Madame la Conseillère Départementale,
Madame la Directrice Adjointe de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne,
Monsieur le Maire et les représentants du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire de Montereau sur le Jard et son Adjointe,
Monsieur le Maire et monsieur le Conseiller Municipal,
Mesdames les représentantes des communes de Vert Saint Denis et Saint Germain Laxis,
Mesdames et messieurs,

Cette inauguration est une étape marquante dans la vie de notre association établie à
VOISENON depuis 44 ans.
Etape marquante notamment dans le partenariat qui nous unit de longue date avec La
Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne et étape marquante dans le
fonctionnement de notre association Familles Rurales.
En effet la mise en place de ce Point Numérique CAF nous engage sur le long terme et
témoigne ainsi de la confiance que nous accorde la CAF 77, confiance patiemment
construite sur près de 10 années de coopération.
La création d’un Point Numérique dans notre petit village rural marque aussi la volonté
de notre association d’accompagner le plus grand nombre dans un monde envahi par le
numérique qui bouleverse les habitudes de vie, en particulier celles des ainés et des plus
défavorisés.
Il faut reconnaître que le numérique favorise l’accès à l’information et au savoir, et
constitue un vecteur privilégié de communication; il doit donc être accessible à tous.
Cet accès à tous au numérique n’est cependant plus une option mais devient
progressivement un passage obligé dans nos relations avec les administrations et tous

les organismes auxquels nous sommes rattachés : CAF, trésor public, caisses diverses,
banques, etc……
Favoriser l’accès au numérique et plus particulièrement à internet devient donc une
mission éducative et sociale, qui entre naturellement dans les engagements du vaste
mouvement associatif Familles Rurales.
Pour conclure, je tiens à souligner que ce projet de Point Numérique CAF est le fruit d’un
effort collectif, d’abord la CAF 77 grâce à soutien financier significatif, ensuite la Mairie
de Voisenon qui met à disposition un local depuis la création du club informatique en
2007, et enfin notre association qui a la responsabilité de réussir et de pérenniser son
fonctionnement.
Notre association est fière d’assurer cette nouvelle mission et mettra tous ses efforts et
son cœur pour accueillir et accompagner les habitants de VOISENON et des villages
environnants dans leurs démarches auprès de la CAF, et les familiariser avec les services
que l’internet peut rendre pour faciliter le quotidien.

Katy BOUCHARIN
Présidente de FRV

