RAPPORT MORAL 2018

Cher.e.s amies et amis,
Cette année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation et de la consolidation de nos
activités.
Notre centre social a innové en proposant à ses adhérents et aux habitants du quartier Danube
de nouvelles activités. Cette capacité à proposer, à élaborer et à mettre en œuvre des projets
répondant aux attentes des uns et des autres est l’un des atouts de notre Centre Social et
culturel. Elle est l’expression de l’engagement des équipes bénévoles et salariés.
Nous pouvons aussi être fiers de réussites qui se sont inscrites dans la durée. Elles sont
révélatrices de la place qu’occupe maintenant le Centre Social et Culturel Danube dans notre
quartier.
Nous pouvons citer le Bar Citoyens géré par les jeunes du quartier Danube, bénévoles du
Centre Social qui a vu le jour il y quelques années et fonctionne remarquablement. Leurs
soirées sont un succès.
Le Parcours Citoyens en direction des jeunes lui aussi a fait ses preuves. Il a permis aux
participants, tous des jeunes du Quartier Danube de réaliser des séjours solidaires
(Madagascar) qu’ils ont contribué à financer grâce à des initiatives d’autofinancement.
Nos ASL(Ateliers Socio-Linguistiques) continuent à attirer un public particulièrement
demandeur depuis 2003 qui rencontre notamment des obstacles liés à la connaissance de la
langue française ainsi que celle des codes et des savoirs socioculturels. Cette activité est
d’autant plus nécessaire notamment dans le cadre de la recherche d’emploi. L’Etat à ce jour
applique une politique restrictive en ne manifestant plus une volonté de participer au
financement de cet outil d’insertion pour les publics qui ne sont pas des primo arrivants en
situation régulière. Nous avons dû nous rapprocher de la municipalité afin de solliciter une
aide destinée à compenser ce désengagement incompréhensible.
L’Aide à la scolarité est l’une de nos propositions les plus anciennes. Outre l’aide aux devoirs
indispensable, elle offre aux enfants du quartier un lieu tampon entre l’école et la maison, et
un temps convivial autour d’un goûter à la préparation duquel ils participent. Cette activité
s’est enrichie par la suite d’une offre en direction des collégiens.
Comme pour les ASl, ces activités sont animées par des équipes bénévoles formées et
enthousiastes, sous la responsabilité de notre équipe salariée.
Par ailleurs d’autres activités, plus jeunes se sont inscrites dans une dynamique évolutive.
Grâce à l’action et à la compétence des équipes bénévoles et salarié-es. très impliquées qui
les animent, elles aussi perdureront. Nous ne les citerons pas toutes, elles sont nombreuses
maintenant mais vous les retrouverez dans le bilan d’activité.
Nous avions les années précédentes constaté que nous pouvions améliorer la qualité de notre
communication. En 2018, nous pouvons dire que notre communication est plus performante,
notre programme mensuel est mieux élaboré. D’autres outils réactifs ont également été mis en
place.
Notre bilan financier 2018 s’avère négatif, comme vous pourrez le constater à sa lecture. En
effet, nous formulons des demandes de subventions pour les activités. Les retours sont étalés
dans le temps, les financements peuvent être accordés à minima, voire refusés. Nous devons
par conséquent, pour mettre en œuvre ces activités, avancer des fonds.

Nous avons un devoir de bonne gestion des fonds publics qui nous sont alloués, nous travaillons
donc à renforcer l’organisation de nos actions et de nos offres ainsi qu’à rechercher de
nouvelles sources de financement. Nous devons également renforcer nos vigilances et nos
exigences dans le suivi de nos subventions et de notre trésorerie.
D’autre part, nous enregistrons toujours un désengagement des solidarités du partenaire
régional, dans sa participation à la résorption des fractures sociales.
Comme les années précédentes, l’implication quantitative et qualitative des habitants.es, des
bénévoles et des salariés.es dans la mise en œuvre et les propositions d’actions innovantes
démontre l’attachement de tous au centre social et culturel Danube et à ces valeurs parmi
lesquels la tolérance, le respect mutuel, le vivre ensemble, le bénévolat. Des valeurs qu’il n’a
jamais été aussi important de défendre car elles sont l’essence même de notre Centre Social
et Culturel Danube.

A nos partenaires financeurs que nous remercions pour leur soutien, à chacune et chacun de
vous, je souhaite dire la très grande reconnaissance du Conseil d’Administration et sa
profonde estime pour le travail accompli chaque jour, dans des missions et à des postes très
divers, au service des « Danubiennes » et des « Danubiens ».
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