Rencontre

N° 10/ 2020

Publication de l’Association Fontaine Réflexion Action

Chères amies, chers amis,
Nous souhaitons tous continuer d’apprécier ce qui fait la qualité, le charme, le plaisir de vivre à Fontaine.
Nous sommes nombreux à savoir que ce contexte reste fragile, qu’il s’entretient, qu’il se nourrit.
Et nous sommes quelques uns, adhérents et amis de l’Association Fontaine Réflexion Action (AFRA),
à vouloir « faire quelque chose », ne pas rester inactifs, préparer l’avenir, avec comme fil conducteur :
les Solidarités.
Nous souhaitons, avec cette première ébauche d’une lettre que nous voulons régulière, partager,
nos informations, projets et réalisations. A la rencontre de nos concitoyens.
Michel Mangonaux, Président
Comité de Direction (Codir) :
Michel Mangonaux
Isabelle Maupetit
Florent Grandouiller
Christine Coquet
Michèle Guiraud
Gérard Cariteau
Jacques Drouhin
Bernard Lachot
Gérard Lizard

Président
Trésorière
Secrétaire

Le Codir du 14 Octobre dernier :
. Préparation d’un questionnaire
dans la perspective d’un projet
d’Espace de Vie Sociale
. Prévisions d’interventions
ou conférences
compte rendu détaillé en P.J.
Prévus pour la prochaine réunion
le 18 Novembre prochain
. Validation du questionnaire
. Budget de fonctionnement :
ressources et dépenses
L’association vit grâce à vous
Cotisation (20 € par an ) pour :
. participer à la vie de l’association,
. recevoir cette lettre de l’AFRA
par internet ou en format papier
sur simple demande
Effectuer un don :
. Pour soutenir durablement

votre Association, ses projets,
sa communication

Notre dernière Assemblée Générale concernant -faut-il le rappelerl’exercice 2019, n’a pu se tenir qu’en Septembre du fait des circonstances Il a été retenu, à l’unanimité, le principe d’une direction
collégiale dont vous avez la composition ci-contre.
Ce mode de fonctionnement repose sur des points d’étape réguliers,
des comptes-rendus systématiques et votre information. Le premier
Comité de Direction s’est réuni le 13 Octobre dernier. Vous en
trouverez en pièce jointe le compte-rendu.
Ce mode de fonctionnement ne prend tout son sens que si vous,
adhérents et amis de l’AFRA, contribuez par vos idées, vos remarques,
vos commentaires à alimenter les débats.

Qu’est ce qu’un « Espace de Vie Sociale »

Michèle Guiraud

C’est une ressource mise à disposition des citoyens et à leur initiative,
pour renforcer les liens sociaux et familiaux.
Concrètement c’est un lieu de proximité, géré exclusivement par une
association qui développe des actions collectives.
Ce type de projet, reposant sur un étude précise des besoins et des
attentes, avec des projets identifiés, voire déjà expérimentés, peut être
soutenu par la Caf qui apporte alors une contribution significative
pouvant aller jusqu’à 30 000 € par an.
Bien évidemment l’association support ne doit pas se substituer aux
réalisations portées par d’autres associations présentes dans la
Commune.
Manifestement, il reste, tout particulièrement à Fontaine, des pistes à
explorer, que ce soit en direction des familles, des jeunes ou des aînés.
Les « usagers » d’un Espace de Vie Sociale doivent être associés à
toutes les étapes du projet, dans une véritable démarche participative.
Nous sommes persuadés que l’Association Fontaine Réflexion Action
(AFRA) a toute sa place dans un tel projet.
Suite au dos

Pour nous retrouver : http://www.fontaine-reflexionaction.fr/
Pour nous contacter : fontaine.reflexionaction@laposte.net
Ou courrier à : AFRA chez Michel Mangonaux , 50, rue de l’Europe, Fontaine-les-Dijon

Vie municipale : actualité

Sébastien Lebonnois

Que retenir de notre dernier conseil municipal ?
Que de nombreux projets vont dans le bon sens ? Ou relèvent simplement d’une
pratique courante ? C’est heureux, et bien la moindre des choses.
Que les élus de Fontaine Solidaire se sont sentis moins seuls parce que de
nombreux amis de l’AFRA étaient présents dans les rangs du public ?
C’est réconfortant.
Mais, Francine et moi, nous voulons aussi retenir que, dans un raccourci hasardeux,
nos propos, nos motivations et nos engagements ont été balayés de manière
inconvenante. De quoi s’agit-il ? De la construction de logements sociaux, rue
du Morvan.
Oui, nous sommes pour la construction de logements sociaux mais pas n’importe où, n’importe comment.
C’est ce que nous avons tenté, en vain, d’expliciter une nouvelle fois. Et nous avons, fort logiquement
voté contre un projet mal argumenté : sur ce terrain déjà propriété de la commune, stratégiquement
placé, il y avait mieux à imaginer.
Encore eût-il fallu proposer des informations et une réelle concertation aux habitants.
D'une manière générale, nous avons essayé pendant ce conseil de mettre en avant le manque d'implication des
habitants dans les projets proposés, et la nécessité de développer une autre méthodologie, plus participative.

L’espace de vie sociale : pourquoi et comment

extrait du dossier CAF

L’espace de vie sociale a pour finalités et objectifs :
• la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement ;
• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,
pour favoriser le « mieux vivre ensemble » ;
• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté
de proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer
dans la vie sociale.
L’association [support] doit développer des actions :
- à visée collective privilégiant une dynamique locale ;
- adaptées aux besoins du territoire, diversifiées, intergénérationnelles, ouvertes
à tous ;
- menées tout au long de l’année ;
- suscitant la prise d’initiative.
En savoir plus : la CAF a établi un dossier complet

Vélos pluvieux, vélos heureux !

Gérard Cariteau
La pluie n’arrête pas le pèlerin (ni les pèlerines !) dit le proverbe.

Cela n’a pas arrêté non plus les membres de l’AFRA à l’initiative
d’une journée « découverte du vélo », et tout particulièrement du
vélo à assistance électrique.
Certes, la pluie nous aura accompagnés toute la journée, mais
malgré ces conditions météorologiques exécrables, plusieurs
personnes intéressées par les vélos à assistance électrique sont
venues et pas simplement par curiosité.
Elles ont pu obtenir tous les renseignements techniques souhaités et prendre en mains plusieurs
modèles mis gratuitement à leur disposition, le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur, bien
sûr, mais aussi dans une certaine convivialité. C’était le 27 Septembre dernier.
Belle expérience qui, à n'en pas douter, devrait être renouvelée compte tenu de l'engouement que ce
mode de transport suscite à juste titre.
Cette « lettre » n’est qu’une première ébauche, un avant-projet que nous souhaitons confirmer.
Qu’en pensez-vous ? Qu’aimeriez– vous y trouver ? Votre avis est important : donnez le !
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