
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Eh bien cher(e)s ami(e)s, encore la page d’une année qui se tourne. 

 

Cette année encore, les bénévoles et l’équipe salariée de l’Association Danube Social et Culturel ont 

travaillé et se sont largement investis pour que notre Centre social  et Culturel Danube et notre 

association soient des lieux de partage, où chacun a sa place et participe à son développement. Il est 

important de souligner le rôle déterminant des bénévoles dans l’existence et la continuité du Centre 

Social et Culturel Danube. 

  

Pour beaucoup, il y a des subventions, mais elles sont au plus justes et parfois moins que les dépenses 

effectuées. Elles nous parviennent parfois avec de légers retards. C’est pourquoi nous restons toujours 

très vigilants sur nos dépenses, afin de maintenir notre équilibre financier. Cette attitude n’est pas 

souvent compréhensible par certains bénévoles.  

 

Un centre social et culturel comme le nôtre est un lieu de partage, où l’on donne et où l’on reçoit, pas 

un endroit où l’on vient avec pour seul objectif de se servir ou de profiter d’une activité. 

 

L’arrivée d’une nouvelle chargée  d’accueil a donné lieu à un réaménagement technique, afin d’offrir 

un « espace accueil » plus ouvert sur l’extérieur, plus convivial et adapté à tous.   

La nouvelle chargée d’accueil a été formée à l’utilisation du logiciel permettant de mieux gérer les 

activités et le fichier des adhérents de notre association. 

La prise de fonction également d’une nouvelle animatrice de médiation sociale permettra de consolider 

des approches nouvelles, ainsi qu’un travail plus approfondi et suivi en direction des familles du 

quartier Danube.  

 

Cette année, nous avons fait preuve de dynamisme et de créativité dans les activités et la gestion de 

notre centre social et culturel. La réalisation de notre comptabilité analytique est effective. Cette mise 

en place constante des outils de transparence financière et des actions s’inscrit dans une démarche de 

consolidation des procédures démocratiques au sein de notre association.  

 

Face aux différentes incertitudes, nous, adhérents et habitants, sommes responsables de l’avenir de ce 

lieu qui nous appartient. Plus que jamais, il nous revient de le faire vivre, par notre vigilance et notre 

engagement social.  

 

La mise en œuvre d’une dynamique de partenariat avec les bailleurs sociaux du quartier Danube est 

plus que jamais  nécessaire, afin d’améliorer la qualité de vie et de l’environnement des habitants de ce 

quartier composé en majorité de logements sociaux. Il nous apparait urgent et naturel de travailler 

ensemble pour le bien de tous. 

 

Notre Centre Social et Culturel Danube se porte bien. Nous y sommes indéfectiblement attachés. La 

mutualisation de nos savoir-faire et compétences permettent d’améliorer sans cesse les conditions du 

mieux vivre ensemble dans notre quartier atypique. Je salue les grandes qualités humaines et 

professionnelles de tous.  

Je vous souhaite une bonne assemblée générale ordinaire 2015 qui se terminera par un moment de 

convivialité. 

 

Nous vous laissons maintenant prendre connaissance de nos bilans d’activité et financier. 

 

                                                             Pierre DJIKI 

                                                             Président de l’Association Danube Social et Culturel 

 


