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Qui sommes nous ? 
AVF, un réseau pour une réponse humaine 
Créé depuis plus de 50 ans, AVF est un réseau d’associations qui 

incarne l’accueil des Nouveaux Arrivants et apporte les moyens d’u-

ne intégration rapide dans un nouvel environnement. 

Les Accueils des Villes Françaises sont des associations sans 

but lucratif, apolitiques et non confessionnelles. L’UNAVF est 

reconnue d’intérêt général depuis 1985. 

Le réseau AVF est organisé en 3 niveaux territoriaux : 

 300 associations locales (AVF) 

 16 Unions Régionales (URAVF) 
1 Union Nationale (UNAVF) 

Il compte 70 000 adhérents 

11 000 bénévoles formés pour offrir le meilleur savoir-faire. 
Il accueille chaque année 7 000 Nouveaux Arrivants  

Qu’est-ce qu’un AVF local ? « Parce que l’accueil exi-

ge la proximité » 
Les associations AVF locales sont implantées sur des territoires, 

commune ou structure d’intercommunalité, dont ils sont les parte-

naires incontournables dans la mission d’accueil des nouveaux 

arrivants. 

Créés à l’initiative des pouvoirs publics ou des citoyens, les asso-

ciations AVF locales sont aussi la réponse aux responsabilités des 

entreprises quant à la gestion des problématiques sociales et fami-

liales à l’occasion d’un recrutement ou d’une mutation. 

Qu’est-ce qu’une URAVF ? « Parce que l’accueil pré-

sente des spécificités régionales » 
Pour coordonner les AVF locaux, les URAVF veillent au respect 

des statuts, du règlement intérieur et mettent en œuvre les normes 

de qualités définies par l’UNAVF. 

Qu’est-ce que l’UNAVF ? « Parce que l’accueil est un 

enjeu national » 
L’UNAVF est le garant de la même qualité du service d’accueil 

proposé dans tous les AVF du réseau et, à ce titre, est l’interlocu-

teur privilégié de toutes les organisations nationales intéressées 

par sa mission  spécifique  
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Retrouvez- nous sur le Net. 

Avf.asso.fr/clermont-de-loise  

Tel: 06 37 52 61 14 
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Accueil à la salle  

BETHENCOURTEL 
 

Tous le jours  

Sauf le Jeudi 
. 

  

 Le mot du Président. 
 

Comme les statuts l’imposent, je quitte la présidence d’AVF 

Clermont  et je vous remercie de l’accueil que vous m’avez ré-

servé au cours de ces 5années passées en votre compa-

gnie.j’ai pu rencontrer des animatrices dévouées au bon fonc-

tionnement de l’association. Je remercie toutes les personnes 

qui m’ont apporté leur aide et leur soutien 

Merci à toutes et à tous 

Claude  Machuelle 

   Email:   avf.clermont.60@gmail.com  

         SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE –DECEMBRE        

Votre cotisation vous donne 

droit à toutes les activités 

Agendas 

- . 

       Jeudi 26 Septembre 2019 Assemblée générale d’AVF Cler-

mont  vous êtes tous cordialement invités 

 

      Jeudi 17 Octobre visite de l’usine Kindy project à Moliens 

                      C’est l’automne 

129/2019 

Accueil au centre Socio-

culturel le Lundi toute la 

journée et Vendredi de 9h  

à12h 

http://reseau.avf.asso.fr/space/avfclermontdeloise
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                                                                                                                                                                                              Conseil d’administration 

   Les Animateurs 
   

Arlette Vasconcelos 03 44 78 06 17 Ateliers manuels 

Lydie Machuelle 03 44 51 81 01 Trucs et Astuces cuisine 

Nicole Van Den Hove 03 44 56 11 62 Sorties Culturelles 

Micheline Delafraye 03 44 50 68 63 Jeux de mots 

Marie-Françoise Dumon 

Michèle Guilbert 

06 74 74 13 50 

06 75 43 03 89 

La ronde des livres 

Bernadette Boucly,annie,et 

Gérard  Lepretre.            

Mado   Lecallonec 

03 44 29 05 56 

03 44 78 41 27 

Décorations et  

Rénovations 

Michèle Thomassin 

  

03 44 78 40 75 

  

La forme en douceur 

Mado Lecallonec 03 44 78 41 27 Coutures 
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Le prochain conseil d’administration sera 

élu lors de l’assemblée générale ordinaire 

du 26 Septembre 2019,ainsi que les 

membres du nouveau bureau. 

 

Vous serez avertis par E mail des noms 

des membres de ce nouveau CA .Pour 

celles et ceux qui ne seraient pas présent 

à l’assemblée générale 
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 COTISATIONS 2019-2020 

 
30€ pour les individuels—42€ pour les couples 

Règlement par chèque bancaire à  

AVF Clermont. Avant le 15 Octobre., 

ou bien lors de L’AG du 26 Septembre 2019 

Vos cotisation sont à adresser à Lydie  

5 Avenue de la gare,60130 Avrechy 

Ou à remettre à vos animatrices 

 

 

ANIMATIONS 
Pour participer aux activités vous devez être à jour de 

vos cotisations, pour les balades et autres activités 

physique vous devez fournir un certificat médical. 

 

 

 

ASSURANCES 
   AVF souscrit un contrat d’assurance responsabilité 

civile couvrant les accidents relevant de la responsa-

bilité de l’association et de ses bénévoles 

    Le règlement intérieur stipule que chaque adhérent 

soit couvert par une assurance responsabilité civile 

de son choix. 

    Pour les sorties qui s’effectuent en voiture particu-

laire le responsabilité d’AVF ne saurait être mise en 

cause 

      Le covoiturage éventuel n’est pas organisé par 

l’association, chaque conducteur doit être assuré aux 

Tierces personnes transportées. 



6 

 

N°129/2019 

Informations 

Pour participer aux activités ou sorties vous devez être à jour de vos cotisa-

tions et pour les balades et randonnées ou toute autre activité physique  

avoir fourni un certificat médical. 

 Sorties culturelles :    N’oubliez pas 

 Envoyez le ou les coupons- réponse  intéressés en y mentionnant votre 

nom, vos numéros de téléphone, votre adresse, le nombre de personnes 

concernées et votre adresse mail, cela facilite la tâche des organisateurs 

des sorties et permet de vous prévenir en cas d’annulation ou de change-

ment de dernier moment. Merci de prévenir également en cas de désiste-

ment de votre part. Merci d’avance  

Le cinéma du Clermontois 

Propose des tickets (prix 5 euros) à acheter par lot de 10 valables 

une année civile, non nominatifs et valables pour toutes les séances 

(hors Saisons du cinéma et Fête du cinéma) A retirer au cinéma de 

Clermont sur présentation de la carte d’adhérent AVF. 

Siege:7 rue du général Pershing –60600 Clermont de l’Oise. 

 

Identifiant 60 2000 7750 

Exemplaire gratuit distribué par nos soins 

Directeur de la publication, Claude Machuelle 

Rédacteur: Alain Gervreau...Siret N° 493338040 

             Site AVF Clermont et page Faceboock 

Le nouveau site AVF Clermont de l’Oise est actif et mis a jour réguliè-

rement vous pourrez faire passer vos messages ainsi que nous en-

voyer des photos de vos animations. 

Afin d’entrer sur le site le lien est:  avf.asso.fr/clermont-de-loise  

Tout en bas de ce site vous trouverez une fenêtre ,nos partenai-

res,j’y ai entré le logo de la ville de Clermont si vous cliquez sur ce 

logo vous entrez directement sur les informations de Clermont.. 

En bas de chaque E Mail que je vous envoie vous avez des liens ,si 

vous cliquez dessus vous pouvez entrer ,soit sur le site AVF régional 

soit sur les pages faceboock de Clermont et de la région 
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Lundi  et  Vendredi 

  

Salle Béthencour-

tel 

  

Autour de l’aiguille 

       Hardanger, Tricot, broderies etc. 

  

  

 

  

Chaque 

semaine   

   

  

  

  

 

14h 

17h 

Lundi  et 

Vendredi 

  

Au CSC 

  Atelier décoration 

    et rénovation 

  

 

 

Chaque semaine 

  

 

 

 

9h 30 

17h00 

Mardi 

  

Salle Béthen-

courtel 

     Peinture sur soie  Chaque  

Semaine  

  Ainsi que : 

 

 Les 2e et 3e         

 Mardi du Mois 

 Journée 

Complète 

  

 

 

14h  

17h30  

 

 

 

9h30 

17h30 

 

 

  

  

   

Mercredi 

 

Salle Béthen-

courtel 

 

   

couture       

  

   

Les 2e et 4e 

mercredi 

de chaque mois 

vacances  sco-

laires comprises 

       
  

  

 

 

9h 30  

 

17h30 

 

 Mardi 

 

Découverte 

de la  nature 

 

                  Balades 

Chaque 

semaine 

14h 

17h 

                                       Planning des animations AVF  
           
                                    Centre socioculturel ou salle Bethencourtel 
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                   VISITES CULTURELLES 

 

Le 17 Octobre 2019 

KINDY PROJECT à MOLIENS - Présenta-

tion historique de l'entreprise - Visite détaillée 

de l'unité de Production des Chaussettes et vi-

site de la boutique. 

Le rendez-vous est fixé à 14h : 37 Rue des 

Bonnetiers 60220 MOLIENS  

Durée : 2 heures 

Parking Intermarché : 12h30 pour se regrou-

per (prévoir son chauffeur) 

Prix : 5,50 par personne (prévoir monnaie)  

Inscription avant le 10 octobre 2019 

(impératif) à Nicole VAN DEN HOVE 

570 RUE DU VAL 60250 ANSACQ - Tél : 

03.44.56.11.62 
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mercredi 

  

Salle Béthen-

courtel 

 

Loisirs Créatifs Cartonnage 
  
 

1er mercredi 

de chaque 

mois  

     
9h3 0 

 

 

17h30 

 

 

Vendredi  

  

Au CSC 

  

                Jeux de Mots   

 13/09 

04/10 

08/11 

06/12 

 

   

 

14h 

17h 

Vendredi 

  

Au CSC 

  

        La forme en douceur 

  

   
  

 

9h45 

11h 

  

Un jeudi 

  

par mois au 

CSC 

        Animations cuisine   

26/09 

17/10 

21/11 

13/12 

  

 

 9h30 
14h30  

N’oubliez pas la ronde des livres !  
 
    Votre animatrice :Michelle GUILBERT 

                                          Planning des animations AVF         

                                          SEPT-OCT-NOV-DEC- 2019 
                     C entre socioculturel ou salle Béthencourtel 
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