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L'INITIATIVE

Les nouveaux arrivants accueillis à l'Hôtel de
Ville (1er)
le 31.03.2010 04h00

« Les équipes AVF (Accueil  des villes Françaises)
renforcent  par  leur  travail,  la  qualité  de  l'accueil  de  notre  ville  ».  C'est  par  ces  mots  que
Jean-Michel Daclin, adjoint au maire de Lyon et vice-président du Grand Lyon a introduit la soirée
d'accueil  des nouveaux arrivants, accueillant  plus de  200 personnes, membres de  l'association
AVF, basée 5 place de la Baleine (5e).

Lors de son allocution, la présidente AVF, Colette Vidalat, a annoncé le renouvellement à venir du
bureau  directeur,  lors  de  la  prochaine  assemblée  générale,  le  17  juin.  Elle  a  remercié
chaleureusement toutes ses équipes pour leur précieuse collaboration. L'AVF, avec les nouveaux
venus 2009, en progression de  12 %, voit  ses  effectifs  atteindre  le  chiffre  de  1 200. Ils  sont
répartis dans la  ville  au sein de 10 antennes. Grâce à ses activités et rencontres, AVF favorise
l'intégration des personnes qui arrivent dans la ville.
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A la Une

Saint-Etienne : il vole un 4x4 avec un adolescent à bord

Bibliobus contre voiture: un mort et deux blessés graves à Entre Deux Guiers

Un SDF mort depuis plusieurs semaines, découvert à Saint-Etienne

Retour de la Coupe Davis à Lyon : Collomb peine à trouver de l'argent

A Saugues : des pénitents, des croyants… et des grenouilles

Lejaby : les sites de Bourg et Bellegarde devraient fermer

Second meilleur job du monde: «une expérience hors du commun»

Les impôts des Jurassiens vont encore augmenter

La patronne des Miss France claque la porte d'Endemol
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L'OL avait plus de bouteille

Saint-Etienne : il vole un 4x4 avec un adolescent à
bord

Firminy : il tente de braquer deux commerces en
cinq minutes

Corbas : trois gardiens de prison accusés de
violence

Les Verts se mettent au vert jusqu'à samedi

COMMENTÉS

Articles les plus...

Madame De Fontenay
Elle va dorénavant se consacrer à la promotion des
chapeaux-claque avec la maison Gibus
momo le gone | 01.04.2010 | 17h48

Boycotte
puisque les entreprises partent a l'étranger et bien
on va boycotter les produits , dans les boutiques
évitont Lejaby...
bribri39 | 01.04.2010 | 17h41

Et Çà Continue.
Nouvelle méthode. Vous réclamez une
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