises en 
avant dans les articles de journalistes. Les sources visuelles attirent et donnent des indications au lectorat.  
 
L’envoi : un communiqué de presse s'envoie aujourd'hui aux journalistes par courrier électronique ou encore 
par télécopie car ainsi le document sera déjà imprimé entre les mains du journaliste, ce qui lui facilite la tâche. 
Pour la date d'envoi, il faut tenir compte des délais de fabrication et de bouclage du support. 
 
Le suivi : un élément essentiel, souvent négligé, est le suivi du communiqué. L'envoi ne suffit pas : il faut 
téléphoner à l'ensemble du fichier dès que le communiqué est arrivé. 
Cela permet de vérifier que le document a été bien reçu (et de le renvoyer dans le cas contraire), de discuter 
avec le journaliste pour l'interroger sur ses intentions, de lui proposer de lui envoyer un dossier de presse, de 
plaider la cause de l'association, de tenter d'obtenir un article ou d'organiser une interview. 
 

Le dossier de presse 

Le dossier de presse complète le communiqué de presse. Il doit apporter aux journalistes les éléments 
complémentaires nécessaires à la rédaction de leur article.  
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Un dossier de presse générique est mis à disposition par l’UNAVF. Il apporte les informations à caractère général 
sur l’association : 

§ Un sommaire  
§ Une fiche contact 
§ Un édito de l’ambassadrice 
§ Un édito de la Présidente 
§ Les missions de l’association  
§ Les publics de l’association  
§ L’organisation de l’association  
§ Les projets de l’association  
§ Les perspectives  
§ Les contributions (exemple : enquête nationale) 
§ Les partenaires  
§ Les événements  
§ Les témoignages de NA, de collectivités, d’entreprises et de partenaires  
§ Les interviews d’un membre du BN, d’un membre de Bureau régional, d’un membre d’un AVF local  
§ Des annexes qui peuvent intégrer, notamment, une revue de presse… 
§ Des éléments visuels tels que des photos sur support numérique (CD ou clé USB), qu'il convient de ne 

pas oublier de légender afin que le journaliste puisse associer aisément une photo ou un graphique à 
une information contenue dans le dossier. 

Le dossier de presse générique doit être maniable et complet. Il doit donner envie de l'ouvrir car il faut toujours 
garder à l'esprit en le rédigeant qu'une rédaction de presse reçoit plusieurs dossiers de presse chaque jour, dans 
les rédactions nationales cela peut aller jusqu'à une cinquantaine de dossiers de presse quotidiens... Il faut 
absolument que le nôtre soit retenu ! Pour cela, il doit être attractif, car avant même son contenu, c'est son 
aspect qui décidera de la suite qui lui sera donnée. 
Le dossier de presse doit être disponible à partir du site Internet.  

 
Pour accompagner les communications ponctuelles : Le dossier de presse générique peut ensuite, si nécessaire, 
être complété (lorsque le communiqué ne suffit pas) pour correspondre au thème de la communication : le 
détail de l’événement et initiatives, les intervenants, les thèmes, les partenaires, le calendrier, l’historique…  
 
 

Les profils 

Le profil du Responsable des relations Presse  
Il faut du temps, de la méthode, de la régularité et de l’opiniâtreté pour prendre en charge les relations avec la 
presse. Il est indispensable de pouvoir compter sur une personne dédiée à cette tâche qui exige de s'y investir.  
 
Le profil du journaliste  
Travailler avec un journaliste et faire en sorte qu’il publie des informations sur son association exige d’avoir 
compris ce qu’est un journaliste, ce que sont ses attentes et ses contraintes.  
Le journaliste est un homme ou une femme comme les autres. Il a pourtant quelques caractéristiques propres.  

§ Le journaliste est pressé : Il a plusieurs articles en préparation, il est en retard dans son planning, cela est 
d’autant plus vrai qu’il travaille dans un support à périodicité plus courte. Il faut le savoir et l’accepter.  

§ Le journaliste est saturé d’informations : il reçoit quotidiennement un nombre de communiqués de presse, 
de dossiers de presse, d’invitations à des réunions très supérieur à ce qu’il peut traiter. Il est impératif de 
ne pas noyer un journaliste sous des informations qui ne le concernent pas ou qui ne sont pas susceptibles 
de lui apporter des données nouvelles ou un éclairage original.  

§ Le journaliste choisit un angle de présentation : il fait un choix éditorial, choisit un point de départ ou un 
angle de présentation et ce choix est personnel. L’idée centrale peut être différente de ce que l’association 
imaginait au départ. Au final, si le message est correctement passé, là est l’essentiel. 
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§ Le journaliste a l’esprit de synthèse : l’espace est compté et les lecteurs ont besoin d’informations simples 
ou rapidement assimilables. Il faut donc penser à faciliter ce travail, encore une fois, un article n’a pas 
vocation à tout dire.  

§ Le journaliste vérifie ses sources : il recoupe les différentes informations qu’il recueille à partir de sources 
différentes pour vérifier qu’il écrit des choses justes.  

§ Le journaliste est libre : si un article est le résultat d’une enquête, d’un reportage, d’une analyse de 
documents divers, il reflète la vision de l’auteur sur le sujet. Cette vision peut être différente de celle de 
l’association. Il faut simplement vérifier qu’elle n’est pas contradictoire ou trop éloignée. 

§ Le journaliste applique la déontologie de la Charte des devoirs professionnels des journalistes français. 

§ Le journaliste répond d’une hiérarchie : il n’a pas la liberté du choix de ses articles. Les décisions 
appartiennent à la direction de la rédaction. Un journaliste peut avoir envie d’aborder un sujet mais se le 
voir refusé par le rédacteur en chef qui a d’autres urgences.  

En bref : il peut arriver qu’un journaliste oppose ses obligations déontologiques à une association. Par exemple 
un journaliste sera toujours réticent à citer le nom d’une entreprise partenaire, si celle-ci n’apporte pas une 
participation originale aux projets de l’association, au-delà d’une simple contribution financière.  

Ü A noter : Dans le cadre de Relations Presse, vous serez en relation avec des interlocuteurs 
nommés journalistes ou pigistes :  
- Le journaliste est salarié d’un média.  
- Le pigiste est un journaliste indépendant. Il n’appartient pas à un support particulier et 

il vend ses articles à des titres différents. Il peut travailler à la commande et réaliser une 
enquête, un reportage ou rédiger un article commandé par un journal. Il peut aussi 
travailler de sa propre initiative et tenter de trouver le support qui le publiera.  

 
 

Les relations Presse appliquées aux AVF  

Une action à trois niveaux territoriaux  
§ Au niveau National : auprès de la presse nationale et spécialisée pour évoquer l’action à portée 

nationale des AVF : Congrès, Tables Rondes régionales, Etats Généraux, Enquête de l’Accueil des Villes 
Françaises, Journée nationale des  Nouveaux Arrivants, Nouveaux Partenaires, Nouvel ambassadeur. 

§ Au niveau régional : auprès de la presse régionale pour relayer l’action nationale mais aussi évoquer les 
meilleures initiatives régionales.  

§ Au niveau local : auprès de la presse locale pour annoncer ses manifestations, initiatives et 
collaborations. 

Ü Ne pas oublier : informer le Bureau régional de la diffusion. 
Et pour en savoir plus : le document « Stratégie relations Presse » est à la disposition 

 des bénévoles sur l’Espace membre de notre site Internet.  

 

Les outils pour les relations presse : 
§ Pour une présentation rapide d’AVF : La Plateforme de marque AVF (voir page 5 de ce document) 
§ Pour une présentation plus détaillée : Le Référentiel AVF qui est le socle de l’histoire, des buts, des 

valeurs, des moyens et du concept des AVF. Il consigne et regroupe toutes les informations utiles voire 
nécessaires à la compréhension des AVF par ses différents publics. C’est un document interne à l’usage 
des bénévoles pour mener à bien les relations publiques vers les collectivités, les entreprises, les 
Nouveaux Arrivants… 

§ Pour en savoir plus sur les relations presse : la Stratégie Relations Presse est à la disposition des 
bénévoles sur l’Espace membre de notre site Internet.  

§ Une fiche pratique « Fiche de contact médias » est en annexe de ce document. 
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SITE INTERNET PORTAIL AVF www.avf.asso.fr 
 
Le site portail www.asso.fr est un média de communication et un outil de service qui fédère tous les sites 
locaux et régionaux dans une même entité pour être représentatif du réseau AVF.  

C’est le moteur de la communication AVF et la vitrine de tout le réseau AVF. 

Un média de communication au service de la notoriété. Il reflète une identité forte et les valeurs fortes qui 
nous animent, reflète le dynamisme de nos actions. 

Un site portail consacré au réseau, ce n’est pas le site de l’AVF, c’est le site des AVF qui renvoie vers tout le 
réseau. Il une y parait efficace, cohérent et homogène. Il montre l’envergure de l’association avec implantation 
géographique nationale. 

Une unité visuelle, reflet de l’identité du réseau et vecteur de sa notoriété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site Internet AVF permet de : 
§ Développer la notoriété 
§ Révéler notre mission 
§ Véhiculer nos valeurs 
§ Présenter les services proposés aux nouveaux arrivants, adhérents et à tous nos publics extérieurs (média, 

partenaires, collectivités, entreprises…)  
§ Afficher la dimension nationale de l’association en offrant, à chaque AVF local et à chaque Union 

Régionale, une vitrine pour se présenter et communiquer 
§ Mettre à disposition des bénévoles du réseau AVF des services pour les aider dans l’accomplissement de 

leur mission 
§ « Donner envie » pour postuler comme bénévole et assurer la relève. 

Le site Internet www.avf.asso.fr, c’est aussi :  
§ Un outil pour consulter le catalogue des articles et passer une commande à la Boutique 
§ Un Espace Membre : un fond documentaire avec l’histoire, l’existence, les outils et l’identité des AVF, 

avec la possibilité bien sûr de les consulter, de les télécharger et de les imprimer. Ces outils sont mis à 
jour en temps réel et permettent à chaque bénévole d’avoir accès aux informations importantes. 

§ Un annuaire des AVF, consultable, imprimable, à jour. 

Ü Un manuel utilisateur est à disposition d à la disposition des webmestres 
 sur l’Espace membre de notre site Internet.  
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RÉSEAUX SOCIAUX  

 
Aujourd’hui il existe une multitude de réseaux sociaux sur Internet, chacun d’entre eux répond à un besoin bien 
précis. Ces réseaux représentent un vecteur de communication au même titre que les médias classiques. Ils sont 
un outil marketing à bas coût permettant de dynamiser son association 
 
Pour les AVF nous retiendrons parmi cette multitude : 
 

Facebook :  Le plus utilisé par les AVF en mode page ce qui permet aux non-inscrits sur Facebook de 
voir les articles publiés. 
 

 
Twitter : La plus simple des plateformes. Mais les messages sont limités à 140 caractères maximum.   
On peut très facilement lier Facebook et Twitter pour diffuser en une fois l’information. 
 

 
Facebook et Twitter sont deux réseaux sont très pratiques pour communiquer sur son AVF (sorties 
évènements).  
L’information sera rapidement relayée entre les membres du réseau et permettra d’attirer de nouvelles 
personnes. 
 
 

Instagram : Réseau plus spécialisé dans le partage de photos prises avec son smartphone. Il touche un 
public différent. Il faut un certain temps pour se faire connaître. 
Il peut également être lié à Facebook et Twitter  

 
 

You tube : Service de partage de vidéo qui est le leader incontestable des réseaux sociaux de vidéo.  
Il permet d’y enregistrer ses vidéos et propose des liens pour les partager sur d’autres réseaux, sur un 
site ou par mail. 

 

L’UNAVF est présente sur tous ces réseaux. 

Ü Il est important d’avoir un responsable (Community Manager)  
dans son association pour gérer ces réseaux  

 
 

Facebook 

Pourquoi créer un compte Facebook dans chaque AVF ? 
Facebook constitue une plateforme de diffusion d’informations et d’échanges qui est idéale pour le 
développement de la notoriété des AVF ; il permet une diffusion rapide qui alerte chacun des membres de la 
communauté. Le principe communautaire répond bien aux valeurs de convivialité, d’écoute dont témoignent les 
AVF au quotidien.   

Les pages Facebook des AVF locaux permettent d’entretenir votre réseau actuel et ont vocation à développer 
une dimension locale, une notion de proximité dans la relation aux différentes cibles des AVF.  

Pour les AVF, c’est déjà une communauté de plus de 300 membres identifiables (les 300 AVF du réseau). Il est 
donc indispensable que chaque AVF local puisse être fan de votre page ! 
Vos bénévoles, vos adhérents, vos partenaires et tous leurs amis deviendront les « fans » de votre page. Et parce 
que Facebook est une véritable toile, un immense réseau, le nom de votre association se diffusera et ainsi vous 
apportera de nouveaux membres… 
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Mais attention, vos premiers fans risquent d’être uniquement composés de votre entourage, des membres de 
votre association, de vos partenaires ou de vos sponsors et cela peut prendre du temps avant de former un 
important réseau… 
 
Des pages qui conduisent vers le site AVF. 
Chaque page Facebook se doit d’intégrer un lien vers le site Internet http://www.avf.asso.fr/fr/. 
Ces liens contribueront à :  

§ Renforcer la fréquentation du site national 
§ Améliorer le référencement du site 
§ Compléter l’information de vos fans 

 
Quels sont les publics cibles ? 
Les publics sont évidemment très larges et tout un chacun peut avoir accès à la page Facebook d’un AVF local.  
Pour autant, il est important de construire sa communauté en gardant à l’esprit les publics cibles des AVF :  

§ Les Nouveaux Arrivants  
§ Les adhérents et bénévoles 
§ Les habitants de la ville 
§ La ville  
§ Les institutions de la ville 
§ Les associations de la ville  
§ Les entreprises de la ville 
§ Les partenaires  

Il est donc recommandé d’inviter ces différents publics (apolitiques et sans but religieux) à aimer votre page. 
 
Comment créer sa page Facebook ? 
Un profil peut être ouvert au nom de l’AVF ou de l’URAVF pour servir de base à l’ouverture de votre page mais il 
restera ensuite inactif et, seule, la page sera alimentée. Afin d’éviter tout problème lors de changements 
d’administrateurs de pages, vous devez créer cette page à partir de l’adresse mail de votre AVF ou URAVF (vous 
pouvez créer une adresse mail spéciale pour cette ouverture). 
 
Comment travailler à plusieurs sur votre page Facebook ? 
Il est très important de bien gérer les rôles. Il existe cinq types de rôles différents pour les personnes qui gèrent 
des Pages. Seul l’administrateur peut modifier le rôle de quelqu’un, il a l’ensemble des droits, il a accès aux 
statistiques, peut supprimer la page, nommer d’autres administrateurs, publier, etc. Un rôle à donner au 
Président et au Community Manager. 
 
Que publier sur Facebook pour optimiser votre popularité ? 
Avant de vous lancer, définissez avec vos différents administrateurs, une ligne éditoriale claire et surtout 
employez un ton simple et plutôt neutre. En bref, vous devez savoir ce que vous diffusez et vous y tenir.  
Vous devez poster régulièrement mais faites-en sorte que cette information soit utile, distrayante ou chargée 
émotionnellement pour votre communauté. 

Évitez les articles trop longs qui lassent le lecteur. 

Ajoutez une photo à votre article, il sera plus parlant. Attention, assurez-vous que les photos sont libres de 
droit (droit photographique ou droit à l’image des biens et personnes) ou citez la source, l’artiste. 

Vos publications doivent dépasser la seule actualité de votre AVF alors, n’hésitez pas à partager des 
publications que vous jugerez en adéquation avec votre ligne éditoriale.  Vous pouvez relayer toutes les 
informations qui concernent de près ou de loin l’action des AVF en faveur des Nouveaux Arrivants au niveau 
local (ex : Informations touristiques, culturelles de la ville…) et au niveau national (ex : information liée à la 
mobilité, à l’attractivité des territoires…). Vous trouverez ces informations sur Facebook mais aussi sur les sites 
Internet d’actualités, sur les blogs ou sur d’autres réseaux sociaux.  

Variez les contenus postés entre vidéos, photos, sondages, publications (posts) simples, évènements… 
Réagissez aux publications d’autres pages (fan ou non), l’espace commentaire le permet. 

N’oubliez pas de citer vos sources (ex pour la presse : nom du journal, date, journaliste).  
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Favorisez le dialogue et les commentaires, posez des questions, interpellez votre public en soumettant des 
réflexions courtes toujours en lien avec votre action.  
Toujours répondre aux commentaires ou les aimer pour montrer qu'on les a lus.  
Si, par hasard, un commentaire est agressif, répondre sans polémique. Éventuellement contacter l’intéressé par 
message privé, ne jamais supprimer un commentaire négatif à moins qu'il soit vraiment injurieux car sa présence 
justifie l’authenticité des positifs. 

Commentaires : il est recommandé de laisser ouvert les commentaires. Pour autant, vous pouvez et devez les 
modérer.  
Tout contenu qui ne répond pas aux critères de déontologie (pas de vulgarité, pas de promotion commerciale…) 
sera systématiquement enlevé et sans préavis. Il est important d’expliquer systématiquement l’intervention si 
un commentaire est supprimé ou modéré, ci-après, quelques messages types :  

§ Contenu inapproprié : interdiction de contenus à caractère raciste, obscène, menaçant, intolérant, etc. 
§ Déontologie/Conflits d’intérêts : ne pas divulguer de fausses informations. Publier sous un vrai profil. 

Ne pas copier de contenu publié sur d’autres sites. 
§ Pertinence : contributions pertinentes et adaptées à la thématique. Éviter le contenu à caractère 

commercial. 

Confidentialité : ne pas publier d’informations personnelles sur d’autres personnes y compris les photos. Ne pas 
tagger de photos si vous n’avez pas l’autorisation des personnes. 

Organisez des concours (ex : concours photo). Sachez que beaucoup aiment les concours et sont prêts à aimer 
une page pour cette raison. Mais attention aux désengagements de la page qui peuvent suivre à la fin du 
concours ! 

Pour les événements, il est important de planifier à l’avance ses contenus (au minimum 15 jours).  
 
Quelle fréquence de publication ? 
La fréquence de publication doit faire l’objet d’une attention toute particulière. Il ne s’agit pas de publier 
quotidiennement mais régulièrement. Une fois par semaine reste un minimum et une publication quotidienne 
un maximum (trop de post tue le post !). 
N’oubliez pas que vous pouvez programmer à l'avance vos articles. 
 
Quel système de veille et d'alerte est mis en place ? 
Disposer de contenus autres que la seule actualité des AVF est nécessaire. N’hésitez pas à partager des 
publications que vous jugerez en adéquation avec votre ligne éditoriale.  Vous pouvez relayer toutes les 
informations qui concernent de près ou de loin l’action des AVF en faveur des Nouveaux Arrivants au niveau 
local (ex : Informations touristiques, culturelles de la ville…) et au niveau national (ex : information liée à la 
mobilité, à l’attractivité des territoires…). Vous trouverez ces informations sur Facebook mais aussi sur les sites 
Internet d’actualités, sur les blogs ou sur d’autres réseaux sociaux.  

Créez des alertes Google : ainsi vous pouvez être informé par e-mail chaque fois que Google trouve de 
nouveaux résultats sur un sujet qui vous intéresse. Vous pouvez, par exemple, obtenir les toutes dernières 
informations concernant un service, la ville de votre AVF, être prévenu lorsque des internautes publient du 
contenu à votre sujet sur le Web ou suivre les actualités.  

Ü Petit Conseil : paramétrez des alertes Google pour rester au fait des différentes actualités.  
 
Règles de modération 
Il est recommandé de ne pas autoriser les visiteurs de la page à publier, ainsi vous gardez une meilleure maîtrise 
de votre contenu. Pour refuser les publications de tiers sur votre Page, vous devez être administrateur.  
 
Gestion des statistiques 
Dans la section « Publications des statistiques de page », vous pouvez voir les informations concernant les 
publications de votre page : 

§ le nombre de personnes atteintes par votre publication  
§ le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre publication  
§ le nombre de personnes qui a réagi à votre publication, l’a commentée ou partagée. 
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Si vous publiez une vidéo, vous pouvez également voir le nombre total de vues de la vidéo ainsi que d’autres 
détails concernant le comportement d’affichage. 
Vous pouvez utiliser les Statistiques de page pour mieux comprendre comment les utilisateurs interagissent avec 
votre Page. Avec les Statistiques de page, vous pouvez : 

§ consulter les statistiques sur les performances de votre page  
§ savoir quelles publications obtiennent le plus grand nombre d’interactions  
§ afficher des données sur les périodes auxquelles votre audience est sur Facebook. 

Vous pouvez par exemple examiner chacune de vos publications et identifier celles qui obtiennent le plus de 
mentions « J’aime », de commentaires et de partages et celles qui ont le moins de commentaires négatifs. Vous 
pouvez utiliser ces informations pour créer davantage de publications appréciées par votre audience.  

Vous pouvez également afficher des données sur les périodes auxquelles votre audience est au maximum sur 
Facebook et publier lorsque vous êtes susceptible de toucher le plus de personnes. 
 

Ü A noter : n’oubliez pas que les statistiques sont uniquement disponibles  
si au moins 30 personnes aiment votre page. 

 
Ü Grâce à son Service Formation, AVF assure la formation de ses bénévoles  

et adhérents pour qu’ils s’approprient cette présente charte.  
N’hésitez pas à demander les créneaux à votre responsable de Formation  

pour que devenir des spécialistes de Facebook ! 
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DROIT À L’IMAGE 

 
Ü Il est souhaitable d’utiliser des images d’illustration (photos, dessins, textes…). 

Cependant, soyez vigilant, le droit à l’image est draconien. 
 
 

Le droit à l’image des personnes (photos-vidéos) 

Toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose d’un droit exclusif sur son image (brute ou faisant partie 
d’un montage photographique) et l’utilisation de celle-ci. Vous devez donc obtenir l’autorisation écrite de la 
personne représentée ou de son responsable légal si c’est un mineur. À défaut, la personne peut, en respect de 
son droit à l’image, s’opposer à l’utilisation de son portrait. 
Si la photo a été réalisée par un photographe, vous devez aussi, en respect du droit d’auteur, obtenir 
l’autorisation de celui-ci. Lorsque l’image est prise dans un lieu public, il suffit d’obtenir l’autorisation de la (des) 
personne(s) isolées et reconnaissables.  

Ü Un Formulaire type est disponible sur l’Espace membre. 
 
 

Le droit à l’image des biens  

Le droit à l’image concerne aussi les biens : tableau, bâtiment, façade de maison… Là encore vous devez 
obtenir l’autorisation écrite.  
De manière générale, le photographe doit faire preuve de bon sens et avant toute prise de vue se poser la 
question de savoir s’il peut photographier et surtout s’il peut diffuser. 

Ü Un Formulaire type est disponible sur l’Espace membre. 
 
 

Le droit à l’image sur photographie(s) 

Si vous utilisez des photographies, là encore vous avez besoin d’une autorisation. Formulaire de cession de 
droits sur photographie(s).  

Si la photo a été réalisée par un photographe : vous devez aussi, en respect du droit d’auteur, obtenir 
l’autorisation de celui-ci. 

Si la photo provient s’un site Internet : soyez très vigilants car certains sites font des recherches sur leurs photos 
utilisés sans autorisation et attaquent en justice les responsables.  

La licence libre de droit élargit le cadre d’utilisation d’une image en droit géré. Ainsi, une licence libre de droit 
classique autorise une utilisation illimitée (dans le temps et dans l’espace) et sur tous les supports, une fois la 
licence acquise. Cependant, il ne faut pas croire que « libre de droit » soit associé à « libre de tout droit » ou à 
gratuit. Cette licence peut être payante d’une part, et d’autre part, elle définit un cadre strict d’utilisation.  

La licence de droit géré est la licence classique appliquée depuis plusieurs décennies dans les banques d’images 
traditionnelles. Le prix et les restrictions de l’utilisation de l’image sont fixés au cas par cas selon le besoin du 
client (par exemple, pour la couverture d’un magazine diffusée à échelle nationale à 125 000 exemplaires). 

Ü Un Formulaire type est disponible sur l’Espace membre. 
 
 

Le droit d’auteur 

Toute représentation ou reproduction d’une œuvre faite sans l’accord de l’auteur ou de ses ayant droit est 
illicite (excepté au titre du droit de citation ou de la copie privée à usage familial ou personnel). 
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RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) 
 
Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) s’applique à toutes personnes physiques 
ou morales qui collectent des données personnelles : entreprises, associations, bibliothèques, etc. 
 

Ü Attention : le RGPD s’applique aux données papier et aux données numériques. 
 

 Au sein de l’association 

1. Constituer un registre des données  

Identifier les activités principales qui nécessitent une collecte 
§ Animations 
§ Fonctionnement administratif, CA, commissions, AG… 
§ Newsletters (envoi) 
§ Établissement de la fiche de salaire 

Créer une fiche pour chaque activité 
§ Objectif 
§ Catégories et destinataires de données utilisées 
§ Durée de conservation 
§ Modalités du respect des droits des personnes 

Faire le tri des données 
§ De quelles données avons-nous réellement besoin ? 

Respecter le droit des personnes 
§ Informer les personnes dont on collecte les données 
§ Raison de la collecte 
§ Utilisateurs des données 
§ Durée de conservation 
§ Modalités du respect de leurs droits 
§ Permettre aux personnes d’exercer : comment… 

Sécuriser les données 
§ Mise à jour des anti-virus 
§ Utilisation de mots de passe complexes et changement régulier des mots de passe 

Les bonnes questions à se poser : 
§ Les comptes utilisateurs sont-ils protégés par des mots de passe complexes ? 
§ Les accès aux locaux sont-ils protégés ? 
§ Des profils distincts sont-ils créés selon les besoins des utilisateurs pour accéder aux données ? 
§ Existe-t-il une procédure de sauvegarde des données ? 

 
2. Nommer un Responsable à la Protection des Données Personnelles (RPD) 

Son rôle : 
§ Constituer son équipe 
§ Faire un plan d’action pour le recueil et le traitement des données personnelles 
§ Informer et conseiller le responsable du traitement 
§ Faire l’inventaire des données et en vérifier le contenu 
§ Contrôler le respect du RGPD 
§ Veiller à la bonne exécution des dispositions prises. 
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 Organiser notre procédure du traitement des données 
§ Recensement des données, des pratiques, des objectifs 
§ Procédure de traitements des données : « qui, où, quoi, quand, jusqu’à quand, pourquoi, 

comment ? » 
Ü A noter : se limiter à une collecte de données personnelles réellement indispensables 

au bon fonctionnement de l’association. Être strict et précis sur les informations 
demandées et sur les raisons de la demande. 

§ Déterminer une durée de conservation des données recueillies 
§ Mentions d’informations 
§ Recueil du consentement 
§ Sécurité et confidentialité des données 
§ S’assurer du rôle et de la responsabilité des acteurs  
§ Mise en œuvre du traitement des données. 

 
3. Tenir un registre numérique du traitement des données 

 Consentement de l’adhérent (garder la preuve) 

 Mettre en place ou réviser les mentions d’informations : elles doivent être conformes au règlement  

 S’assurer auprès des intervenants qu’ils connaissent leurs nouvelles obligations et responsabilités 
(clause de confidentialité et de protection des données) 

 Prévoir les modalités d’exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, suppression 
des données) 

 Vérifier les mesures de sécurité mises en place (site, postes de travail, anti-virus, mots de passe), 
sauvegarde, archivage, destructions régulières des données (aucun fichier ancien ne doit être 
conservé), sécurisation des échanges - penser à utiliser les copies cachées et attention au « répondre 
à tous » - (voir sur internet CNIL – modalités registre). 

 
4. Prévoir un plan d’action et de communication 
 
5. Traiter les réclamations des adhérents liées à leurs droits 
 
6. Anticiper les violations de données  

En prévoyant, dans les 72 h qui suivent l’incident, la notification à la CNIL ainsi qu’aux personnes concernées. 
 
7. Documenter la conformité : tenue d’un dossier documentaire contenant : 

 Registre du traitement des données : analyse d’impact sur la protection des données (pour les 
traitements susceptibles d’engendrer des risques) 

 Mentions d’information : modèle de recueil de consentement 

 Procédures internes en cas de violation des données : preuves du consentement des personnes. 
 
 

Sur notre site Internet : 

 Créer un espace où chaque membre pourra consulter, modifier ou supprimer ses données 

 Modifier les CGV/CGU (conditions générales de vente ou d’utilisation)  

 Conserver uniquement les données nécessaires au regard des besoins. 
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Au niveau du consentement : 

 Afficher clairement la demande de consentement dans nos documents (fiches d’adhésion, livrets 
d’accueil…) 

 Donner la possibilité, à chaque membre, de pouvoir retirer son consentement facilement 

 Conserver les approbations de consentement. 
 

Dans nos formulaires : 

 Avant de demander leur consentement, informer les visiteurs de la façon dont leurs données sont et 
seront conservées  

 Insérer clairement nos demandes  

 Ajouter une case à cocher pour approuver le consentement 
 

Dans nos Newsletters : 

 Informer les personnes destinataires des conditions de traitement de leurs données 

 Intégrer un lien de désinscription leur permettant de s’opposer à l’utilisation de leurs données 

 Ajouter un lien leur permettant de consulter, modifier ou supprimer leurs données à tout moment. 
 

Ü Pour plus d’information consulter les sites : 

§ Site du Gouvernement :  
https://www.associations.gouv.fr/le-rgpd-est-entre-en-application.html 

§ Site de la CNIL :  
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes 
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DÉPÔT LÉGAL 

 
Inscrit dans le Code du patrimoine, le dépôt à la Bibliothèque nationale de France (BnF) est obligatoire dès lors 
que le document est mis en nombre à la disposition d’un public (hors du cercle familial ou d’amis) à titre 
onéreux ou gratuit. 

Cette obligation s’applique à tout document diffusé en nombre à un public s’étendant au-delà du cercle de 
famille. 

Est considéré comme éditeur : tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu (association, 
syndicat, société civile ou commerciale, auto-éditeur, administration et collectivité…) établie sur le 
territoire français.  

Il n’y a pas de seuil minimum de tirage pour les documents publiés en France. L’autoédition et l’impression à la 
demande sont également soumises au dépôt légal.  

Ü Pour en savoir plus, cliquer sur le lien : 
 typologie complète des documents pour lesquels s’applique l’obligation de dépôt. 

 
 
 

Les formalités pratiques  

 
1. Avant la publication 

Pour l’ISSN attribué à certaines publications en série (périodiques, collections éditoriales), il n’y a pas de 
demande préalable à faire.  
Ce numéro est attribué si besoin par la BnF après dépôt du premier numéro ou volume. Reporter les 
mentions obligatoires sur la maquette du document : 
§ si l’éditeur est une personne morale, mentionner sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 

juridique, l’adresse du siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés  
§ le nom du directeur de la publication et de celui du responsable de la rédaction  
§ le nom (ou raison sociale) et adresse de l’imprimeur  
§ la date de parution  
§ la mention « Dépôt légal » suivie du mois et de l’année du dépôt (à titre prévisionnel) 
§ le numéro ISSN attribué après le premier dépôt. 

Ü Pour en savoir plus, cliquer sur le lien : 
liste des mentions obligatoires 

 
2. Remplir une déclaration de dépôt  

§ Soit en utilisant le service de déclaration en ligne : extranet du dépôt légal 
§ Soit en  téléchargeant un formulaire à imprimer : formulaires de déclaration de dépôt légal éditeur 

 
3. Envoi de la publication 

Envoyer le document, dans son état définitif et un seul exemplaire, et sous une forme identique à celle mise 
à la disposition du public avec la déclaration de dépôt à la BnF à l’adresse qui figure sur le formulaire.  

Attention ! les lieux de dépôt varient selon la nature du document. La déclaration est jointe en un seul 
exemplaire avec le service de déclaration en ligne ou en 3 exemplaires avec le formulaire téléchargé sur le 
site. 

Tous les envois au dépôt légal bénéficient de la franchise postale, la mention à inscrire sur le colis à 
l’emplacement du timbre est : Franchise Postale, Dépôt légal, Code du Patrimoine Article L132-1». 
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4. La publication est enregistrée 
À réception et après vérification de l’état et de la conformité du dépôt, le document est enregistré. 
En retour, un récépissé de dépôt avec un numéro d’enregistrement (en haut à droite) ou un accusé de 
réception est envoyé. Pour les périodiques, si l’ensemble des numéros parus au cours de l’année a 
effectivement été déposé, la déclaration globale sera validée par la BnF, et en retour, est envoyé un accusé 
de réception qui pourra servir de justificatif de dépôt. 

 
5. Ma publication est transmise au département qui en assurera sa conservation 

Après catalogage par les services de la Bibliographie nationale, ma publication est transmise au département 
thématique en charge de sa conservation et de sa communication. 
Aucun document de dépôt légal ne peut être retiré des collections, ni emprunté. La BnF les conserve pour 
l’éternité. 

Ü Pour plus de renseignements, consulter le site de la BnF :  
Centre d'aide dépôt légal - mode d'emploi 

 

Ü Ce chapitre est un résumé du site Internet de la Bibliothèque nationale de France :  
BnF : le dépôt légal 
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ANNEXES 

 
 
 
(Logo personnalisé URAVF ou AVF) 

 
 

Fiche de contact Médias 
 
Journal ou radio ou télévision :  
 
Adresse : 
Téléphone : 
E-mail : 
 
Nom du journaliste : 
 
 

Date 

Type de contact : 
Téléphone, e-mail, 
Envoi d’un dossier, 
d’un communiqué 

Commentaires Résultats 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 
 www.avf.asso.fr 

 
  

Documents que doit posséder le responsable Communication 

§ Tout Savoir Communication 
§ Composition du Bureau National 
§ Composition du Bureau Régional 
§ Fiches de poste : 

- Responsable Communication local et régional 
- Webmestre régional et local 

§ Plateforme de marque AVF et pourquoi une plateforme de marque 
§ Référentiel 
§ Charte AVF 
§ Charte du Bénévole AVF  
§ Schéma réseau AVF 
§ Statuts locaux, régionaux et nationaux 
§ Les étapes du NA 
§ Liste des responsables Communication régionaux 
§ Liste des responsables Communication locaux 
§ Liste des formations pour la Communication  
§ Charte d'identité visuelle et polices de caractère Share Tech et Calibri 
§ Visuel des affiches AVF format A3 et format A4 
§ Documents JNA : affiches, flyers et cartes postales (archives + kit de comm)  
§ Fiche nationale d’adhésion 
§ Carte Adhérent AVF 
§ Les AVF, vous connaissez 
§ Plaquette multilingue 
§ Plaquette «Collectivité»  
§ Plaquette «Entreprise» 
§ Catalogue Boutique  
§ Newsletter AVF  
§ La lettre info congrès AVF  
§ Droit à l'image photos, personnes, biens   
§ Films AVF  
§ Logos AVF 
§ Schéma AVF  
§ Carte de France 
§ Bulletin  local : construire la page de couverture d'une brochure AVF 
§ Internet  

- Mode d'emploi du site Internet AVF 
- Mots de passe  
- Charte d'animation des réseaux sociaux 
- News Online 

§ La Boutique en ligne : catalogue de La Boutique  
§ Presse et médias : Stratégie relations presse - Communiqués et dossiers de presse 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 
 www.avf.asso.fr 
  
 
 

Kit de transmission du responsable Communication 

Tout responsable doit assurer la transmission de l’information auprès de son successeur qui prendra ainsi 
ses fonctions avec plus efficacité et de sérénité.  

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 permettant de pérenniser le travail déjà accompli 
et facilitant le travail de ceux qui prennent la suite.  

Pour ce faire des documents seront réunis dans un dossier et seront transmis sous format informatique (CD, 
DVD, clé USB, Cloud), l’ensemble sera remis le jour de l’élection d’un nouveau Vice-président chargé de la 
Communication tout en sachant que la liste ci-dessous n’est pas limitative : 

Fiches de poste :  
§ Le Vice-président régional chargé de la Communication 
§ Le Vice-président local chargé de la Communication 

Documents UNAVF :  
§ Référentiel AVF 
§ Tout Savoir Communication 

Coordonnées :  
§ Membres du Bureau National 
§ Membres du Bureau régional et du Conseil d’administration régional 
§ Membres des bureaux des AVF locaux 
§ Coordonnées des responsables Communication régionaux 
§ Coordonnées des responsables Communication locaux 
§ Coordonnées des formateurs 

Documents contractuels : 
§ Statuts et règlement intérieur URAVF  
§ Statuts et règlement intérieur des AVF locaux  
§ CR des commissions nationales Communication  
§ CR des commissions régionales Communication  
§ CR réunions de Bureau régional du mandat précédent  
§ CR Conseil d’Administration  
§ Lettres du BN et lettres du BR  
§ Sommaire de chaque Tout savoir  
§ Liste des documents en ligne dans l’Espace membre du site Internet AVF  

Site AVF :  
§ Procédures d’accès au site Internet et l’Espace membre du site Internet AVF  

Documents spécifiques : 
§ Mode de fonctionnement du bureau  
§ Planning annuel  
§ Résumé des tâches du responsable Communication régional  
§ Résumé des tâches du responsable Communication local  
§ Les interventions en CA  
§ Le « Qui fait quoi »  
§ Pistes de travail  
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