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Cette année, l’expérience, la qualité du travail de nos bénévoles et de notre équipe salariée
nous a permis de développer et d’approfondir les activités existantes ; de construire et de
proposer des actions nouvelles vers tous les habitants quel que soit leur âge, leur origine
sociale, leur appartenance religieuse…sans aucune distinction et qui s’articulent dans le
cadre de notre projet commun.
Cependant, nous n’avons pas pu mettre en œuvre tous nos projets pour plusieurs raisons
indépendantes de notre volonté notamment :
. Manque d’espace pour installer de nouvelles activités.
. Des supports financiers qui ne sont de moins en moins pas à la hauteur des besoins du
quartier.
Nous avons obtenu une option pour le local situé au 102 boulevard Serurier. Local d’une
superficie d’environ 300m2, ce qui nous permettrait de mettre en place de nouvelles activités
répondant aux besoins et demandes des habitants.
Cette année comme vous pouvez le voir à la lecture du rapport financier, nous avons en effet
un léger déficit. Il est dû à une réduction drastique et très significative des financements d’un
élément fédérateur qui est notre fête de quartier.
De plus nous avons recruté deux emplois civiques selon les dispositions gouvernementales.
Emplois pour lesquels les espoirs de financement n’ont pas été suivis d’effet. Nous avons
pu constater après coup que le dispositif relatif à ces emplois ne permet pas aux petites
associations d’y avoir recours. Dispositif qui s’apparente finalement à celui de
l’apprentissage.
Alors même que les financements notamment celui de la fête de quartier ne sont pas à la
hauteur des besoins d’un quartier classé Politique de la Ville comme le nôtre, nous assistons
à une réelle paupérisation des habitants du quartier Danube.
Dans nos précédents rapports moraux depuis 2011, nous avons attiré l’attention de nos
partenaires institutionnels sur cette dégradation. Aujourd’hui nous sommes face à une
situation où il est urgent d’agir en coordination avec tous nos partenaires intervenant dans ce
quartier, notamment les bailleurs sociaux qui sont en première ligne et dont l’implication au fil
des années s’est avérée pour le moins décevante.
Malgré les points évoqués ci-dessus, comme vous le lirez dans le bilan d’activité, nous
avons su répondre à des besoins évoqués l’année dernière, notamment l’éducation à la
santé qui a attiré un public diversifié et nombreux selon la nature des thèmes abordés
(thyroïde, dépistage du VIH,…), Les activités culturelles et socio linguistiques, les différentes
permanences (écrivain public, avocat, psychologue…)
Nous avons pu déployer comme nous le souhaitions, les diverses activités en direction des
familles et des jeunes. Les activités destinées aux adolescents ont trouvé leur public. Elles
s’inscrivent dans la dynamique des actions du centre social.
Comme vous pouvez le constater bénévoles et habitants du quartier s’investissent dans leur
centre social. Aujourd’hui, les nouveaux bénévoles sont accompagnés par les plus anciens
afin de les aider à prendre leurs repères et à développer leurs initiatives au sein du centre
social.
Si l’imagination et les propositions de projets sont aux rendez-vous, il ne manque plus
qu’une implication significative des financeurs institutionnels qui nous permettra de les
réaliser, de les développer et de rassembler toujours plus d’habitant autour du projet social
qui est le leur.
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