L'association
L’association qui facilite la mise en oeuvre des idées citoyennes de toutes les
Frouzinoises et de tous les Frouzinois. Pour que l’initiative soit aussi du bas vers le haut.
Bienvenue

Bienvenue

Bienvenue sur le site de Frouzins Initiatives Citoyennes,
l’association qui facilite la mise en œuvre des idées
citoyennes de toutes les Frouzinoises et de tous les
Frouzinois.
Pour que l’initiative soit aussi du bas vers le haut.

À venir
7 Mai 2022 (10h-12h30) - Atelier vélo FIC
14 Mai 2022. Convergence Cycliste 40 ans 2P2R. Départ Frouzins 10H, parc
Saint Germier devant la Salle du Pigeonnier. Direction: Toulouse pour la
Convergence, et l'événement des 40 ans de 2P2R / Allées Jules Guesde

21 Mai 2022 (10h-12h, 7 rue du vieux moulin) : Le café bricol' de FIC

Dernières actualités
Lire toutes les actualités

L'association
Notre association vise à :
regrouper des citoyens en groupes de réflexion et de proposition pour réfléchir en
matière économique, sociale, culturelle, touristique, de services de proximité et de
loisirs, participer aux différents débats publics
favoriser la participation des habitants et des personnes impliquées en temps
qu’auteurs et acteurs par la promotion des actions et expériences de
développement local ;
débattre de tous problèmes relevant de la vie locale et citoyenne ; - connaître le
fonctionnement des institutions locales, communautaires et nationales ; promouvoir
toute initiative dont l’objectif est l’intérêt général ;

favoriser l’accès de tous-tes à la culture au moyen d’actions
socioculturelles ;
être attentif, informer et recréer du lien par la mise en réseau et
l’échange ;
collaborer activement aux démarches et processus qui contribuent au
développement de l’Homme dans la cité.

C’est une association à but non lucratif, régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901, enregistrée à la sous-préfecture de Muret (Haute-Garonne).

En savoir plus
Découvrez nos différentes activités en détail en parcourant notre site.
Il est organisé comme une bibliothèque.
Vous trouverez des étagères contenant des livres … avec des pages !
De plus, une barre de recherche (haut de page) vous permet de retrouver une
information en toute facilité.

Nous contacter
Pour tout contact, vous pouvez :
nous écrire à : contact@frouzins-ici.fr
ou par téléphone au 07.83.29.30.40
ou par courrier postal au : 7 rue du vieux Moulin, 31270 FROUZINS

Adhérer
Vous nous avez déjà rencontré et vous souhaitez directement adhérer à l’association.
Téléchargez le Bulletin adhésion FIC après avoir pris connaissance des statuts et du
règlement intérieur.

Adhérent·e·s : pour éditer cette page d'accueil, rendez-vous sur Bienvenue

