"Le Renouveau de Franceville" :
Une association
au service de Franceville
Bonjour à toutes et à tous,
Vous avez sans doute déjà entendu parler du Renouveau de Franceville.
Créée en 1964 (50 ans déjà) sous l'impulsion du Père Etienne Eöry, curé de
l'époque, cette association a pour principaux objectifs :
• - D'animer le quartier,
• - D'entretenir le patrimoine de la paroisse Jésus Adolescent de Franceville :
bâtiments et espaces verts en particulier,
• - D'aider une à deux associations caritatives en leur reversant annuellement 10
% des bénéfices réalisés lors des différentes manifestations telles que la fête
de la Saint Michel ou les lotos.
Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, quatre membres du bureau ont
souhaité passer la main.
Ceci a été acté lors de l'assemblée générale du 22 mars 2014.
Un nouveau bureau a été constitué avec :
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Président Vice-présidente Trésorier

Renaud
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Secrétaire Vice-secrétaire

Dans un premier temps, cette nouvelle équipe s'est attachée à poursuivre les
actions engagées avec en particulier la fête de Saint Michel les 27 et 28 septembre
derniers.
Mais, depuis la création de notre association il y a 50 ans, beaucoup de choses ont
changé : la société, les besoins, les centres d'intérêt de chacun. Nous allons donc
réfléchir à de nouvelles activités qui pourront intéresser le plus grand nombre
d'entre vous.

Quels chantiers pour 2015 ?
• - Rafraîchissement de l'intérieur de la chapelle : peinture des murs, lessivage
du plafond.
• - Rénovation de l'éclairage de la croix, éclairage du porche et de la grotte,
éclairage et fond musical pour les personnes venant prier à la chapelle en
dehors des offices.
• - Nettoyage du parvis
•- …
Tout cela demande des moyens financiers, mais surtout du temps et de la
disponibilité.

.............................. Fiche à découper et à nous retourner ......................................
Je soussigné : ......................................... ...................................................................
Demeurant : ............................................ ...................................................................
Mél : .....................................................Tél :................................................................

Adhère ou renouvelle mon aide et maintiens mon adhésion au « Renouveau de
Franceville »

La prochaine date à retenir
• - Mardi 11 novembre : un repas amical dès midi, suivi, à 14h30 d'un loto et
d'un goûter. Inscription pour le repas (12 € avec un apéritif et une boisson
offerts et 6 € pour les moins de 12 ans) à la Jardinerie, 144 avenue Jean
Jaurès à Montfermeil.

Je verse la cotisation de …………Euros

Espèces

Chèques

Membre à partir de 12 €
Membre bienfaiteur à partir de 23 €

A cette occasion nous fêterons le 50ème anniversaire du Renouveau et nous vous
exposerons les animations envisagées pour la suite : vide-grenier, lotos à venir,
barbecues, jeux de société, jeux de cartes, conférences, jeux de plein air, …

Je suis d’accord pour participer aux travaux d’entretien et/ou à la préparation des

Vos idées seront également les bienvenues.

Je pourrais participer à la préparation des activités : installation de la salle, du

animations : Oui

Non

terrain, tri des lots, distribution des tracts, autre (Précisez)

Vous pouvez soutenir l’association
• - En devenant membre de l'association ;
• - Et/ou en donnant un peu de votre temps pour l'entretien courant, pour un des
chantiers ci-dessus ou pour aider à l'organisation de telle ou telle activité ;
• - Et/ou en apportant des lots pour le loto ou des objets pour le « stand paroissial
» lors du vide-grenier de la saint Michel ;
• - Et/ou en participant aux activités proposées comme les lotos.

............................................................... ...................................................................
Je pourrais participer aux travaux: peinture, électricité, plomberie, maçonnerie,
carrelage, jardinage, autre (Précisez)
............................................................... ...................................................................
Je serais disponible : un jour en semaine, le samedi, autre (Précisez) :

Il vous suffit dans un premier temps de remplir la fiche ci-contre en mentionnant vos
coordonnées pour que nous puissions vous contacter.

............................................................... ...................................................................

Merci de retourner cette fiche renseignée et accompagnée de votre règlement à :
Le Président du Renouveau de Franceville

Association « Renouveau de Franceville » 128 Avenue Gabriel Péri
93370 MONTFERMEIL

Dominique Jacob

