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Enfin l’été !

Elles nous ont rejoints

Chers adhérents,

cette année...

associations respirent enfin avec la reprise progressive des

Le sourire revient sur toutes les lèvres, l’été est bien là et nos

Eligo Accompagnement, Ecole de Musique de

activités au cours de ce mois de juin. Sachons savourer le

Fourqueux, Jin Ling France, La Boussole de

bonheur de se retrouver en vrai ! Cette période complexe a

la Parentalité, La Soucoupe, Les Amis de

permis à chacun d’entre nous de s’interroger sur la marche de

Schwelm, The Modestine Society

nos associations. Aussi, pour vous aider à aller plus loin, je
vous encourage à vous procurer auprès de Caroline et Barbara

Commissions du MAS

l’exposé complet de la formation sur le thème du projet
associatif proposée par la mairie avec le soutien du MAS ;

Zoom sur...

l’occasion pour chaque association de clarifier son projet et de

Accompagnement et

commissions différentes qui concourent à vous apporter des

Soutien

se relancer. Au MAS, 16 administrateurs travaillent dans 7
réponses face aux défis que vous traversez. Dans ce lien
Express,

nous

avons

choisi

de

laisser

la

parole

à

la

commission Accompagnement et Soutien animée par Laurence,
Rosanna et Loïc.
Avant de vous quitter pour la trêve estivale, nous serons
heureux de vous retrouver pour notre première KerMAS samedi
26 juin à partir de 15h. Vous retrouverez en page 2 le
programme préparé par Sylvie et Agnès avec la commission
Animations et Festivités.
Votre agenda de la rentrée se remplit : forum des sports place

Les événements à venir...
KerMAS le 26 juin
Expo-Associations le 25 septembre

du marché le 4 septembre, fête des associations de Fourqueux
à l’Espace Delanoë le 11 septembre, journées du patrimoine
les

18

et

19

septembre,

et

surtout

votre

rendez-vous

incontournable : l’Expo-Associations du MAS et ses 110 stands
place du marché le samedi 25 septembre !
Le MAS fermera ses portes le mardi 13 juillet et les rouvrira
mardi 24 août.
Toute l’équipe du MAS se joint à moi pour vous souhaiter
d’excellentes vacances, sereines, ressourçantes et inspirées !

Les nouvelles
associations

ZOOM sur une
commission du MAS

* Les Amis de Schwelm, association qui
promeut l’amitié et les échanges francoallemands entre les habitants de la ville
de Schwelm et de Fourqueux.

Suite à un travail d’écoute mené sous forme
d’interviews de février à avril 2021 pour
identifier les difficultés rencontrées par les
associations pendant cette période difficile de
pandémie, le CA du MAS a décidé de se doter
d’une
Commission
Accompagnement
et
Soutien. Son objectif est de proposer des
réponses concrètes aux récents besoins
exprimés, touchant à la vie quotidienne de
chaque association.
La Commission Accompagnement et Soutien a,
plus globalement, pour mission d'accompagner
votre association et vos projets, de la création
de l’association (projet associatif, rédaction
des statuts, déclaration à la préfecture…) aux
démarches administratives les plus variées
(modification de la liste des dirigeants, des
statuts, gestion des salariés, demande de
subvention, …).
Vous trouverez des éléments d’informations
sur www.mas-asso.fr à la rubrique Vie d’une
Association qui va progressivement s’étoffer.
Vous pouvez aussi consulter notre expert
juridique bénévole sur rendez-vous auprès du
secrétariat. N’hésitez pas à nous contacter
avec toutes vos questions.

* La Boussole de la Parentalité,
association qui souhaite guider et former
les différents acteurs de la parentalité en
leur
permettant
de
développer
ou
d’acquérir de nouvelles compétences.
* Eligo Accompagnement, toute jeune
association qui veut accompagner et
conseiller les jeunes entre 15 et 25 ans
de Saint-Germain-en-Laye et alentours
dans leur orientation ou réorientation
scolaire ou post-bac.
* Jin Ling France, association qui
souhaite développer le Qi Gong et faire
découvrir aux Saint-Germanois cet art
millénaire Chinois, qui permet le bienêtre de tout le corps et l’esprit par la
gestion des émotions.
* L'Ecole de Musique de Fourqueux :
c'est une association qui offre aux
familles de Saint-Germain, Fourqueux et
des environs, un enseignement musical
de qualité, innovant et ouvert à tous, et
qui participe aussi à l’animation de la
commune : concerts, spectacles, récitals
* The Modestine Society, association
d’origine
Franco-Ecossaise
qui
veut
développer
des
échanges
amicaux
internationaux
à
caractère
culturel,
sportif autour de manifestations et
d’évènements en France et à l’étranger.
* La Soucoupe, association de quartier
offrant
un
lieu
de
rencontres
et
d’échanges entre les générations, un lieu
d’animation de la vie sociale et un lieu
d’interventions sociales

A vos agendas
26 juin : KerMas
13 juillet : Fermeture estivale
24 août : réouverture
25 septembre : Expo-Associations

Laurence, Loïc et Rosanna

