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NEWSLETTER N° 4 

---- 
JUIN 2016 

 
 
 
EMBAUCHE de MANAGERS de CENTRE-VILLE par la Fédé74 
 

Partant du constat que les UC qui fonctionnent bien sont souvent celles qui ont la chance d’avoir un permanent 
(une équipe bénévole seule finit par s’essouffler) ; que les fonds FISAC vont disparaître et que les municipalités 
n’ont pas ou n’auront plus les moyens de recruter un salarié pour le commerce, la Fédé74 se propose d’embaucher 
une ou des personnes chargées de maintenir le lien entre les commerçants et les collectivités. 
 

Un salarié sera mutualisé entre plusieurs UC et/ou villes sur un même territoire. 
Son coût sera pris en charge soit par l'UC, soit par la collectivité, soit par les 
deux, sur la base d'un tarif forfaitaire par jour de travail. Une convention sera 
signée entre les parties prenantes et la Fédé74. 
 

La Fédé74 a commencé à rencontrer des candidats potentiels tout en poursuivant 
les rencontres avec les collectivités territoriales et les Unions Commerciales qui 
pourraient être intéressées par ce système. 
 

Candidats de toute sorte (animateur, municipalité, UC), n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la Fédé74 ! 
Email : contact@fede74.com ou téléphone : 04.50.45.35.47 
 
 

 
 
  

GUÉRIDUNCANCER 
 

L'association GUERIDUNCANCER a été créée en 2014 avec pour objectif d'améliorer les conditions de séjour 
des enfants durant leur hospitalisation, de récolter des fonds pour une recherche dédiée aux cancers 
pédiatriques et de porter un message d'espoir auprès des enfants malades et de leurs familles ( site internet : 
www.gueriduncancer.org ). 
 

La marraine de l’association Sylvie JENALY (Super Nany sur NT1) et la Fédé74 souhaitent 
organiser un événement à l’échelle du département courant juin 2017. Sur deux week-ends, 
les enfants dans les villes des UC participantes s'affronteront dans une compétition amicale 
du style "incroyable talent" avec une phase de sélections et une finale départementale. 
 

Le soutien médiatique (TF1, FR3 Rhône-Alpes) et la participation de 
vedettes de la télévision aideront à la recherche de sponsors pour 

l'organisation de ces soirées. Le but final étant bien sûr de récolter des fonds pour 
l'association GUERIDUNCANCER, tout en mettant en lumière les commerçants des villes 
participantes. Les UC désireuses de prendre part à cette aventure sont priées de se faire 
connaître auprès de la Fédé74. 
Email : contact@fede74.com ou téléphone : 04.50.45.35.47 
 

 

Chers(es) adhérents(es), chers(es) amis(es), 
 

Cette quatrième lettre mensuelle vous accueille sous le signe de la 
mutualisation, du partage, et de la solidarité. 
 

Chaque jour la Fédé74 se réinvente pour offrir à ses adhérents un 
maximum de services, tout en n’omettant pas de remettre l'humain au 
centre de notre association. 
 

Bonne lecture à vous, 
   Eddy ETIENNE 
Président de la fédé74 
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COMMERCES INONDÉS : SOLIDARITÉ 74 
 

Les intempéries de ces dernières semaines se sont révélées catastrophiques pour nos collègues du Nord de la 
France. Parmi les plus touchés, on recense un grand nombre de villes du département de la Seine et Marne. C'est 
pourquoi, dans un élan de solidarité, la Fédé74 a décidé de leur venir en aide. 
 

En accord avec la CCI de Seine et Marne, la Fédé74 a lancé une campagne de collecte de fonds. Ces fonds 
seront directement versés aux Unions Commerciales des villes 
concernées. L'idée étant de soutenir ces UC dans leur entreprise de 
reconquête de leur centre-ville par l'organisation d'un événement 
célébrant « le retour à la normale ». 
 

La Fédé74 compte sur la générosité des commerçants haut-savoyards 
pour contribuer à cette action à partir de 10 euros ! Allez voir sur le 
site internet www.rezogo.fr avec le mot clé "inondation".  
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette 
« cagnotte ». 

 
 

 
 
 

RENCONTRE RSI des ALPES 
 

Partenaires depuis le mois d'avril, la Féde74 et le RSI des Alpes viennent 
d'organiser conjointement une rencontre entre les adhérents de la 
Fédé74 et le Régime Social des Indépendants. 
 

Le Président Michel Guillot et la 
Directrice Régionale Françoise 
Dumas du RSI des Alpes, 

accompagnés d’Isabelle Antonelli Responsable des Relations Clients sont 
longuement revenus sur le fonctionnement du RSI, avant de répondre 
aux questions de la salle. À l'issue de cet échange, les participants ont 
pu obtenir les réponses qu'ils étaient venus chercher. 
 

Plus d'information sur le contenu de l'intervention des membres du RSI 
des Alpes sur le site de la fédé74 
www.fede74.com/2016/06/20/soiree-rencontre-rsi  
 
 

 
 
 

URBANISME et COMMERCE aux Oséades 2016 
 

La Fédé74 a eu la chance de recevoir trois intervenants de talent (et de renom) pour son événement organisé 
dans le cadre des Oséades 2016. 

 M. Arnaud DUTHEIL, CAUE74, Aménagement du territoire et commerce, 
 M. Régis HERBIN, CRIDEV Grenoble, Accessibilité, commerce  et 

urbanisme, 
 M. David CORDEIRO, CCI Lyon, un exemple de coopération réussite : 

Roanne 
Chacun à leur tour, et dans leur domaine de prédilection, ils nous ont rappelé les 
enjeux et les défis du commerce dans la ville de demain. 
Retrouvez les meilleurs moments de leurs interventions sur le site de la fédé74 : 

www.fede74.com/2016/06/06/oseades-urbanisme-et-commerce  
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AGENDA 
 

Le site de la Fédé74 dispose désormais d'un agenda interactif dans lequel nous annoncerons toute l'actualité de 
la Fédé74, des UC et des commerçants ! 
 

N'hésitez pas à nous part de vos événements, animations et AG ! 
 

Pour sa part, la fédé74 vous donne rendez-vous : 
 

 05 septembre : Rencontre UC 
 21 novembre : Rencontre UC  

 


