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Près de soixante structures, hier, à La
Passerelle
La Passerelle
accueillait hier
le traditionnel
forum
des
associations
de la rentrée.
L’occasion
aussi
de
recevoir
les
nouveaux
arrivants.
Cinquante-huit
associations
étaient présentes
au
forum
des
associations, hier,
dans le centre
culturel
de
La
Passerelle.
Or
si
. 58 associations étaient réunies, hier, samedi dans le centre culturel de La
ce
nombre
Passerelle. - Bainier Rozenn
conséquent offrait
un large choix d'activités aux visiteurs, il ne représentait, cependant, qu'un peu plus du quart des
associations recensées officiellement par la mairie.
La commune compte, en effet, environ 200 associations différentes, essentiellement dans les domaines du
sport, de la culture et des loisirs, ainsi que de l'action sociale et de la solidarité.
Des nouveautés
Un nombre stable, résultant de l'équilibre entre la création de nouvelles entités et la disparition ou le
déménagement d'anciennes structures. Ainsi, l'association de flamenco Arte y Compas, créée l'an passé, a
décidé de déménager à Chécy. Mais selon Hervé Abraham, responsable des relations avec les
associations à la mairie de Fleury, trois nouvelles associations – la première dans le domaine de l'entre
aide, la seconde à caractère communautaire et la troisième dans le domaine culturel - sont en train de se
former et devraient voir le jour d'ici la fin de l'année. Trop tard, cependant, pour pouvoir être présentes à
l'édition 2014 de ce forum qui s'est déroulé au rythme des concerts et des démonstrations de danse.
A côté des habitués, pour qui ce rendez-vous est inscrit chaque année au calendrier, quelques nouveaux
venus ont décidé de réserver pour la première fois un emplacement afin de se faire connaître du public.
C'est le cas de l'association des Camerounais de France ou de la FNATH qui aide les personnes
accidentées et handicapées, déjà présentes sur Fleury, mais également de l'association LACIM (Les Amis
d'un Coin de l'Inde et du Monde) actuellement implantée à Semoy mais qui souhaite ouvrir une antenne
fleuryssoise.
Pour tous, le forum des associations est à la fois l'occasion d'offrir au public la possibilité de se renseigner
ou de s'inscrire, mais également de recruter des bénévoles parmi les Fleuryssois déjà établis comme parmi
les 398 nouveaux arrivants qui étaient conviés, ce même jour, à une réception de bienvenue à la
Passerelle.

