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La famille
Aujourd'hui, dans leurs
parcours, les familles ne sont
pas seules : professionnels,
associations et familles font
un “bout de chemin”
ensemble...



Édito

117 000 familles vivent
en Savoie,

familles aux profils variés, en couple ou non,
avec ou sans enfants… bref autant de
situations individuelles dans lesquelles
services et associations sont là pour vous
accompagner.
Parce que la famille est le lieu du partage,
“Familles en fête” est pour elles l’occasion de
se retrouver à l’échelle de la Maurienne, ce
temps fort biannuel permet d’échanger de
façon heureuse bien souvent autour de sujet
qui concernent les familles. Allezy vous ne
serez pas déçus !

Si “Familles en fête” relaie les actions autour
de thèmes dédiés, grand nombre de services
sont proposés sur votre territoire pour
accompagner les familles et ce numéro vous
précise leurs champs d’action, mais ces
mêmes services peuvent également vous
orienter vers des actions spécifiques portées
par le champ associatif. Leurs actions se
complètent. Ainsi, la rubrique Sos Parents du
REAAP (dont vous trouverez le lien dans ce
numéro) est en ce sens une mine d’or…
qui connait la CSF ? l’APEDYS ?
l’ANPEIP ? la FAVEC ? l’AFTC ? Jonathan
Pierres vivantes ? Jumeaux et Plus ? l’action
à destination des jeunes familles de
l’ADMR ?... Ce sont des associations qui font
du soutien scolaire, de l’éducation au budget,
accompagnent les familles dont un enfant
rencontre un trouble de l’apprentissage
(entre 1 et 3 enfants par classe selon les
sources), les enfants précoces, le deuil d’un
enfant, frère ou sœur, l’arrivée de multiples…

L’ACA m’a fait l’honneur de me demander
d’introduire ce numéro et je ne peux
manquer de souligner le mérite de leur
action et celle du Télégraphe : communiquer
sur ce qui sert aux familles et à la population
! Bravo à eux !
Et tout comme la famille est le lieu du
partage, le fruit de ce numéro est le partage
d’expériences bénévoles et salariées, je ne
saurai dès lors que trop vous inviter à vous
investir dans le bénévolat pour continuer à
partager ces expériences !

Familles en Fête
en Maurienne

La première manifestation de “Familles en fête ” s'est
déroulée en 2011 sur toute la Maurienne grâce à un
partenariat entre les services de la petite-enfance, de
l’enfance, de la jeunesse de la Communauté de Communes et
les différents partenaires locaux.

Le thème de “ Famil le en Fête 201 7 ” qui se déroulera du 1 7 au 21 octobre, por-

tera sur “les différences” culturelles, d’âges, de genres, d’origine géographique…

Un vaste programme d’animations, de jeux et d’expositions qui seront présentés

dans votre commune !

Alors, alors. . . Bouts de choux, ados, parents, aînés, tout le monde est convié à la

fête ! En rires, en couleurs, en musique et en douceur : venez vous informer en

vous amusant et partagez un agréable moment avec nous !

Prenez date ! Jeudi 1 9 octobre, 20h au cinéma le Savoie de Saint-Michel-de-
Maurienne, le Dr YAHYAOUI, enseignant-chercheur en psychologie clinique
interviendra et échangera avec le public sur la question des discrimi-
nations.

Famille
je vous aime
La famille est « un ensemble formé par le père, la mère et les
enfants ». Cette définition du Petit Larousse mériterait d’être
réactualisée.
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ACTUS
DOSSIER

« Au jardin de l’ACA on rencontre des habitants venus d’horizons différents et
les générations s’y retrouvent, c’est ce qui en fait sa richesse » témoigne Jo,

jardinier bénévole. En effet, personnes âgées, parents, enfants, habitants de

Saint-Michel et des communes voisines se croisent lors des animations

proposées. Les voisins sont ravis de voir le l ieu revivre et sont maintenant partie

prenante du projet. Quatre carrés potagers sont destinés aux enfants des temps

d’activités périscolaires de Saint-Michel : « C’est comme à fort boyard ! » nous

ont dit les enfants qui ont participé à l’aménagement du lieu. Un petit carré est

dédié aux résidents de la maison de retraite de Saint-Michel, un autre pour des

résidents de l’ATSA.

« Le jardin n’est pas immense mais chacun y trouve sa place en fonction de son
envie » nous indique René, bénévole investi dans le projet.

Le groupe de bénévoles est fier des actions déjà engagées et i l recherche de

nouvelles bonnes volontés pour continuer à les enrichir : organisation d’atel iers,

animation de la grainothèque, l ien avec des associations comme les croqueurs

de pommes. . . Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Un Jardin partagé
à Saint-Michel-de-Maurienne

La philosophie du lieu est le partage : de l’espace, de
connaissances, de compétences, de moments de complicités,
de plantes, de graines et des récoltes !



Famille
je vous aime
La famille est « un ensemble formé par le père, la mère et les
enfants ». Cette définition du Petit Larousse mériterait d’être
réactualisée.
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17 943 446
C'est le nombre de famil les

en France (Insee)

1,96
C'est le nombre moyen d'enfant

par femme en France

30,5 ans
C'est l 'âge moyen des mères

à l'accouchement

DOSSIER

La famil le française se transforme, mais

l 'évolution, assure l 'Insee, est loin d'être

brutale.

Deux Français sur trois sont
en couple
Mais le modèle famil ial évolue. On parle

de famil le recomposée, de famil le

monoparentale, de famil le

homoparentale. Changement notable

cependant : l 'âge du premier enfant est

de 28 ans pour une femme, c'est quatre

ans de plus que dans les années 60.

En France 75 % des enfants vivent
avec leurs deux parents.

Les couples se forment plus

rapidement, les séparations sont aussi

plus nombreuses : 250 000 chaque

année. Conséquence : deux famil les sur

dix sont monoparentales, une situation

en progression pas toujours simple à

vivre. 40 % de ces parents célibataires,

le plus souvent des femmes, vivent

avec moins de 1 000 euros par mois.

Les parcours des hommes et leur

situation famil iale restent très différents

de ceux des femmes, avec une plus

faible monoparentalité et une remise en

couple plus rapide après une rupture.

Le nombre de naissances hors mariage

s’est multipl ié : 60 % des enfants nés en

201 6 contre 37 % en 1 996.

Autorité parentale
Depuis 1 970 en France, la puissance

paternelle a été remplacée par l’autorité

parentale qui suppose des droits et
des devoirs de chacun des parents
dans l’éducation des enfants.
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À vos côtés
tout au long
de la vie

Rythmée par des évènements
personnels, la vie peut-être
ponctuée par des imprévus et
des difficultés.
Pour vous aider à franchir ces
étapes et trouver des réponses
à vos besoins, les
professionnels du Département
vous informent, vous
conseillent, vous
accompagnent et vous orientent
vers les services compétents.

Le Département peut intervenir dans les

domaines de compétences suivantes :

• Enfance, Jeunesse et Famil le (EJF)

• Cohésion sociale (logement, insertion

sociale et professionnelles… )

• Personnes âgées / Personnes

handicapées.

Le Cendre Polyvalent d’Action Social

(CPAS) de Saint-Michel-de-Maurienne a

pour mission de soutenir l ’ensemble des

habitants des 6 communes de la

Communauté de Communes Maurienne

Galibier et Saint-Julien-Montdenis.

Le CPAS travail le également en

partenariat avec d’autres structures

(associations, services spécial isés… ).

L’équipe est composée d’une assistante

sociale, une puéricultrice et une

secrétaire.

De 3 mois à 18 ans...
Les services petiteenfance, enfance, jeunesse

de la Communauté de Communes MaurienneGalibier

Financés et gérés par la Communauté de Communes Maurienne
Galibier, les équipements ci-dessous sont ouverts à toutes les
familles du territoire. Ils sont cofinancés par la CAF Savoie
«contrat enfance/jeunesse» et le Conseil Départemental dans le
cadre des contrats territoriaux jeunesse.

LA PETITE ENFANCE 3 mois – 6 ans
La halte garderie Les Razmokets
Le relais assistantes maternelles (RAM) à SaintMicheldeMaurienne
Lieu d'information pour les parents et les assistantes maternelles

Lieu d'échange, de soutien, de professionnalisation

Ateliers d'éveil pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle, au RAM,

à Valloire, à Saint-Martin-La-Porte

Lieu d’accueil enfants parents « Le club du 1er âge »
Ce lieu accueil le, parents, assistantes maternelles avec votre (vos) enfant(s) de

moins de 6 ans, ainsi que les futurs parents. Convivial ité, échanges, respect, détente

dans un lieu, adapté, gratuit, l ibre, sans inscription.

Ludothèque
pour les enfants de moins de 6 ans

L’ENFANCE 3 – 11 ans
L’Eterlou à SaintMichel
Les loupiots à Valloire
Extrascolaire
Accueil de loisirs toutes les vacances scolaires sauf Noël pour l ’Eterlou et Toussaint

pour Loupiots.

Périscolaire
Eterlou : toute l’année matin, midi et soir

Loupiots : en saison midi et soir et hors saison jeudi et vendredi midi.

LE SERVICE JEUNESSE 11 – 18 ans
I l accueil le les jeunes lors des temps extrascolaires : mercredi, samedi, vacances,

soirées, projets. . . Permanences au collège et au lycée. L'équipe se compose de deux

animateurs professionnels.

www.maurienne-galibier.com
Tél. 04 79 56 52 54

CPAS Saint Michel de Maurienne
37 rue Général Ferrié
731 40 SAINT MICHEL DE MAURIENNE
Tel : 04 79 44 54 1 5
julie.nagi@savoie.fr

Julie Nagi, assistante sociale (à gauche)
et Isabelle Reffet, secrétaire (à droite).
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Mission :
représenter les familles

L'institution familiale a été créée à la Libération, en même temps
et dans la même dynamique que les Caisses de Sécurité sociale.
Depuis cette époque, l'UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales) et les UDAF (unions départementales des associa-
tions familiales), représentent officiellement auprès des pouvoirs
publics l'ensemble des familles françaises et des familles étran-
gères vivant en France.

Leurs missions sont définies par le Code de l’action sociale et des famil les :

• Donner son avis aux pouvoirs publics sur des questions d’ordre famil ial,

• Représenter officiel lement auprès des pouvoirs publics l ’ensemble des

famil les,

• Gérer tout service d’intérêt famil ial ou général,

• Exercer l ’action civi le devant toutes les juridictions.

Sur notre territoire l ’UDAF de la Savoie compte 20 membres dans son conseil

d’administration issus de son réseau de plus de 60 associations famil iales,

11 4 salariés, une centaine de représentants (tous bénévoles) …

Pour donner son avis aux pouvoirs publics, l ’UDAF porte par exemple un

observatoire de la famil le dont les publications ont permis de se positionner

sur les rythmes scolaires (en 201 5), les attentes des parents des enfants des

6/1 2 ans (fin 201 6).

L’UDAF s’appuie sur des commissions thématiques (santé, logement,

éducation) ouvertes à tous évitant aux représentants de porter leur unique

parole. Par exemple dans le domaine de la santé, sont remontées les

difficultés d’éloignement de certains services hospital iers (néonatalité et soins

spécifiques pour des personnes âgées) ou les difficultés d’accès aux

ascenseurs… pour les poussettes de parents de jumeaux… .

Ces commissions organisent ponctuellement des conférences telles que

“porter un autre regard sur la fin de vie” en mai 201 6 (250 personnes pré-

sentes) ou appuient des projets tels que la réalisation d’un jeu sur la décou-

verte de la laïcité et les faits religieux.

L’UDAF gère des services autour de la protection de la personne (tutel les,

curatelles… ), de la protection de l’enfance et de la famil le, l ’habitat, accompa-

gnement et insertion, enquêtes sociales pour le Juge aux affaires famil iales,

médiation famil iale… L’objet des services est toujours dans l’ intérêt des

famil les, c’est ainsi que le service de protection des majeurs propose une

information de soutien aux tuteurs famil iaux (gracieusement) soit au travers

d’informations collectives comme à l’EHPAD de la Provalière en 201 4 ou en

information individuelle.

La médiation
familiale

QU’EST CE QUE C’EST ?

La médiation famil iale se concrétise

par un temps d’écoute, d'échanges

et de négociation qui permet

d’aborder les problèmes liés à un

confl it famil ial, de prendre en

compte de manière très concrète

les besoins de chacun, avec l’aide

d’un tiers qualifié et indépendant, le

médiateur famil ial.

POUR QUI ?

Toutes personnes face à une

situation de confl it, de crise ou de

rupture famil iale (parents, enfants,

petits-enfants, grands-parents,

fratrie, couple… ).

COMMENT ?

Des entretiens de 1 h30 avec le

médiateur famil ial et les

participants.

COMBIEN ÇA COûTE ?

Le premier rendez-vous est un

entretien d’informations confidentiel

et gratuit. Pour les autres séances,

la participation financière est

calculée en fonction des revenus

de chaque personne.

U.D.A.F de la Savoie

28 place du Forum - BP 948

73009 CHAMBERY CEDEX

Tél. 04 79 70 88 49

mediationfamil iale@ udaf73.fr



“ La qualité du relationnel
peutelle entrer dans des grilles
d'évaluation économique ? ”

TÉMOIGNAGES
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Roselyne PIAZZA,
Assistante Familiale

“Vas, vis et deviens”
C’est quelque chose qui vibrait en moi, qui est lié à
l’histoire personnelle de chacun. Mon père a été élevé en
famille d’accueil à Albiez, puis il a été repris par son
frère qui venait de se marier. Il a toujours eu la nos
talgie de sa famille d’accueil.
Cela fait 16 ans maintenant que je suis « famille
d’accueil ». J’ai vu passé une quinzaine d’enfants qui
sont restés chez moi de 15 jours pour ceux qui ont fait
un bref passage à 15 ans pour celui qui est resté le plus
longtemps. Avec lui, nous avons construit une belle
histoire d’échanges et de confiance.
Bien sûr, les services sociaux nous avertissent dès le
départ, il ne faut pas trop s’attacher, car on ne sait
jamais combien de temps ces enfants vont rester chez
nous. Moi, j’ai toujours essayé de leur faire comprendre
que je ne suis pas leur maman et que je ne la rempla
cerai jamais. “Va, vis et deviens”, je garde cette devise
en tête. Mon rôle, c’est de les aider à se construire, de
leur donner une écoute bienveillante et attentive à leurs
besoins. Ce qui est fort, c’est de vivre ce qui est dans la
famille, d’apprendre les valeurs d’une famille pour
qu’ils puissent le reconstruire ailleurs.
On sait qu’à tout moment, tout peut être remis en cause.
Le juge peut décider d’un retour en famille et à la
minute où cette décision est prise, un éducateur vient
récupérer les affaires de l’enfant. C’est brutal, on le sait,
on s’y attend, c’est la procédure.

Ce travail, parce que cela reste un travail, a un impact
sur toute sa propre famille. Des tensions peuvent
apparaître avec ses propres enfants.
J’ai connu des situations difficiles, des enfants manipu
lateurs par exemple. Avec le recul, je me dis qu’il faut
savoir reconnaître les signaux d’alerte, savoir dire stop
à une situation parce qu’on a atteint ses limites d’ac
ceptation. C’est dur d’arrêter une histoire, on a envie
d’essayer jusqu’au bout mais pas au détriment de sa
propre famille. Il faut qu’il y ait une belle alchimie qui
se produise avec l’enfant qu’on nous confie, parfois cela
ne marche pas.
On se doit de travailler toujours avec le plus grand
respect pour les enfants, en toute neutralité et confiden
tialité, ce sont des qualités essentielles pour une famille
d’accueil.

Dans la vie, j’avais 3 rêves, travailler dans une auto
école, être famille d’accueil et tenir un gîte. Il m’en reste
encore un à accomplir.

Jean-Louis Martin,
Éducateur Spécialisé, retraité du Service Social Spécialisé
de l'association « Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence de la Savoie »

Durant les 15 dernières années d'exercice de la profession
d'éducateur spécialisé, avant qu'au bénéfice de l'âge, je sois
invité à prendre du repos... J'ai eu à intervenir, sur mandat du
Juge des Enfants de la Savoie, auprès d'enfants et de leurs
familles, en Maurienne, dans le cadre d'«Accompagnements
Educatifs en Milieu Ouvert».
Les jeunes gens et jeunes filles qui font l'objet de ce genre de
mesure vivent au domicile familial, ils ne font pas l'objet de
placement en établissement d'accueil. Les parties concernées,
jeunes, familles, service éducatif, évaluent ensemble les objec
tifs à viser.
Les moyens sont des entretiens réguliers avec chacun des
acteurs de la situation, des temps d'activité et des accompa
gnements vers les services tels que le Conseil Départemental, le
Centre MédicoPsychologique, la Mission Locale Jeunes, la
Protection Judiciaire de la Jeunesse etc, qui sont autant de
partenaires, autant de ressources, pour le jeune et l'éducateur
qui l'accompagne.

Ce type d'intervention a fait ses preuves au fil des années, les
intervenants de terrain et les familles ont pu en apprécier les
effets. Toutefois, en ces temps ou tout fait l'objet d'évaluations,
ou tout doit répondre à des critères de rentabilité, d’efficacité
mesurée, ou 1 euro investi est censé produire au minimum
autant en retour, le tendance est, là comme ailleurs, aux
économies de personnels, de moyens. Comment mesurer de
manière pragmatique les effets, les coûts, les répercussions, à
court, à moyen, à long terme, de ces mesures sur le mieux
vivre d'individus, de familles, de communautés, d'une société ?
Estce possible, estce indispensable, la qualité du relationnel,
de l'éducatif, peutelle entrer dans des grilles d'évaluation ?



Point Relais
Caf de l’ACA
de SaintMichel

Un point relais est un lieu où toute

personne qui le souhaite peut être aidée

dans ses démarches et tout

particulièrement sur le site www.caf.fr.

Les personnes qui vous reçoivent ne

sont pas des agents de la Caf mais ont

reçu une formation leur permettant

d’avoir une connaissance globale des

prestations. Elles ne peuvent cependant

pas prendre position sur l’octroi de

prestations et ne traitent pas de dossier.

Quelques exemples d’aides de la

Caisse d’Allocations Familiales de la

Savoie :

- Allocations familiales

- Aides au logement

- Micro crédit social

- Aides aux vacances VACAF

- Allocation de rentrée scolaire

PERMANENCES
Le lundi de 8H00 à 12H00
Le jeudi de 13H30 à 19H00
ou sur rendez-vous :
04 79 56 66 09
acaanimation@wanadoo.fr
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RÉSEAUX

Avec le Programme Malin, l ’ ACA vous propose :

• des informations concrètes en lien avec les préconisations nationales d’al imentation

(des guides de nutrition)

• des aides financières (des bons de réduction de 25 à 40% sur les produits Gall ia et

Blédina)

• des temps d’animation et d’informations (par exemple le samedi 1 er jui l let : journée

de fabrication du pain en lien avec l’association du patrimoine de Valmeinier, voir

l ’article en page 8 de ce bulletin).

La multipl icité des modèles famil iaux rend parfois plus diffici les les relations entre les

parents et leurs enfants, mais aussi entre adultes et enfants au sein des différentes

cellules famil iales.

L’objectif du REAAP
a pour but de promouvoir les actions de soutien en direction des parents et des

futurs parents.

Le site : www.reaap73.org
Ce site s'adresse à tous les parents qui souhaitent se renseigner ou être aidés dans

leur rôle de parent. Vous avez un souci ? Vous ne savez pas où vous adresser ?

Consultez la rubrique "SOS parents" qui vous propose des adresses et l iens uti les en

fonction des situations que vous pouvez rencontrer selon l 'âge de votre ou vos

enfants.

Premières pages 201 7
la lecture pour les tout-petits,
au pas, au trot, au galop…

Pour souhaiter la bienvenue à tous les petits savoyards nés ou adoptés en 201 6, le

Département–Savoie-bibl io, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et

en partenariat avec la Caisse d’al locations famil iales de la Savoie et de la Mutualité Sociale

Agricole sont heureux de leur offrir l ‘album "A dada sur mon bidet". Vous pourrez rejoindre, au

pas, au trot ou au galop les structures qui peuvent vous remettre ce merveil leux album :

• l ’ ACA de St-Michel,

• les bibl iothèques

• les halte-garderies les Razmokets à St-Michel, le Mazot des Croés à Orelle et le relais

d’assistantes maternelles de St-Michel.

Des animations sont prévues autour de ce livre, vous trouverez toutes les infos sur notre
site www.acastmichel.org

Le Programme MALIN
Des aides pratiques pour
l ’al imentation des 0-3 ans

Vous attendez un enfant ? Vous ne savez pas si vous

allaiterez ? Quel lait choisir ?

Vous avez commencé la diversification alimentaire de votre

bébé et de multiples questions se posent à vous. Faut-i l

ajouter ou non du sucre ? Et que penser de l’hui le ou du

beurre ? En quelle quantité donner des céréales infanti les ?

SOS Parents-Enfants
Le Réseau Départemental d'Ecoute
et d'Appui des Parents de Savoie



ASSOCIATIONS

IDÉES CINÉMA

Typhaine Hibon de l’Espace Culturel Le Savoie à Saint-Michel-de-Maurienne

vous propose :

Bil ly Ell iot
de Stephen Daldry

(2000)

Boyhood
de Richard Linklater

(201 4)

Little Miss Sunshine
de Jonathan Dayton

(2006)

ASSOCIATION

CANTONALE

D'ANIMATION

ORELLE
VALLOIRE
VALMEINIER
STMARTIND’ARC
STMARTINLAPORTE
STMICHELDEMAURIENNE
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Roselyne PIAZZA,
Assistante Familiale

“Vas, vis et deviens”
C’est quelque chose qui vibrait en moi, qui est lié à
l’histoire personnelle de chacun. Mon père a été élevé en
famille d’accueil à Albiez, puis il a été repris par son
frère qui venait de se marier. Il a toujours eu la nos
talgie de sa famille d’accueil.
Cela fait 16 ans maintenant que je suis « famille
d’accueil ». J’ai vu passé une quinzaine d’enfants qui
sont restés chez moi de 15 jours pour ceux qui ont fait
un bref passage à 15 ans pour celui qui est resté le plus
longtemps. Avec lui, nous avons construit une belle
histoire d’échanges et de confiance.
Bien sûr, les services sociaux nous avertissent dès le
départ, il ne faut pas trop s’attacher, car on ne sait
jamais combien de temps ces enfants vont rester chez
nous. Moi, j’ai toujours essayé de leur faire comprendre
que je ne suis pas leur maman et que je ne la rempla
cerai jamais. “Va, vis et deviens”, je garde cette devise
en tête. Mon rôle, c’est de les aider à se construire, de
leur donner une écoute bienveillante et attentive à leurs
besoins. Ce qui est fort, c’est de vivre ce qui est dans la
famille, d’apprendre les valeurs d’une famille pour
qu’ils puissent le reconstruire ailleurs.
On sait qu’à tout moment, tout peut être remis en cause.
Le juge peut décider d’un retour en famille et à la
minute où cette décision est prise, un éducateur vient
récupérer les affaires de l’enfant. C’est brutal, on le sait,
on s’y attend, c’est la procédure.

Ce travail, parce que cela reste un travail, a un impact
sur toute sa propre famille. Des tensions peuvent
apparaître avec ses propres enfants.
J’ai connu des situations difficiles, des enfants manipu
lateurs par exemple. Avec le recul, je me dis qu’il faut
savoir reconnaître les signaux d’alerte, savoir dire stop
à une situation parce qu’on a atteint ses limites d’ac
ceptation. C’est dur d’arrêter une histoire, on a envie
d’essayer jusqu’au bout mais pas au détriment de sa
propre famille. Il faut qu’il y ait une belle alchimie qui
se produise avec l’enfant qu’on nous confie, parfois cela
ne marche pas.
On se doit de travailler toujours avec le plus grand
respect pour les enfants, en toute neutralité et confiden
tialité, ce sont des qualités essentielles pour une famille
d’accueil.

Dans la vie, j’avais 3 rêves, travailler dans une auto
école, être famille d’accueil et tenir un gîte. Il m’en reste
encore un à accomplir.

AGENDA

Pour les Estivales en Savoie, nous organisons une sortie pour le concert de
Slimane, grand vainqueur de The Voice 201 6.
Mercredi 1 9 juillet 201 7 départ Saint-Michel à 1 8h45
Inscription au 04 79 56 66 09 / acaanimation@wanadoo.fr

Musiques !
" Du 28 juin au 19 juillet, le Département de la Savoie
vous invite à faire le plein d’énergie et vous offre onze
concerts vitaminés sur le site emblématique du
Château des ducs de Savoie, à Chambéry. Cette 15ème

édition des Estivales en Savoie, le Département l’a une
nouvelle fois souhaitée éclectique. Toutes les musiques
sont au rendezvous cet été, servies par des artistes de
renom, à l’énergie communicative !
Une programmation qui saura séduire tous les ama
teurs de musique, toutes générations confondues."
Renaud BERETTI , Conseil ler départemental délégué à

la culture et au patrimoine.

Assemblée générale
de

l’Association Canton
ale

d’Animation

Jeudi 29 juin 2017

à 18h30

Mairie de

St-Michel-de-Maurienne

Le Forum des Associations
aura lieu samedi 16 septembre 2017

La prochaine réunion de préparation se tiendra le

mardi 11 jui l let à 1 8h à la salle de la Falaise à Saint-

Michel-de-Maurienne (parking derrière l’Eglise).

Un guide des associations édité dans le but de faire

mieux connaître et valoriser les associations du terri-

toire paraîtra début septembre 201 7.

Elodie
Texte surligné 
18h




