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Paris, le 6 octobre 2013 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Quitter la capitale et partir en province ? Déménager ? Oui, mais … 
Trouver rapidement un nouveau logement, faire les cartons, quitter cette ville où l’on s’était fait une place, où 
l’on avait ses habitudes, ses bonnes adresses, dire au-revoir aux amis, … 
Le moment du départ est arrivé, avec un pincement au cœur on prend la route … Une page se tourne ! 
Arriver dans la nouvelle ville inconnue où tout est à reconstruire, se sentir seul, pas facile ! 
Changer de ville, de région, de pays, c’est laisser derrière soi tous ses repères. 
Et même si sur Internet on peut trouver une multitude de renseignements, d’adresses et d’informations, il 
manquera le contact humain. 
 
Depuis cinq ans, les AVF sont  présents au salon PROVEMPLOI. 
Cette année encore, des bénévoles seront disponibles sur le stand AVF pour accueillir et répondre aux 
questions que se posent les personnes qui envisagent une mutation professionnelle ou familiale.  
 
Les Accueils des Villes Françaises sont une association unique, loi 1901, dédiée au Service Au Nouvel 
Arrivant, ouverte à ceux qui vivent la mobilité géographique afin de les aider à faire de cette mobilité une 
aventure réussie. 
L’accueil AVF est un service gratuit pour le nouvel arrivant et s’inscrit dans le temps par une action 
quotidienne et suivie : 

• Aider à reconstruire un lien social  
• Etre constamment à l'écoute de façon à fournir un service adapté aux nouveaux arrivants. 
• Faire découvrir la ville, sa qualité de vie et contribuer au développement de la région. 
• Former des bénévoles compétents. 
• Accompagner les entreprises dans la mutation de leur personnel. 

 
Avant votre arrivée : un service de pré accueil depuis le site www.avf.asso.fr pour un contact avec vous, 
les renseignements dont vous avez besoin, une présentation la ville lors d’une visite préalable. Vous pourrez 
également trouver ses coordonnées à la rubrique « annuaire ».  
A votre arrivée : des informations sur la région, la découverte de la ville, des rencontres et des partages 
d’expériences avec ceux qui ont déjà déménagé. 
A votre départ : l’annonce de votre prochaine arrivée à l’AVF de votre nouvelle destination. 
 
C’est dans cet esprit que les 340 AVF du réseau oeuvrent depuis 50 ans en France métropolitaine et dans 
les DOM-TOM. Ils sont accompagnés par de nombreux partenaires, dont l’Association des Maires de France 
(AMF) et les Offices du Tourisme. 
 
Etre accueilli ! 
Un sourire, un café, des renseignements précieux sur la ville et son environnement, des amitiés liées autour 
de découvertes communes, sont des instants précieux que les 340 AVF donnent la possibilité de partager. 
 

Le site avf.asso.fr vous ouvre le monde AVF où quelqu'un vous attend !  
 
UNAVF (Union Nationale Accueil des Villes Françaises)   
3 rue de Paradis, 75010 PARIS        

01 47 70 45 85  unavf@avf.asso.fr      
    
 
Geneviève DELZENNE Vice Présidente UNAVF chargée de la communication 
06 07 84 00 64 communication@avf.asso.fr 
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