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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Le 18 novembre, les 11 000 bénévoles de l'association Accueil des Villes Françaises (AVF) en France se mobiliseront 
pour la neuvième année consécutive afin d’accueillir tout spécialement les nouveaux arrivants. 
 
Depuis plus de 50 ans, l’association AVF accompagne et facilite l’intégration des nouveaux arrivants dans leur nouvelle 
ville. 
 
Qu'ils aient emménagé récemment à Joigny ou dans une commune de la communauté de communes du Jovinien, 
cette journée est faite pour eux. Les nouveaux arrivants pourront venir seuls ou en famille à la rencontre des 
bénévoles de l’AVF et seront accueillis par des personnes qui, comme eux, ont connu la mobilité, qu'elle soit choisie ou 
subie. Les bénévoles leur feront découvrir leur nouvelle ville, leur proposeront de nombreuses animations lors de 
l’événement et, tout au long de l’année, leur fourniront de précieuses informations sur leur nouvel environnement, des 
conseils et leur feront partager leurs expériences. Ils seront ainsi en mesure de construire leurs repères, de faire de 
nouvelles connaissances et de tisser un nouveau réseau relationnel. 
 
 
Bernard Moraine, maire de Joigny, Nicolas Soret, conseiller départemental de l’Yonne et président de la communauté 
de communes du Jovinien et Didier Rouxel, président de l’AVF – Joigny ont le plaisir d’inviter les nouveaux Joviniens 
aux manifestations organisées à l’occasion de cette  
 

JOURNÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
le samedi 18 novembre 2017 

 
14h30 : visite de Joigny avec un guide-conférencier de l’office de tourisme - rendez-vous dans la cour d’honneur de la 
mairie ; 
 
16h30 : accueil des nouveaux arrivants - salons de l’hôtel de ville. 
 
Les nouveaux arrivants sont invités à contacter l’AVF - 5 rue Boffrand - 89300 Joigny -  03 86 62 24 05 - e-mail : 
avf.joigny@orange.fr 
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      Contact : Audrey KORUM 

       Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  vendredi 27 octobre 2017 

La ville de Joigny et la Communauté de communes du Jovinien vous informent 
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