RAPPORT MORAL 2017 DU PRESIDENT

Cette année, comme les années précédentes, nous maintenons un équilibre financier. Nous
avons enregistré cette année un léger excédent d’environ 9000 euros suite au départ de la
référente famille et du temps nécessaire au recrutement de son remplaçant. Période durant
laquelle, ce salaire n’a pas été versé.
Nous avons par ailleurs consolidé le secteur jeunesse avec la mise en œuvre du projet
« Madagascar ». Projet sur lequel les jeunes se sont fortement mobilisés à travers différents
actions destinées à contribuer à son financement (projet qui s’est matérialisé le 14 avril 2018
avec le départ des jeunes pour ce chantier solidaire).
Dans le cadre d’activités intergénérationnelles, nous avons augmenté le nombre et la qualité
des activités en cours d’année et durant l’été.
Les sorties pendant l’été ont été plus particulièrement prisées par les familles qui n’ont pas
toujours la possibilité financière de partir en vacances avec leurs enfants.
En cours d’année, les sorties culturelles (philharmonie, musée, expositions, théâtre…)
connaissent toujours le même succès auprès des adhérents habitants du quartier.
Les ASL (Ateliers Socio Linguistiques), l’atelier création couture, l’atelier création de bijoux,
la permanence d’écrivains publics, l’aide à la recherche d’emploi, l’atelier informatique, le
yoga, la récré des parents, la Capoeira…sont toujours aussi attractifs pour les habitants du
quartier, plusieurs années après leur mise en place.
Le bar citoyen autogéré par les jeunes de notre centre social créé l’année dernière s’est
enraciné dans le quartier avec une remarquable rapidité, révélant une parfaite adéquation
avec les besoins des habitants de tous les âges. L’aménagement d’une cuisine au 98
boulevard Serurier financé par nos partenaires a permis de proposer une prestation de
qualité.
En 2017, la fête de quartier a inauguré une nouvelle formule non plus dans la rue Francis
Ponge, mais dans le parc de la Butte du Chapeau rouge. Fête à laquelle nous avons
activement participé et contribué.
Pendant la période de recrutement d’une ou d’un référent famille, la bonne organisation et la
mobilisation de l’équipe salariée du centre social nous a permis de redéployer les activités
vers les propositions existantes afin de continuer à offrir des alternatives aux familles.
Nous sommes particulièrement vigilants quant à l’écoute des habitants du quartier. Nous
sommes soucieux de faire en sorte que nos propositions d’activités et d’actions soient
toujours connectées aux réalités du quartier.
L’un de nos grands chantiers annoncés en 2016 était le renouvellement de notre agrément à
travers l’élaboration de notre nouveau projet social. La forte mobilisation des habitants du
quartier, des bénévoles et des salariés nous a permis de construire notre nouveau projet
social qui a reçu un bon accueil auprès de nos partenaires, la CAF de Paris, le département
de Paris (DASES) et l’attribution d’un nouvel agrément pour quatre ans.

Nous remercions grandement toutes les personnes qui ont contribué à ce travail de qualité
participatif.
En ce qui concerne les bailleurs sociaux nous sommes toujours dans l’attente de la
réalisation de la promesse de notre bailleur 3F, pour la réfection du sol des locaux du 49bis
rue du Général Brunet.
En revanche, nous avons remarqué cette année une volonté de l’Office Paris Habitat de
s’impliquer significativement dans l’animation du quartier et l’amélioration des conditions de
vie à travers un projet de réhabilitation d’une partie des immeubles vétustes de son parc
immobilier. Nous restons vigilants quant à la continuité de ces actions.
Nous remercions, nos partenaires institutionnels, la Mairie du XIXème arrondissement qui
soutiennent le Centre social et Culturel Danube et par conséquent notre quartier, ainsi que
tous les bénévoles et salariés.
Nous vous laissons maintenant découvrir notre bilan financier et notre bilan d’activité 2017.
Pierre DJIKI
Président du Centre Social et Culturel Danube

