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Par ce rapport moral, je voudrais dire combien cette année 2013 compte dans l’histoire de 
notre association et de notre Centre social.  Elle est importante à plus d’un titre.  
Tout d’abord, pour la première fois nous bénéficions d’un agrément CAF de quatre ans.  
Quatre années où nous allons pouvoir avancer sereinement dans la réalisation de notre 
projet social et de nos objectifs, à savoir toujours plus d’implication des habitants dans leur 
centre social, des bénévoles de mieux en mieux formés, une équipe « salariés » soudée et 
bien sûr de nombreuses initiatives en adéquation avec la sociologie de Danube.  
 
Enfin, cette année 2013 a été l’occasion de célébrer les dix ans d’existence de Danube 
social et culturel.  
Le 23 novembre 2013, nous avons fêté cet anniversaire  qui a rassemblé autour d’un gâteau 
sur fond de gospel, environ quatre-vingts personnes, habitants, bénévoles, associatifs, 
salariés… à l’image de cette diversité qui fait la richesse de l’ADSC.  
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à cette réalisation. Et tout 
particulièrement les bénévoles de la première heure ainsi que les membres du conseil 
d’administration qui ont servi, et je peux en témoigner, depuis dix ans, ce qui fut un projet 
avant de devenir DANUBE. Je pense à Claude Lignon, Melrose Bangura, Martine 
Lagardette, Nicole Duval. Je souhaite, au nom du Conseil d’administration, aux nouveaux 
bénévoles et adhérents de connaître le même enthousiasme que celui qui a porté les 
premiers bénévoles et adhérents.  
Nous ont honoré de leur présence : Monsieur François Dagnaud, Maire du 19ème 
arrondissement, accompagné de Madame Halima Djemni sa première adjointe, à l’initiative 
de la création du Centre Social et Culturel Danube. 
La  Mairie de Paris était représentée par Mesdames Colombe Brossel et Gisèle Stievenard, 
adjointes au Maire de Paris.  
La CAF de Paris représentée par Madame Véronique Desmaizières membre de son conseil 
d’administration. 
Représentants des pouvoirs publics qui nous ont soutenus et accompagnés  et sans 
lesquels nous n’aurions pu relever le défi que représentait alors l’animation du quartier 
DANUBE.  
 
 Je vous invite à lire l’intervention d’ouverture de cette journée anniversaire. Elle vous parlera 
bien plus qu’un long discours. Elle résume le rapport moral de dix années d’engagement et 
rappelle les temps forts de la construction et de la consolidation de DANUBE.    
 
Si vous pouvez, si nous pouvons, être fiers de ce travail et de la ténacité déployée, nous 
n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Les Danubiens ont des projets, des idées, des 
envies créatives et nous y répondons, mais pour y parvenir, nous avons besoin de locaux.  
Les mètres carrés dont nous disposons sont insuffisants. La gestion du planning d’utilisation 
des locaux est de plus en plus complexe. Il est difficile dans ces conditions d’initier de 
nouvelles activités, de répondre à notre mission et d’améliorer notre visibilité.  
C’est pourquoi nous adressons des demandes aux  bailleurs sociaux, en premier lieu Office 
Paris-Habitat, premier bailleur sur le quartier Danube-solidarité. Avec le soutien de la Mairie 
du 19ème nous avons bon espoir de voir notre souhait se réaliser. Nous pourrons ainsi 
envisager une nouvelle étape, de nouveaux développements.  
 
Au nom du CA, je souhaite à tous une bonne et fructueuse Assemblée Générale Ordinaire. 
Elle sera suivie du traditionnel repas….. 

 
          Pierre DJIKI 
     Président du Centre Social et Culturel Danube 
 


