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A l’attention de toutes les associations, collectifs du Sud Est de la Seine et Marne 
 
Chères amies, Chers amis, 
 
L’association Culture XXI Seine et Marne a organisé un Café Citoyen le 19 Mai à Donnemarie-Dontilly sur la thématique 
des associations sur notre territoire. Nous avons eu un débat très riche et intéressant animé par André Lamourère et 
plusieurs représentants d’associations présentes et d’habitants. 
 
Le constat fait lors de nos discussions est qu'il existe un nombre important d'associations sur notre territoire et riche de 
diversités. Cependant ces associations sont trop souvent isolées face au manque de reconnaissance des actions 
associative localement et en manque de moyens humains et financiers pour accomplir au mieux leurs objectifs et leurs 
missions. 
 
Il nous est apparu souhaitable de mieux se connaître entre nous, de mutualiser nos moyens, d'être solidaires et de 
pouvoir ainsi animer nos territoires pour un développement harmonieux dans nos différents domaines d'intervention 
(agriculture, santé, culture, éducation populaire, écotourisme, environnement, éducation à la citoyenneté, finance 
solidaire, social, sociétal). 
 
Nous sommes persuadés qu'il faut qu'il existe un pole associatif fort et indépendant de toute tendance politique qui 
pourrait amener une vision très possessive de nos territoires.  
 
Aussi, nous avons décidé de lancer, lors de cette réunion, une Fédération des Associations Citoyennes du Sud Est de la 
Seine et Marne. En effet, pour ne pas se restreindre au territoire de la Bassée Montois, et relier d’autres associations 
agissant dans la même direction, nous avons volontairement élargi à d’autres communes avoisinantes la Bassée 
Montois. 
 

Nous vous invitons à faire partie de ce réseau associatif pour enrichir notre débat commun 
et la coconstruction de nos projets à venir sur notre 

lieu de vie. 
 
Pour aller plus dans cette dynamique, nous avons un rendez-vous 

le lundi 18 Juin 2018 à 19h 
au ‘Restaurant la Comédie’ à Donnemarie-Dontilly 

 

Avant cette date, nous aimerions savoir si vous acceptez de faire partie de ce réseau ? 
 
Solidairement, 

Premiers signataires et adhérents à la FACSE77 
 

André Lamourère pour    Su Bentu, Repair Café et le Kfé Décalé 
Jocelyne Fangeat et Nacéra Aknak Khan  Culture XXI Seine et Marne, Association  

des Parents des élèves du Collège du Montois et Soutien aux exilés de Bray (collectif) 
Bertrand Duchez pour    Phase citoyenne du Montois et Le Montois d’abord’ 
Lydie Poitrinel pour    Les Pâtissons du Montois, Phase Citoyenne du  

Montois, Autrement, Cooplicot 
Emmanuel Thévenon,    Phase Citoyenne du Montois et « Fenêtre sur l'Art » 
Olivier Nicol,    L’Inconnue d’équation, Vous rêvez d’un tracteur, Club Cigales, Les Pâtissons du Montois 
Annie Perney et Yolande Louvet pour  Trait d’Union Montois Bassée 
François Marshall Amnesty International, Secours catholique, Les Pâtissons du Montois et Frères des 

campagnes 


