Assemblée Générale du 12 avril 2015
Rapport d’activités 2014 - Intervention de Quitterie Calmettes, directrice
A mon tour de vous saluer toutes et tous et de remercier ceux qui ont préparé cette journée :
la mise en place de cette salle et l’accueil des participants mais aussi toute l’organisation en amont,
les documents et les envois ; avec une mention spéciale pour Marie-Line Funck, Candice Deshons,
Thérèse Masson et Brigitte Marlhoux.
Mes pensées vont aussi à ceux qui nous ont quitté cette année, en particulier Philippe Huguet et
Dominique Zuber, et à ceux qui ne peuvent pas être présents, notamment nos chères aînées
Hélène Marty et Madeleine Frantz ainsi que Doris Domingo, Chérifa Chekaba, Amale Khoury et
Jean-Marc Ouazidane.
Comme il se doit, mon intervention s’appuie sur le Rapport d’activités.
Elle s’inscrit en complément de l’allocution de la présidente dont on aura mesuré les responsabilités
et la gravité, la générosité et l’émotion.
Ce rapport a été réalisé à partir des bilans fournis par les coordinateurs d’activité que je remercie
ainsi que Jean-Claude Rossignol, Marie-Line Funck et Claire Marchandise qui ont harmonisé et mis
en page les textes. Vous ns excuserez au passage pour les quelques coquilles restantes.
Vous présenter le rapport d’activités est toujours un exercice intéressant car c’est l’occasion
pour nous tous de revisiter nos actions et leurs fondements, de resituer nos interventions et projets
dans un contexte plus large, celui du quartier et de l’actualité.
C’est pourquoi je vais aborder ce Bilan 2014 à travers deux questions liées à notre actualité.
1ère question : La diversité est-elle une donnée socle du Foyer de Grenelle ?
Vous trouverez là une manière de situer concrètement les débats de cet après-midi.
► Les différences sont une réalité quotidienne au Foyer, c’est de fait un espace de mixité
dans les nombreuses activités et équipes.
Les faits parlent d’eux mêmes :
- Ici, les profils socio-économiques sont pour le moins variés, avec des écarts notoires entre
les personnes qui fréquentent le Foyer, écarts liés aux parcours de vie ou aux situations
familiales et professionnelles.
- Au Foyer, la diversité des langues et des cultures est flagrante, en particulier dans les cours
de français où plus de 40 nationalités sont accueillies. A l’Accompagnement scolaire, 58% des
enfants sont de langue maternelle non française.
- De même, l’éventail des âges est impressionnant entre les bébés de la garderie qui ont de 6
mois à 3 ans et certaines habituées du club des aînées qui ont près de 90 ans. Les échanges
intergénérationnels sont d’ailleurs nombreux et fructueux, ne serait-ce qu’à l’Accompagnement
scolaire.
- Nos activités et nos équipes accueillent aussi indifféremment femmes et hommes, cette mixité a
d’ailleurs été renforcée par l’évolution des cours de français de l’après-midi. Seules 2 activités
échappent à cette règle par nécessité ou par défaut : le temps des femmes et le club des aînées.
Mais mixité ne veut pas dire parité et là, les femmes restent toujours majoritaires au sein des
bénévoles et des activités, notamment aux Miettes. La répartition entre filles et garçons est en
revanche équilibrée à la Jeunesse, de même entre femmes et hommes aux cours de français du
soir (86%) tandis que les hommes sont prépondérants au repas du mercredi et au café de
l’Accueil.
- Les statuts sont également variables : les gens sont bénévoles ou salariés, adhérents ou pas,
actifs ou retraités, isolés ou en famille, en familles monoparentales ou traditionnelles et je ne
déclinerai pas davantage…
- Par ailleurs, plusieurs personnes sont porteuses de handicap, visible ou non. Et je ne citerai
naturellement personne.
- Enfin, les appartenances religieuses sont nombreuses, bien que silencieuses : chrétiens,
juifs, musulmans, bouddhistes et athées se côtoient au Foyer - espace laïc qui ne gomme pas
pour autant cette identité-là. Et Christian nous rappelle souvent que la laïcité ne signifie pas
neutralité.
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► Dans le contexte actuel, la force du Foyer est justement de rendre possible un "vivre
ensemble".
Cette notion est d’ailleurs complexe et il me semble que nous devrions plutôt parler d’un
processus évolutif
- dont la 1ère étape est de réussir à instaurer une coexistence respectueuse de nos différences
- et dont la finalité est d’atteindre une coopération active et solidaire, de tendre vers l’unité et le
bien commun, en somme de faire société.
La capacité du Foyer à engendrer une forme de paix sociale dans ses murs, tient surtout :
- aux valeurs et aux démarches fondatrices de ses actions
- à l’engagement humaniste et au besoin de fraternité de chacun.
Pour surmonter préjugés et tensions, pour maintenir une entente durable et construire des projets :
- Le Foyer met avant tout l’accent sur l’accueil inconditionnel de tous, il s’attache au respect de
la personne en tant que telle. La charte du Foyer comme celles des activités garantissent un
cadre et des règles de vie appropriées et elles s’accompagne d’une vigilance permanente.
- Le Foyer s’appuie aussi sur l’éducation populaire, une démarche basée sur la reconnaissance
réciproque, l’émancipation, l’égalité des chances et la richesse des différences.
Troc Idées, les séances de création de sites web ou les ateliers du petit déjeuner l’attestent.
╚> Ainsi, le Foyer contribue à la cohésion sociale et à l’égalité des chances en inscrivant les
valeurs républicaines et la tolérance mutuelle au cœur de ses pratiques.
"Vivre ensemble dans nos différences", c’est possible mais cela ne va pas de soi.
Cette réussite, au sein du centre social et en dehors, dépend également de chacun, de son
implication et de son désir de faire société.
Et là, il reviendra aux ateliers de cet après-midi d’ouvrir débats et perspectives !
2è question : L’insertion et la prévention sont-elles les ressorts communs des activités du
Foyer ?
Les événements de janvier dernier nous ont tous interrogés sur nos comportements et notre marge
d’action, que ce soit à titre individuel ou au sein de l’association.
L’idée est ici de situer l’utilité sociale du Foyer dans les champs de l’insertion et de la
prévention.
Je vais m’appuyer sur un travail réalisé avec Marguerite Néron Bancel, stagiaire éducatrice
spécialisée, et complété par David Heskes, Amale Khoury et Marion Robert de l’équipe Jeunesse.
Je vais d’ailleurs faire attention car David, lui même éducateur spécialisé, et Marion sont dans la
salle.
J’avais pensé présenter un tableau détaillé mais c’eut été trop long vu le temps disponible - même
si Guy m’accorderait volontiers quelques minutes supplémentaires.
► Le Foyer est chaque jour confronté à l’exclusion, à la grande précarité, et donc à la
problématique de l’insertion :
Il tente d’apporter des réponses variées pour donner les moyens aux personnes exclues de
reprendre ou de prendre leur place au sein de la société.
- Le Foyer est d’abord un espace de socialisation, il contribue au dialogue et à l’ouverture sur
les autres, que ce soit de manière formelle ou informelle comme aux Café et repas solidaires ou
lors des échanges dans la cour , toujours bien entretenue et fleurie par Lydia Grünck et MarieLine Funck.
- Il propose un premier accueil général, des permanences d’accès aux droits, une domiciliation,
et représente un lieu d’ancrage pour les plus démunis. Régine Humbert et Luc Derieux sont
conscients de l’ampleur des enjeux et sollicitent les partenaires. Naïck Le Gall en fait autant pour
Dom’Asile.
- Le Foyer organise des temps de partage convivial, d’accueil et d’écoute pour créer du lien.
Anne constate avec joie l’instauration de relations de confiance lors des petits déjeuners.
Suzanne Galland et Jean-Michel Buchoud insistent sur la participation des convives en amont
des repas. Les aînées partagent jeux et goûters en toute autonomie. La lutte contre l’isolement
traverse en effet toutes les activités.
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- Pour les jeunes, l’équipe travaille sur la construction d’une image positive d’eux-mêmes et sur
l’alliance éducative avec parents et écoles pour leur réussite scolaire. Les jeux collectifs
proposés mettent en pratique les principes et règles de la vie en commun qui seront des acquis
nécessaires.
- Redonner la parole aux femmes, les soutenir dans leurs démarches parentales ou
quotidiennes, leur ouvrir les musées sont des objectifs libérateurs pour le groupe du temps des
femmes.
- L’apprentissage du français, la connaissance du pays d’adoption et les cours à visée
professionnelle concourent à l’insertion sociale et économique des apprenants. C’est pourquoi
les équipes de coordination cherchent toujours à améliorer la portée de leur enseignement.
Ghislaine Fau, Danielle Piaud, Michèle Colbet, Béatrice Auzouy, Geneviève Macé-Pintot, JeanClaude Rossignol et Régine Fabre ne me contrediront pas sur ce point.
- La reprise de confiance en soi, la réappropriation de son parcours, l’acquisition de compétences nouvelles et la recherche de liens professionnels sont les moyens développés par Mirp
pour soutenir la recherche d’emploi. Catherine Rapp a d’ailleurs obtenu en décembre dernier
notre déclaration comme organisme de formation.
► Le Foyer œuvre aussi dans le champ de la prévention, selon 3 axes principaux :
- 1. L’écoute individualisée vise à prévenir les risques en informant sur les dispositifs existants
et en orientant le public selon les situations rencontrées. Les équipes de l’Accueil, des petits
déjeuners et de la Jeunesse sont en 1ère ligne pour les cas de violence, de logement insalubre,
de risque de rupture sociale ou de décrochage scolaire.
- 2. Les ateliers thématiques organisés pour les jeunes visent à les sensibiliser et à les
responsabiliser face aux discriminations, aux différentes formes de violence, aux conduites à
risque. L’égalité filles / garçons, le respect mutuel, la liberté d’expression y sont recherchés.
De même les interventions pour adultes, en petits groupes ou aux cafés-débats, sont importants,
ciblés sur les risques professionnels, la lutte contre l’illettrisme, la diététique, le vieillissement…
- 3. Les actions culturelles, auxquelles je suis particulièrement attachée comme vous le savez,
ouvrent de nombreuses pistes de prévention à titre individuel et collectif. A ce titre, je participe
au groupe de travail "Médiation culturelle dans le champs social "avec Espace Bénévolat.
Malgré ces nombreuses démarches, le Foyer reste conscient de son rôle et de ses
limites :
- C’est un acteur parmi d’autres qui a besoin de partenaires pour répondre aux nécessités et
aux urgences, pour enrichir ses compétences notamment avec l’appui des assistantes sociales
du quartier. Développer encore davantage le maillage territorial est un objectif 2015, les élus du
15è représentés ne manqueront pas d’être sollicités.
- L’accompagnement proposé par les équipes se heurte souvent à la résignation de l’accueilli,
or sa volonté d’agir reste moteur des démarches à mener. Le Foyer s’efforce malgré tout de
garder une posture de soutien et la bonne distance. Les échanges de pratiques y contribuent.
- Reste aussi la question : que savons-nous de l’effet de nos interventions à court, moyen et
long termes ? Les surprises constatées permettent de garder l’espoir…
╚> Le Foyer est par vocation un lieu de socialisation qui fait place à chacun au milieu des autres.
Confiance, responsabilisation et valorisation des personnes y sont recherchés pour que tous
puissent envisager puis s’emparer d’un projet de vie, pas à pas dans le temps.
Et le Foyer n’est-il pas aussi un lieu de passage, une étape sur le parcours, comme évoqué en
réunion d’équipe ?
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Je clôturerai avec quelques projets pour 2015.
► Cette année :
- 2 activités revisiteront leur projet avec créativité : la garderie avec Claude Blanchard et
Geneviève Weiss, et le club des aînées avec Nelly Rataud et Marion Robert.
- Le nombre d’écrivains publics va augmenter : Simone Vaidy forme Evelyne Boulongne et
une autre bénévole de l’Accueil semble également motivée.
- La Jeunesse prévoit un atelier linguistique et un atelier Orientation avec Claire Marchandise.
- Mirp et les cours de français se rapprocheront davantage autour du parcours de femmes
- Le repas du mercredi fêtera ses 20 ans (25 mars).
► Autre bonne nouvelle : le thème "Agir local et penser global" reste très concret avec :
- Le jardin pédagogique créé avec les enfants, David Heskes et Evelyne Boulongne,
- La démarche de recyclage développée par les Miettes lors des braderies et avec Emmaüs,
- L’accueil de deux AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) par Doris,
- Christian Bouzy a également monté deux actions avec Repar’ Café dont l’une s’est déroulée
hier, en présence de la présidente,
- Pendant les vacances de printemps, deux ateliers seront consacrés au développement
durable pendant le centre de loisirs. Merci à Bernard Brillet et à Brigitte Marlhoux d’avoir
contribué à cette perspective.
- Notre fête du 14 juin s’inspirera directement de ce thème : la journée s'organisera autour du
jardin avec des ateliers créatifs, ludiques et des dégustations. Les deux AMAP y participeront.
L'idée est de rassembler et de sensibiliser aux valeurs telles que le respect de la planète, des
autres, le goût des bonnes choses...

╚> Je conclurai en disant que le Foyer toujours en mouvement !
Et vous donne rendez-vous pour le comité des fêtes mardi prochain 14 avril à 10h30 (cuisine).
puis aux braderies le dernier week-end de mai.
Merci de votre attention et de votre engagement.

4

Rapport d’activités 2014 / AG du 12/ 04/ 2015 par Quitterie Calmettes, directrice

