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Cette année, comme les années précédentes, nous maintenons un équilibre financier et ce 
malgré la suppression  de la subvention de l’Ile de France. Nous avons par conséquent  du 
déployer autrement notre action notamment en direction de la convivialité. La convivialité est 
au cœur de notre quotidien, c’est pourquoi nous avons œuvré afin d’en préserver la qualité,  
malgré ce désagrément.   
 
Nous avons aussi pu développer nos activités en fonction des attentes et des besoins des 
habitants notamment autour du  secteur jeunesse qui a pris de l’ampleur, de 
l’intergénérationnel, de la parentalité,  du numérique…Une augmentation de l’enveloppe 
globale accordée par la Ville de Paris nous a permis d’atteindre ces objectifs sans  pénaliser 
les  activités pérennes. A cet effet, nous remercions l’adjointe à la Maire de Paris chargée de 
la politique de la ville. 
 
Outre  les activités déjà en place et  qui remporte le succès que l’on connait : les ASL, la 
permanence d’écrivains publics, l’aide à la recherche d’emploi, l’atelier informatique,  le 
yoga, la récré des parents, la Capoeira…, de nouvelles proposition ont été concrétisées :   
 
Bar citoyen intergénérationnel et autogéré par les jeunes du quartier, Espace  jeux et  livres 
parents/enfants, Atelier création couture, Atelier parents/enfants, Jeu d’échec –débutants, 
« Idées quartier » et pour répondre à un impératif fort, à l’heure où la relation avec les 
administrations passe par Internet et afin de contribuer à faire reculer la fracture numérique, 
un rendez-vous très attendu : la permanence administrative en ligne.  
 
Quant à notre site internet, il est maintenant accessible ajoutant ainsi à notre convivialité un 

outil supplémentaire de communication et pas des moindres.  

Des travaux ont été réalisés dans les locaux du  49 bis, avenue du général Brunet afin de 
sécuriser la cuisine et de  rafraichir les peintures.  
Dans nos locaux du 98 boulevard Serurier, nous avons fait procéder à une réfection 
complète de la cuisine par un cuisiniste, afin d’installer un environnement sur mesure et 
sécurisé destiné à notre bar citoyen. La ville de Paris a financé  les trois quart de ces 
travaux. 
 
 Nous  avons consolidé ce qui fait notre socle, redéployer et  créer de nouvelles activités et 

propositions  afin d’adapter notre Centre social et culturel  aux réalités de notre quartier, aux 

besoins et souhaits  des habitants. 

Ces actions, sont  l’œuvre des bénévoles engagés, soutenus par une équipe salariés 

compétente.  

Parmi ces bénévoles qui portent notre centre social et culturel, Sophie JANICIC  tout 

particulièrement s’était investie dans les ASL, puis, tout naturellement, elle avait pris place 

au Conseil d’Administration où sa pugnacité, son érudition, son assiduité exemplaire malgré 

la maladie l’avait rendue indispensable. Elle nous a quitté cette année. Nous pensons à elle 

avec émotion. 

 

Les bénévoles de la première heure ont été rejoints  cette année par de nouvelles et 
nouveaux venus qui ont apporté  leurs projets, leurs initiatives, leurs savoir-faire.   D’autres 
nous ont quitté pour créer leurs propres associations, forts de l’expérience acquises dans 



notre Centre social et culturel et de notre politique de formation en direction des bénévoles. 
Nous invitons régulièrement nos bénévoles à s’informer auprès de la direction sur les offres 
de formation et à s’inscrire. De même que les membres du Conseil d’Administration peuvent 
bénéficier de la  formation employeur spécifique. 
 
De nombreux chantiers nous attendent encore :   
 
Notre quartier classé politique de la ville, riche de sa diversité  pratique depuis bien 
longtemps le vivre ensemble, il est partie prenante de son histoire. Nous le constatons tous 
les jours.  Aujourd’hui,  un autre défi  se présente à ses habitants, la qualité de vie 
indispensable à l’épanouissement de tous et à l’éducation à la citoyenneté des plus jeunes. 
Nous bénéficions certes d’un lieu privilégié car environné de grands parc (Buttes Chaumont, 
Butte du Chapeau rouge, Parc de la villette), de musées  (cité des sciences, musée de la 
Musique) et du Philarmonique à quelques encablures. Mais  notre environnement proche  
dégradé est loin d’être à la hauteur de ces importantes réalisations.  
Nous avons  beaucoup à faire et nous aurons besoin de tous  pour y parvenir.  En premier 
lieu obtenir que les bailleurs sociaux, premiers bailleurs sur le site Danube-Solidarité,  
s’associent pleinement à nos actions comme nous l’avons toujours réclamé, sans succès à 
ce jour  afin de remédier très vite à cette situation déplorable.  
 
Autre défi, notre Fête de quartier, point d’orgue d’une année bien remplie et qui est   
l’occasion  de se rassembler souffre toujours  de  l’absence  de financement de la Région Ile 
de France.  Pour y répondre, nous réfléchissons sur une nouvelle formule en réflexion avec 
nos partenaires de proximité et la Mairie d’arrondissement.  
 
Enfin, une autre  tâche nous attend: l’élaboration de notre nouveau projet social.  Nous  
arrivons au terme du dernier agrément et  nous pouvons d’ores et déjà constater que toutes 
les actions menées ces trois dernières années ont été conformes aux exigences de l’ancien 
projet social et à nos engagements.  Comme d’habitude, nous associerons les habitants du 
quartier et nos partenaires aux procédures d’évaluations et aux perspectives  qui seront la 
charpente de  notre prochain projet social.  
 
Nous remercions, tous les bénévoles, salariés, partenaires institutionnels et de proximité qui 
ont contribué, se sont associés et ont soutenu le Centre social et Culturel Danube et par 
conséquent notre quartier.  
 

                  Pierre DJIKI 
                                                        Président du Centre Social et Culturel Danube  
  
 

 

 


