Accueil / la fraternelle

LA FRATERNELLE
Une association active pour perpétuer le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour
notre pays.
L’Association amicale des anciens combattants, « La Fraternelle de Jouarre » est la plus
ancienne association de Jouarre. Elle a été crée en 1921 et est parue au J.O sous le numéro
500 le 28/02/1921. Après la guerre 1939 / 1945, la Fraternelle a accueilli parmi ses membres
les anciens combattants de la commune de Sept-Sorts.
Elle a pour but d’entretenir le devoir de mémoire envers tous les combattants morts au
champs d’honneur au cours des différents conflits et de maintenir entre ses membres
adhérents des liens de camaraderie et de solidarité.
La Fraternelle participe à toutes les manifestations patriotiques et organise au cours de
l’année plusieurs manifestations amicales telles que : goûters dansants, repas à thème,
sorties diverses organisés dans la plus grand conviviallité.
Hommage
Manifestations
Organisation des commémorations des armistices, de l’Appel du 18 juin, journées des
déportés, souvenir A.F.N, etc?
La Fraternelle de Jouarre est présente lors de diverses manifestations sur convocation de
l’Union Nationale des combattants.
Enterrement
L’association rend hommage avec les drapeaux aux anciens combattants lors de leurs
obsèques à l’église et au cimetière.
Aide aux Anciens Combattants
Administration
Obtention des cartes d’anciens combattants, demande de retraite à 65 ans & demande de
secours auprès du Service Départemental pour les ayants droits.
Amicale
Organisation de repas. Organisation de voyages sur les sites des guerres mondiales.
« La Fraternelle » est une association ouverte à tous, anciens combattants de tous
conflits ou non.

Contact :
Claude POTTIN – Président
20, rue de la fontaine Rougeau
Tél : 06.60.53.25.80
Siège social : Mairie de Jouarre
Courriel : fraternelle.jouarre@wanadoo.fr
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