Seine et Marne-Québec : 15 ans
Le samedi 1er février 2014 l’association Seine et Marne-Québec a fêté son 15ème anniversaire au Cabaret
l’Ermitage à Chalifert. Créée en février 1999, l’association (loi 1901) s’adresse à tous, sans distinction. A
travers une association nationale comptant plus d’une soixantaine de « régionales » comme la nôtre, nous
comptons actuellement des milliers de membres « tombés en amour » avec le Québec. Nous devons favoriser
les échanges et la communication entre la Seine-et-Marne et le Québec, appuyer et coordonner sur le plan
local les initiatives des différents groupes s’intéressant aux relations franco-québécoises et entreprendre
et encourager l’étude des réalités du Québec. L’éventail de nos activités a été défini comme suit :
Accueil de québécois (et réciprocité) dans le cadre du programme Intermunicipalités, conférences à
thèmes, soirées québécoises avec des artistes québécois, projection de films (en partenariat avec le cinéma
Le Cinq à Lagny), information sur les spectacles et les expositions en cours (site Internet, infos-lettre et
réseaux sociaux), animation des fêtes des associations et des jumelages (Lagny sur Marne est jumelée avec
Sainte-Agathe-des-Monts), conseil et préparation des voyages…. Notre journal associatif « Le mâche
patate » imprimé gracieusement par Philippe Vallée se fait l‘écho des nombreuses activités de l‘association
qui ont lieu régulièrement à la Salle du cercle des retraités, 3 rue des Poids aux Lombards à Lagny sur
Marne.

Merci à nos partenaires :
- AVF, Accueil des Villes Françaises (président : Daniel Galland). Les AVF sont des associations, loi 1901.
Elles sont sans appartenance politique, non confessionnelles, animées par des bénévoles. Elles fournissent un
service à ceux qui déménagent pour des raisons professionnelles ou personnelles, en leur donnant les moyens
d'une intégration rapide dans leur nouvel environnement.
- Le Lions Club de Lagny Val de Bussy (Présidente : Danielle Rousset), créé en 1971, est une association à
but non lucratif, loi 1901. Le Lions Club est engagé dans l’action sociale : Prix de Musique, de Littérature,
Bibliothèques Sonores, développement des jumelages avec des clubs francophones, contre l'illettrisme, pour
l'environnement (plantation d'arbres, collecte des téléphones, concours d'affiches associé aux écoles
primaires, secondaires et section handicap).
- Le Lycée Van Dongen à Lagny sur Marne participe à la Semaine de la langue française : dictée
francophone et rencontre avec la lauréate du prix littéraire France-Québec.
- Le Comité de jumelage de Meaux (Président : Guillaume Laurent) : projet de jumelage avec le Québec.
- L’ACEM : Association des Chefs d’Entreprises de Marne la Vallée (Président : Vincent Domon).
- Le cinéma « Le cinq » à Lagny sur Marne (David Paczer).

