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#RestezChezVous
La crise sanitaire dû à l’épidémie
de Covid-19 s’est déclarée au
moment de la rédaction de ce
numéro. Toute l’équipe s’est
mobilisée pour l’actualiser au
mieux et rendre compte des
différents bouleversements de
ces dernières semaines et à venir.
Face à cette situation inédite,
nous restons mobilisés et à vos
côtés. Et surtout, prenez soin de
vous et de vos proches.
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Co-présidentes de la
FDFR77 et également
Conteuses en Herbe.

Chères Adhérentes,
adhérents et associations
partenaires,
Aujourd’hui après ces premières semaines
de confinement, j’ai surtout envie de vous
demander « Comment allez- vous, vous, vos
familles et vos amis ? »
Vous avez dû, à contre cœur
c’est sûr, abandonner toutes
vos activités, cette vie sociale
très importante pour chacun
d’entre nous et qui organise la
vie de vos villages.

Certains d’entre vous ont pu mettre en place
dans leurs villages des aides aux villageois,
l’entraide, le partage sont au cœur de ce que
sont les Foyers Ruraux.
A la fin du confinement une bonne partie des
activités que vous avez l’habitude de faire va
pouvoir reprendre avec quelques mesures
de prévention peut être !
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Votre engagement au quotidien fera que
les liens perdureront, peut être encore
plus forts avec cette volonté de partager et transmettre les valeurs des Foyers
Ruraux. Malgré le confinement les projets
se poursuivent.
Pour que vive le conte, même en confinement, l’équipe se mobilise pour vous
proposer des contes audio et en
vidéo : «Contes à la Maison».
Des conteurs et conteuses des
quatre coins de la France et
les «Conteurs en Herbe» ont
répondu présent à notre invitation, et nous offre chaque
semaine de précieux instants
contés.

« Malgré le
confinement,
les projets se
poursuivent »

Les organisateurs de « Contes
en Maisons » ont aussi pris la
lourde et déchirante décision de
ne pas mettre en route le festival, plus
de six mois de préparation pour tout arrêter
six heures avant le début du festival.

Ours de Frontailles, le bulletin d’infos de la FDFR77.

2

Françoise Delvaux
et Béatrice Frémond

L’organisation des colonies se poursuit pour cet été.
Nous prendrons régulièrement de vos
nouvelles.
Et la Fédération vous sollicitera de nouveau,
car n’oubliez pas, nous fêterons les 70 ans
le 17 octobre 2020. Et nous allons célébrer
cet événement comme il se doit avec joie,
heureux de tous nous retrouver.
Alors à très bientôt.
par Françoise Delvaux et
Béatrice Frémond

face à la situation
sanitaire

Dans le contexte de crise sanitaire
actuelle, l’activité de la Fédération est
fortement impactée. Le Bureau qui
s’est réuni le 16 mars 2020 a pris un
certain nombre de décisions. Au regard
du ralentissement de l’activité et des
difficultés financières qui s’annoncent:
X L’équipe salariée a été mise au
chômage partiel (25%).
X L’Assemblée Générale prévue le samedi
4 avril 2020 est reportée à une date
ultérieure ;
XLa date des 70 ans est pour l’instant
maintenue ;
X Le Festival Contes en Maisons annulé
X Toutes les formations contes sont
également annulées ;

X Plus d’intervention cinéma possible
jusqu’à nouvel ordre, de même que les
interventions parents/enfants ;
X Les intervenants sportifs mis à
disposition de certains foyers cessent leurs
activités ;
XLe BAFA camping prévu durant
les vacances de Pâques est annulé possibilité de report ;
X Les stages de percussions sont
également arrêtés ;
X Les colonies de vacances sont pour
l’instant maintenues et la campagne de
communication partira comme prévue ;
X Toutes les formations bénévoles sont
annulées et seront reprogrammées
ultérieurement.

les actus associatives

AG départementale :
reportée !

Temps fort

Tous à l’AG !

(quelle qu’en soit la date ! )

Initialement prévue le
samedi 4 avril 2020
l’AG est reportée à
une date ultérieure !

Formalité incontournable, l’assemblée générale est un temps fort de la vie associative. Cela vous
le savez bien puisque dans vos Foyers Ruraux vous n’échappez pas une fois par an à ce rituel.
Tout comme vous, nous nous torturons l’esprit pour imaginer de quoi animer ces assemblées et
les rendre attractives. Malgré le report à une date ultérieure de l’AG de la Fédé (prévue au 4 avril)
Pierrot, notre secrétaire général, vous en parle.
Ne nous voilons pas la face, je parle ici en
« vieil adhérent », c’était au siècle dernier
qu’il y avait des AG représentatives des
Foyers Ruraux 77, avec plus d’une centaine
de participants, des élections âprement
disputées, banquet et spectacle. Des
assemblées statutaires conventionnelles
qui ont fini par éloigner les adhérents. C’est
pourtant avec un succès encourageant que
des nouvelles formules ont permis de réunir
ces dernières années de belles assemblées
où l’animation interactive prenait le pas sur
les discours assommants.
Cependant, aujourd’hui, on rame à nouveau
à réunir a-minima les administrateurs élus
des Foyers Ruraux, on rame encore plus
à composer un conseil d’administration
départemental avec les bénévoles, pourtant
bien présents aux AG.
Notre héros breton, Tanguy Prigent* doit
se retourner dans sa tombe à voir cette
désaffection à militer pour l’éducation

populaire dans nos villages ! Et dans nos
rangs ! Au risque de vous énerver, je serai
un brin provocateur : quelle ingratitude !
La Fédé vous assure des services
incontournables, vous accompagne dans
vos projets, assure une médiation dans
les conflits, pratiquement tous les Foyers
ont bénéficié d’un appui ces derniers
temps. C’est la fonction de la Fédé, elle
n’est pas non plus un prestataire de
services « commercial », car toutes ces
interventions sont imaginées, discutées,
décidées entre les bénévoles élus au
conseil d’administration.
On attend de vous, en retour, de venir le
renforcer car c’est le moteur de la fédé. Ne
serait-ce que pour un mandat. Bien, je crois
que j’ai un peu cassé l’ambiance…
Mais l’optimisme ne nous fait pas défaut
pour autant ! L’assemblée générale,
dont la date reste inconnue en raison du
confinement, se déroulera dans nos locaux

à Livry sur Seine avec une mise en scène qui
vous fera découvrir les différents lieux de
votre fédération. Mise en scène participative
où vous contribuerez à l’avenir de la fédé
par vos réflexions et propositions, ce qui
n’enlèvera pas évidemment la nécessaire
tâche de voter les différents rapports. Et
celle bien entendu de vous porter candidat
au conseil d’administration. Vous avez reçu
par courrier personnalisé le déroulé de
cette matinée. Une fois tout cela accompli,
grand pique-nique partagé avec le concours
de la plus moche assiette !** La fédé
s’occupe des boissons.
Si avec cela vous n’avez pas envie d’être
administrateur départemental, on entre
au couvent. Tous à l’ AG !
Le secrétaire général, Pierre Beltante
** Apportez vos provisions et
aussi vos couverts, avec une
assiette la plus moche possible !

*François Tanguy Prigent
Ministre-paysan, Tanguy Prigent (1909-1970) est issu d’une modeste famille de Saint-Jean-du-Doigt (Trégor, Morlaix),
républicaine et laïque sans être anticléricale qui compte déjà des élus socialistes dès 1902. A l’exemple de son grand-père,
c’est une personnalité forte : militant de la SFIO (Section française de l’internationale ouvrière, puis du PSU auprès de Michel
Rocard), maire de sa commune, conseiller général, député. Il refuse les pleins pouvoirs au maréchal Pétain à Vichy, est donc
destitué. Il s’engage dans la Résistance, recherché par la Gestapo, il est caché dans les fermes. A la Libération, le Général de Gaulle
le nomme ministre de l’agriculture. La création du mouvement des Foyers Ruraux est l’une de ses « grandes réalisations »
dont il a été très fier. Tout comme son contemporain André Philip (1902-1970), fondateur du mouvement des MJC pour ce qui concerne
le milieu urbain, cela rappelle donc que contrairement à ce qu’on imagine aujourd’hui, c’est bien sur des positions politiques et sociales que se
sont construits ces mouvements d’éducation populaire.
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le dossier

dossier

Cafés associatifs
une journée dédiée !
Il y a deux ans, la Fédé organisait sa première journée rencontre-formation dédiée aux cafés
associatifs, réunissant de nombreux porteurs de projets issus des quatres coins de la France. Fort
de ce succès et régulièrement sollicité sur le sujet, une nouvelle journée s’est tenue à Féricy à la fin
Février, un moment particulièrement apprécié par la trentaine de personnes venue faire le plein de
pistes d’action et échanger sur leurs projets. Retour sur cette riche journée d’échanges.
Temps d’interconnaissance, animations
participatives (débats mouvants, interviews
mutuels, quiz participatif, etc.) et ateliers
d’échanges étaient au programme de cette
journée conçue pour accompagner, avec
énergie, les initiateurs de cafés associatifs.
Qui étaient-ils ? Des personnes seules, des
groupes déjà constitués, d’autres groupes
investis dans une structure existante (Foyer
Rural, autres associations, etc.), tous avec
un rêve : créer un café associatif ! Leurs
interrogations, toutes différentes, aillaient
de questions techniques, administratives
très complètes, à des interrogations plus
générales : comment réaliser son rêve !
Difficile de répondre individuellement
à toutes les questions des participants,
d’ailleurs la journée ne prétendait pas
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proposer un accompagnement personnalisé
aux porteurs de projets, mais plutôt d’ouvrir
des espaces de dialogues et d’échanges
libres, capables de faire avancer les
réflexions, d’apporter des pistes d’action
et des savoirs, aussi bien théoriques que
pratiques, sans jamais avoir l’intention de
livrer des solutions clés en mains.
Bien que les horizons des participants soient
multiples, les motivations pour assister à
cette journée sont elles bien communes.
Pour l’essentiel, c’est le besoin de mutualiser
les savoirs, les énergies, les dynamiques
collectives, de s’enrichir des expériences
des uns et des autres qui a décidé les
porteurs de projets de venir assister à
cette journée. Tous se sont dits dans une
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démarche d’écoute, en quête de rencontre
et de découverte. Pour les intiateurs de
projets, c’est bien sûr la recherche de
réponses concrètes à leurs interrogations,
de conseils, de retours d’expérience sur la
création et la gestion d’un café associatif, et
plus largement d’une structure associative
ou solidaire, qui a motivé leur venue. C’est
donc sur le principe de l’échange et de
l’interconnaissance que trois ateliers se sont
organisés autour de différents intervenants.
Jérôme Roguez, président du Café Asso
de Dammartin-sur-Tigeaux a fait part de
son expérience autour du montage d’une
épicerie participative. Dans les villages où
il n’y a ni café, ni magasin, la tentation est
grande d’ouvrir une épicerie dans les locaux
même du café, un bon moyen de démultiplier

les échanges et les rencontres entre habitants.
Inspirée du modèle de l’Epi, portée par le groupe
de Châteaufort en Yvelines, l’épicerie du Café
Asso souhaite proposer des produits bio (AB) de
producteurs locaux, sans marge prélevée par le
café, tout en permettant aux habitants de passer
commande en ligne. Seul devoir, consacrer deux
heures par mois de son temps pour disposer
les commandes sur les étagères de l’épicerie
du Café Asso ! Aurélien Boutet, directeur de la
FDFR77 s’est quant à lui attaché à répondre aux
interrogations inhérentes à la vie associative, au
montage de projets ou encore aux financements
d’une structure. Des sujets essentiels, liés à
la réglementation, à la vente de boissons, aux
adhésions, aux statuts ou encore au modèle
économique, pour lesquels les participants sont
avides de conseils ! Gwladys Rivière, coordinatrice
du café associatif Le P’tit Cerny en Essonne, s’est
chaleureusement proposée d’intervenir, suite
aux malencontreux désistements de certains
intervenants (dont le collectif des cafés cultures
Bar Bars, et le Cool Home Yeah de Coulommiers),
sur de nombreux aspects de la gestion quotidienne
d’un café associatif. Un partage d’expériences
particulièrement inspirant, qui a permis de
découvrir leur modèle de fonctionnement,
d’identifier des idées transférables à son projet ou
encore de bénéficier des réflexions déjà abordées
par le P’tit Cerny. Une aide précieuse pour aider à
la construction de son propre projet.
D’ailleurs, il faut souligner qu’aucun projet ne
se ressemble, il est le fruit d’une identité, d’une
personnalité, d’une couleur propre à celles et
ceux qui le portent. L’exemple du Café Asso de
Dammartin le montre : les fondateurs étaient
très orientés « éduc’ pop», mais se sont épuisés
dans l’attente de bénévoles actifs. Repris par
une nouvelle équipe, le café a pris plusieurs
orientations : l’audiovisuel introduit par son
président ; les jeux de société et du baby-foot,
initiés par le service civique du café, qui a fédéré
les jeunes du village ; ou encore les repas du
dimanche midi pour les seniors et les familles du
village, invités à mettre les pieds sous la table sans
que les épouses n’aient à cuisiner ! Le leitmotiv du
Café Asso, «il sera ce que vous en ferez », n’est
donc pas qu’une utopie ! La journée s’est terminée
sur de belles perspectives : une tournée des cafés
assos entre participants, des outils à s’approprier
comme la boîte à outils en ligne ou le groupe de
discussion, l’envie de suivre l’évolution de chacun
et de se retrouver à nouveau.
Jérôme Roguez, administrateur de la FDFR77
et président du Café Asso, et Bilitis Delalandre

“

Aucun café ne se
ressemble, il est le reflet
d’une personnalité...

Focus Café Associatif

Le P’tit Cerny
Ouvert depuis mai 2018, le P’tit Cerny est une aventure
exemplaire. Situé au cœur de Cerny, bourg de 3499 habitants,
à côté de la Ferté-Alais, le P’tit Cerny est né de la volonté
d’habitants qui ne voulaient pas voir une agence immobilière
s’installer dans l’ancien café fermé et se sont donc mobilisés
contre ce projet.
C’est un montage sans doute un peu complexe mais efficace. Le
bâtiment a été racheté par l’association Solidarités Nouvelles
pour le Logement qui a réhabilité deux appartements sociaux
au-dessus et loue la partie « café » à l’asso du P’tit Cerny. D’un
petit noyau au départ qui s’est grandement investi dans
la réfection des lieux, les bénévoles sont maintenant
près d’une cinquantaine se partageant le travail au
bar et l’organisation des activités. Depuis six mois,
une salariée a été embauchée pour coordonner
les participations des bénévoles tant au bar que
dans le planning des activités. Celles-ci sont
proposées par les adhérents et naturellement
animées par ceux-ci. Il y a de la couture-tricot,
des contes, un repair-café, des langues (anglaisespagnol), ateliers aide-mémoire, Ecojolie, mieux
être, lecture-écriture et enfin des rencontres débats « cafécitoyen ». Et d’après Gwladys, la liste est loin d’être exhaustive
tant les propositions sont nombreuses.
En outre, Le P’tit Cerny propose des services : wifi co-working,
journaux, dépôt de pain, café-solidaire et des ptits déjeuner le
samedi matin…
Le P’tit Cerny est agréé par la CAF91 comme Espace de Vie
Sociale. Il devrait accueillir prochainement un Service Civique
pour assister la mise en place d’autres activités.
Le bar occupe une grande place (licence 3 et 4) et offre une
petite restauration (tapas, burger) confectionnée sur place lors
des soirées concerts. Pour les concerts, ce sont des groupes
amateurs qui trouvent ici la place qui manque ailleurs pour se
présenter en public.
C’est un lieu totalement associatif, ce qui veut dire que l’on y
adhère pour l’année (10€) ou bien temporairement (1€) et l’on
compte près de 400 adhérents.
Le P’tit Cerny est semble-t-il l’un des plus importants dans notre
région…
Pierrot von Tousson
Secrétaire général de la FDFR77

Alors, un p’tit tour sur leur site internet : leptitcerny.fr
leur page Facebook « le café associatif de Cerny » et en vrai
au 1 rue de l’Egalité, 91590 Cerny - 01 69 89 97 16

conte / les temps forts

Festival

Contes en
Maisons
annulé...
En Mars, le conte est à l’honneur avec la Fédé ! Et
pour cause, chaque année se tient le désormais
célèbre Festival Contes en Maisons, qui réunit plus
de 1000 festivaliers sur près de trois semaines de
festivités. Mais à l’heure de l’ouverture de cette
8ème édition, la crise sanitaire exceptionnelle a
contraint les organisateurs à annuler, le coeur
lourd, le festival.
Ce sont près d’un trentaine de dates chez l’habitant,
en bibliothèques, en librairies et même au lycée qui
ne verront pas leur public cette année. Mais cela
n’entame en rien notre volonté de faire vivre le conte
dans nos villages et même au-delà. Merci à tous,
aux hôtes et aux bénévoles pour votre incroyable
investissement, votre passion et votre énergie pour
faire de cette édition un moment inoubliable. Merci
aux conteurs et conteuses d’être à nos côtés pour
offrir chaque année le meilleur de vous. Merci à
vous, festivaliers, vous avez été particulièrement
nombreux à répondre présents dès le lancement de
cette édition... votre indéfectible amour du conte est
un véritable carburant pour toute l’équipe ! A bientôt
pour de nouveaux moments autour du conte !

Contes à la Maison
confinés, oui
isolés, jamais !

Pour que vive le conte, même en confinement, notre
équipe se mobilise pour vous proposer, chaque
semaine, des contes audio et en vidéo !
Des conteurs et conteuses des quatre coins de la
France et «Les Conteurs en Herbe» ont répondu
présent à l’invitation de la Fédération des Foyers
Ruraux, et nous offrent ces moments contées, à
déguster à la maison. Détendez-vous, ouvrez vos
oreilles et laissez-vous porter par les histoires...

Retrouvez toutes les vidéos de Contes à la Maison sur Facebook sur facebook.com/federationfoyersruraux77
et en audio et vidéo sur notre site, à la page dédiée : fdfr77.org/contes-a-la-maison-confines-oui-isoles-jamais/
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focus / nos 70 ans

Anniversaire

les 70 ans, adjugé !
10 fois l’âge de raison ça ne se loupe pas… Si, le jour de sa création, on avait deviné qu’on nous
mènerait de surprise en surprise. En 70 ans, pas le temps de souffler, alors venez nous saluer
pour qu’on vous le dise ! Ce sera le Samedi 17 Octobre 2020 à Livry-sur-Seine, et on le sait tous,
la vie, le bénévolat tout devient compliqué, à nous de rendre cette journée festive et créatrice de
bonne humeur, de rencontre entre assos, pour mieux préparer nos années futures… Les 70 ans
de la Fédé sont l’occasion de se faire plaisir. Et c’est un peu le jour de tous les Foyers !
Voilà plusieurs mois que l’on vous tanne sur
la célébration de nos 70 ans, nous sommes
maintenant dans le dernier tournant qui va
décider de ce qu’on va organiser ce 17
octobre prochain.
En dignes héritiers de notre
fondateur François Tanguy Prigent,
ce sera une belle fête associative
avec tous les bénévoles des
Foyers Ruraux de Seine-et-Marne,
associations et partenaires… qui
nous réunira. Les bénévoles du
Conseil d’Administration comptent sur
votre participation active : vous avez carte
blanche pour nous proposer une animation
qui vous tienne à cœur, histoire de promouvoir
votre Foyer. Mais l’on compte aussi sur la
venue en nombre, d’administrateurs, de
bénévoles, des participants de vos activités
et simples adhérents. Bloquez cette date
dans vos agendas. On doit dire que nous
avons eu un peu peur au vu des réponses
évasives de certains Foyers à nos premières

solicitations. Pourtant, la réunion à Blandy et
notre dernière Assemblé Générale à Villecerf
avaient été encourageantes…
Il est certain que, tout comme
les bénévoles du Conseil
d’Administration fédéral, chacun
est bien investi dans son
propre Foyer. On comprend
bien cela mais pour autant,
70 ans, c’est une seule et
unique fois ! Alors nous nous
y prenons à l’avance et insistons
(bien lourdement) pour que cette
date du 17 octobre soit libre pour tout
le monde. Si les Foyers Ruraux sont actifs
et réactifs, la Fédération de Seine-et-Marne
ne s’en porte que mieux : nous sommes bien
tous ensemble et solidaires pour animer les
villages…

«70 ans,
c’est une seule
et unique
fois ! »

Christèle Zubieta, administratrice et le
secrétaire général, Pierre Beltante

Merci à tous les foyers investis : ALEJC, Viv’art en Bassée, Amicale Scolaire de Chambry,
Le Café Asso de Dammartin sur Tigeaux, Donnemarie-Dontilly, Bombon, La Bulle Tech, Louan
Villegruis Fontaine, Tousson, Chenoise, Vaudoy-en-Brie, Nangis Lude, TTBV, Objectif Terre 77,
Café de la Place de Pécy (non adhérent, mais sympathisant), Les Ecrennes, Fontains et Yèbles,
qui ont pris le temps de répondre et à tous les autres, on vous garde une place de choix au chaud !

Vos idées pour cette
journée :
X Une exposition «mémoire «sur
la Fédé et les Foyers Ruraux de
Seine-et-Marne
X Une exposition photo dédiée aux
bénévoles du réseau
X Des animations théâtrales
X Des contées au sein d’un espace
dédié au repos et à la détente
X Une Boîte à Idées pour récolter, dans
vos avis, vos attentes et vos envies
X Un Concours de soupe !
X Une cuisine collective, un espace
privilégié pour préparer de bons petits
plats en toute convivialité
X Un repas partagé
X Un super concert en soirée !
Sans oublier le coin buvette, des
ateliers créatifs, artistiques et ludiques,
ainsi que des espaces thématiques pour
fêter cet aniversaire que l’on souahite
joyeux, festif et original !
Vous souhaitez proposer une
animation ? On vous écoute ! Envoyer
vos propositions à 70ans@fdfr77.org !

brèves

séjours / c’est parti

La FDFR77 recrute :
X un(e) animateur(trice) sportif-(ve)
afin d’animer des cours de gymnastique
adulte et des écoles multisports enfants
sur plusieurs communes.
X10h de cours hebdomadaires.
Déplacements et travail en soirée à
prévoir. CDI. Niveau : BPJEPS activités
physique pour tous ou équivalent. Prise de
poste : à compter du 01/09/2020

Même confiné, pensez à cet été

C’est parti pour les colos !
Malgré le contexte sanitaire actuel,
nous regardons vers l’avenir et nous
continuons à préparer l’été qui arrive.
Ensemble, nous mobilisons nos équipes
pour que les ados et les enfants puissent
nous rejoindre cet été, dès à présent
ou quand la vie aura repris son cours
habituel. Notre objectif : qu’ils vivent
un été riche de valeurs, de solidarité,
de découvertes, de rencontres et
d’échanges humains.
X Séjour « A Vous de Jouer ! » pour les
14/17 ans du 10 au 24 Juillet 2020. Lors
de ce séjour artistique de 14 jours, les
jeunes pourront s’initier collectivement
aux percussions brésiliennes ! La colo
se déroule sous tentes. Le coût de ce
séjour, tout compris, est de 455€.

X Séjour « Des branches et
débranche » pour les 9/13 ans du 5
au 15 Juillet 2020. Au programme de
cette colo de 10 jours : de nombreuses
activités de loisirs et de plein air pour
se défouler, découvrir et faire le plein
d’aventures ! C’est la Base de Loisirs
de Chambrey en Moselle qui nous
accueillera et permettra de sensibiliser
les pré-ados à la nature à travers des
activités pratiques et d’extérieur Sans
oublier, une nuit en bivouac ! Le coût de
ce séjour est de 435€.
Une réduction de 20€ s’applique pour les
enfants adhérents aux Foyers Ruraux ,
et les bons CAF sont acceptés ! Alors,
n’hésitez plus !

Nos colos vous intéressent ? Réservez votre séjour auprès de Magali au
01.64.64.28.21 ou via sport@fdfr77.org ou en ligne sur www.fdfr77.org/jeunesse/colos/ !
pub
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X un(e) directeur(trice) et un(e)
animateur(trice) pour son séjour
artistique percussion à destination des
ados (14/17 ans) qui se déroulera du 10 au
24 juillet en Seine-et-Marne.
> Si intéressé(e) merci de contacter
Aurélien Boutet au 01 64 64 28 21 ou par
mail à coordination@fdfr77.org

Gardons le lien
Avec l’Abreuvoir, notre lettre
d’information électronique mensuelle,
nous tâchons de compiler de nombreuses
informations sur la vie du réseau en
période de confinement, des réponses
utiles (chômage partiel, assurance, etc.),
des conseils pratiques, des outils pour
garder le lien à distance, des expériences
et de nombreuses initiatives inspirantes.
Retrouvez tous les numéros sur : fdfr77.
org/publications/les-abreuvoirs/

Vous et le confinement ?
Des solutions, des alternatives et des
initiatives sont lancées dans le réseau.
Alors, n’hésitons pas à nous inspirer, à
partager les expériences des uns et des
autres pour continuer à faire vivre nos
associations. Si vous souhaitez nous
faire part de vos propres expériences et
témoignages, n’hésitez pas à nous les
envoyer à communication@fdfr77.org !

