Assemblée Générale du 6 avril 2014
Rapport d’activités 2013 - Intervention de Quitterie Calmettes, directrice

Bonjour à tous, à vous que j’ai le plaisir de voir dans la salle et à ceux qui sont à côté, à l’accueil
des personnes ou des victuailles.
Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée, le programme, les documents et les envois
mais aussi la mise en place des locaux.
C’est un peu émouvant de prendre la parole après l’annonce de votre départ Philippe car c’est
vous qui m’avez accueillie il y a 4 ans, qui m’avez fait confiance avec le pasteur et le conseil. Vous
avez été soutenant, parfois surprenant, toujours prêt à assumer les situations ou décisions délicates
et elles n’ont pas manqué. Nous avons aussi eu des discussions animées, argumentées et toujours
constructives. Et surtout ne vous inquiétez pas si mon intervention comporte quelques détails et
minutes supplémentaires car j’ai vu cela avec Christian et Alain.
Comme chaque année, mon intervention s’appuie sur le Rapport d’activités 2013
Ce rapport a été réalisé à partir des bilans fournis par les coordinateurs d’activité que je remercie
ainsi que M-Line Funck et J-Cl Rossignol qui ont harmonisé et mis en page les textes que vous
avez reçus et j’espère déjà lus.
Au-delà des faits évoqués, plusieurs réflexions se dégagent à l’échelle du Foyer pour 2013
1- Nous pouvons mesurer combien et comment le Foyer reste un espace collectif et convivial,
un lieu de solidarité et d’ouverture.
Ce sont des termes qui restent ici concrets et font sens, même si nous sommes confrontés à des
tensions et à de la violence.
► C’est pour favoriser le « Vivre ensemble » que nous avons écrit une charte du respect
des personnes et des biens.
On y parle de respect réciproque, de limite, de comportement car il s’agit de prendre soin de
notre Foyer qui est un lieu tolérant, avec portes ouvertes à tous, ce qui devient rare.
Les travaux entrepris cet été concourent aussi à rendre le Foyer accueillant, plus coloré, à
assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le Trésorier reviendra plus tard sur ces investissements pluriannuels. Cf merci à Michel,
Lydia, M-Line, J-Marc et Léonard.
► La convivialité est toujours présente au Foyer :
-

Lors des temps de rassemblement, qui sont nombreux :
Les fêtes du Foyer, le Grand souper de Noël, la rencontre des bénévoles. Christian évoquera
dans quelques instants la création du comité des fêtes.
J’en profite pour vous préciser que la fête du Foyer aura lieu le 22 juin, la sortie
intergénérationnelle le 28 juin.

-

Les activités proposent aussi des temps animés pour leur public
3 temps musicaux ont été programmés par le repas du mercredi en 2013.
Les cours de français ont leurs fêtes de décembre ou de janvier, leurs sorties de fin d’année.

-

Les réunions se déroulent souvent de manière agréable, autour d’un café ou d’une
collation, conciliant travail et détente. Toutes les équipes se sentiront concernées.
Et c’est ce qui nous attend tous après l’AG puisqu’elle se prolongera par un repas partagé.
Alors, surtout, restez nombreux pour participer à cette tradition !
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► La solidarité se développe à travers des actions concrètes :
- A travers le petit déjeuner, le repas du mercredi et les Miettes. Notez que les prochaines
braderies se tiendront les 25 et 26 mai puis les 14 et 15 juin.
- La Collecte alimentaire que Doris organise dans le cadre de notre adhésion à la BAPIF est
aussi exemplaire.
-

De plus, le Foyer soutient des asso à travers l’entraide collective.
Ces 3 dernières années, la bagagerie Antigel, l’ENIJE (France Togo) et la Croix Bleue en ont
bénéficié. D’ailleurs ns sommes désolés Bernard que la section Paris Grenelle de la Croix
Bleue soit en sommeil depuis janvier.

-

Nous manifestons notre solidarité avec les communautés touchées par des événements
douloureux comme le drame des Philippines (typhon) ou du Japon (Fukushima) par ex.

-

D’une manière gale, les activités du Foyer favorisent le lien social et la coopération, au-delà
de répondre à un besoin immédiat ou urgent.

► Votre bénévolat représente aussi un engagement solidaire et citoyen.
Avec Hélène Marty, Marie-Line et Candice, nous avons compté 270 bénévoles tous secteurs
confondus (à dix pers. près car les listes évoluent vite).
Cette force est exceptionnelle sur Paris car la moyenne est de 70 bénévoles / centre social.
Avec + de 45 000 heures de bénévolat d’activité et d’administrateur, le Foyer est également
hors moyenne parisienne (env. 25 ETP). Votre bénévolat signe ainsi une vitalité associative et
démocratique dans notre quartier.
► Par ailleurs, le centre social reste ouvert sur l’extérieur :
-

En accueillant d’autres associations qui proposent des activités complémentaires des
nôtres ou qui se réunissent sur des problématiques humanitaires, militantes, ethniques
(malgaches, chiliens…).
Et en soutenant de petites structures ou la création d’association (Besoin d’être, Partage 15,
TKF hip hop, ENIJE).

-

Le Foyer reste attentif aux autres expériences et aux débats de société.
Des conférences ont eu lieu sur l’accompagnement en fin de vie, la laïcité, la transition
écologique, le Togo.
Pedro Meca (fondateur des compagnons de la nuit) est venu témoigner de son expérience
auprès des publics en grande précarité. (et Elsie Herberstein, illustratrice)
L’Ami du Foyer relaie aussi des événements nationaux ou internationaux.
A noter : le prochain Café débat aura lieu le 5 mai sur l’égalité et les discriminations (Ligue
des Droits de l’Homme).

╚> Vous aurez compris que ma 1ère accroche n’était pas une formule creuse.
Nous sommes un "Foyer citoyen".
Notre horizon dépasse largement les limites de notre cour-jardin.
Nous sommes interpellés par la Fédération des centres sociaux (assises nationales juin 2013
/ cf Thérèse P.) sur la question du "pouvoir d’agir des habitants", thème de l’AG de la
Mission Pop qui aura lieu au Foyer samedi 17 mai prochain.
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2- Un autre point émerge du Rapport d’activités, c’est que :
nous nous interrogeons sur nos pratiques pour mieux ajuster nos interventions
► Les bénévoles du petit déjeuner, de l’Accueil et du repas du mercredi étant confrontés à des
situations difficiles, Guy Baillon, ancien médecin psychiatrie des hôpitaux, leur a proposé
une supervision pour échanger en groupe ou individuellement.
A travers ses interventions, il soutient celles et ceux qui sont "en première ligne" car accueillir
l’autre de manière inconditionnelle suppose de rester à la bonne place, dans une écoute
bienveillante et appropriée. Et, si possible, de tenter de rencontrer l’autre dans "sa part de
raison gardée" - là j’espère rester fidèle à vos propos Guy.
► D’autres équipes se questionnent sur les défis de l’Accompagnement.
Car accompagner l’autre c’est pouvoir l’accepter avec ses difficultés, sans a priori, c’est savoir
reconnaître ce qui fait limite pour chacun.
Plusieurs moniteurs de l’Accompagnement à la scolarité ont participé aux rencontres avec
Delphine Vincenot, stagiaire étudiante en Master 2. A partir de situations concrètes, elle
proposait un travail sur les représentations et les positionnements dans un souci de
compréhension mutuelle, interculturelle.
Depuis plusieurs années, les bénévoles de Mirp et Catherine échangent aussi régulièrement
sur leurs pratiques car le suivi des chercheurs d’emploi n’est pas toujours évident.
► Lors du bilan qu’elles ont réalisé avant de quitter la coordination des Cours de français du soir,
Claire Marchandise et Christèle Chapel ont lancé un débat sur l’évolution du public, les visées
pédagogiques, les liens avec l’Ecole des Femmes.
Il en est résulté 2 innovations validées par le CA:
La création de cours mixtes 2 après-midi / sem., parallèlement à l’Ecole des Femmes. Ces
cours permettent d’accueillir des hommes qui sont occupés en soirée.
Ns avons aussi mis en place un soutien pédagogique pour la nouvelle coordination des Cours
de français du soir, soit auprès de Béatrice, Geneviève, J-Claude et Régine F.
► Par ailleurs, ns devons tous éviter les pièges de l’habitude et des automatismes.
C’est pourquoi les réunions d’équipe et les sessions de formation sont importantes.
C’est pourquoi l’équipe des salariés se réunit et s’efforce de prendre du recul.
C’est pourquoi, pour ma part, je suis attentive aux questions posées par les bénévoles, les
stagiaires et les accueillis car elles permettent souvent des clarifications, des lectures
différentes de l’existant.
J’en profite pour remercier J-Paul Escande, qui a en charge le recrutement des stagiaires.
Nous en avons accueilli 16 en 2013.
╚> Vous aurez raison de conclure que nous sommes un "Foyer d’initiatives"
que notre marge de progression et de renouvellement tient tant à notre offre qu’à notre
manière de faire
que le temps donné aux échanges et expérimentations reste un atout !
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3. Enfin, pour 2014, je vous propose 2 thématiques transversales à suivre et à développer
► Tout d’abord, le thème du "Parcours" qui se décline déjà de plusieurs façons .
-

Au Foyer, on peut faire un parcours à travers plusieurs activités :
- Par ex., sur les femmes inscrites à l’atelier «Le Temps des Femmes» (cf. expérimentation
Faouzia, Agnès reprise par Amale) : 8 d’entre elles fréquentent aussi l’Ecole des femmes,
l’une participe aussi à Troc Idées, plusieurs fréquentent aussi l’espace café. Une autre va à
l’atelier «à vos casseroles» organisé par le SSDP15. Certaines iront peut-être demain au
pliage du journal.
- Par ex., de nombreux bénévoles interviennent dans plusieurs activités, parfois dans 2, 3, 4
activités

-

Au Foyer, on peut faire un parcours selon des objectifs précis :
- C’est le cas des personnes qui s’inscrivent aux cours de français avec une visée
professionnelle ou pour la régularisation de leurs papiers, ils souhaitent alors passer le DILF
(initial de) ou le DELF (études en). Sur les 3 dernières années, le nombre de personnes
présentées aux examens a évolué et a largement augmenté.
2011 : 23 DILF, 2012 : 22 DILF + 14 DELF, 2013 : 9 DILF + 47 DELF.
- Les chercheurs d’emploi peuvent aussi faire un parcours diversifié au sein de Mirp Grenelle,
entre entretiens collectifs et individuels, cours d’informatique et d’anglais.

-

Au Foyer, on peut faire un parcours selon des statuts qui varient :
- Certains accueillis deviennent ponctuellement des accueillants,
par ex. certaines personnes âgées du jeudi sont vendeuses le week-end des braderies,
certaines personnes reçues à l’Accueil ou au petit déjeuner viennent installer les Miettes ou
participer à des aménagements ponctuels.
- Certains salariés font du bénévolat, en particulier pendant les Miettes
par ex. Candice qui vient faire des crêpes en cuisine, Chérifa qui participe aux Miettes.

-

Au Foyer, on peut faire un parcours "en famille" :
Par ex., avec Astrid stagiaire, nous avons compté 19 fratries à la Jeunesse : 8 fratries de 3
enfants et 11 fratries de 2 enfants.
Nous avons également repéré 7 femmes de l’Ecole des Femmes (EdF) qui ont des enfants
inscrits à l’Accompagnement à la scolarité (AS).

-

On peut aussi faire un parcours de plusieurs années au Foyer :
Avec Astrid, grâce aux données que David, Amale, Solange, Danièle et Geneviève nous ont
transmises pour les années 2011 à 2013 (merci), nous avons pu repérer que
- 50% des enfants sont inscrits à l’AS depuis 2 ans et 30% depuis 3 ans
- 36% (+1/3) des femmes de l’EdF y sont depuis 2 ans, et 17% (+1/6è) depuis 3 ans
- Ces chiffres st quasi identiques pour les Cours de F du soir : 30% sont là depuis 2 ans et
16% depuis 3 ans. + les domiciliés au Foyer en augmentation.
- Je pourrais aussi insister sur la fidélité de beaucoup d’entre vous dans les activités du Foyer.
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► A travers le thème du " Quartier", il s’agit d’appréhender l’influence du Foyer sur son
territoire.
- Avec Astrid, nous avons pu constater notre attrait sur les habitants :
93 % des enfants inscrits à l’AS habitent le 15è et ils sont 96% si l’on compte ceux qui habitent
les 14è et 16è arrondissements limitrophes (chiffres stables depuis 2011)
A l’EdF : 61 % des pers inscrites habitent le 15è et elles sont 70% si l’on compte celles qui
habitent les 7è, 14è et 16è arrondissements.
Aux cours de F du soir : 30 % des pers inscrites habitent le 15è et elles sont 50% si l’on compte
celles qui habitent les 7è, 14è et 16è arrondissements (chiffres en baisse depuis 2011)
Je soulignerai au passage que la répartition femmes / hommes est assez équilibrée puisque
- les filles représentent + de 49% des enfants inscrits à l’AS
- les femmes représentent 44% des inscrits aux Cours du soir et 50% des inscrits aux cours mixtes.
Sans doute participons-nous par ce biais à la parité dans l’accès de tous à l’éducation.
- Avec Candice, nous avons pu quantifier à 35 K€ les dépenses que le Foyer a réalisé en
2013 dans le quartier et dans le 15è arrondissement :
Notre activité a un impact économique direct sur le commerce de proximité, indépendant ou
franchisé :
- Ns y réalisons 99% de nos achats pour le petit entretien / petites réparations
- 83% de nos achats en petit outillage
- 34% de nos dépenses d’alimentation (+ 1/3), 30% du matériel d’activité, 6% de fournitures
administratives.
- Nous faisons bien fonctionner le guichet de la Poste et celui du métro (3 260 €) / cf. Régine H.
- Nous faisons appel à des artisans locaux (11 747 €)
On pourrait aussi appréhender notre influence à travers
- Nos démarches partenariales /
Cf dynamique de quartier, associations accueillies, équipements voisins, infos sur le
quartier….
- Nos démarches éducatives
L’appropriation de son quartier à travers visites, rallyes…
>> Nous y reviendrons peut être l’an prochain.
D’ici là, avec David et Amale, nous aurons l’occasion de vous solliciter dans le cadre de
l’Animation Collective Famille ou de notre groupe de travail sur "les relais culturels"
╚> Vous aurez naturellement décrypté à travers mon intervention
Que nous sommes centrés sur le "Projet social",
Que nos visées sont humanistes, inclusives et citoyennes.
Que les réseaux auxquels nous appartenons nous apportent un supplément de conscience !
╚> Merci de votre écoute
et de votre soutien.
Et poursuivons le chemin ensemble,
en pensée et en acte,
avec confiance et optimisme !
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