RAPPORT D’ACTIVITES
de Marie France Bonhomme, présidente
Sur les Activités. Superbe rapport concocté par les responsables d’activité, quelques bénévoles,
Christian et Quitterie.
Vous l’avez lu, relisez-le, vous saurez tout sur la variété de ce que nous faisons, sur l’enthousiasme
des équipes, sur leurs questions, sur leurs désirs.
Je ne vais pas chercher à être exhaustive, mais J’ai ressorti 5 lignes de force.
1- Partout il y a un effort maintenu voir augmenté. Pour citer quelques exemples. Les miettes
continuent à recevoir des tombereaux de vêtements et objets de tous styles et organisent leurs
ventes.
Les domiciliations administratives ont encore augmenté. L’équipe de Dom Asile dans un contexte
légal souvent remanié qui provoque incertitude et inquiétude, continue son travail d’aide et de
conseil auprès de 400 personnes.
Au petit déjeûner, nous sommes passés de 20 accueillis à 30 accueillis chaque matin. En cours de
Français nous sommes passés de 136 inscrits à 168.
Nous nous lançons dans de nouvelles activités, en particulier à la jeunesse avec les ateliers
d’orientation et la réflexion que nous avons démarrée sur nos mercredi après-midi centrés sur les
adolescents.
Un mot pour dire l’attachement et l’intérêt à une nouvelle activité qui a pris naissance en 2015 et qui
prend forme : Répar’ Café.
2- professionnalisation ; Professionnalisation des bénévoles Je vois qu’à l’Accueil, on se dote d’outils
qui nous font gagner un temps précieux que nous pouvons mettre à profit pour développer un
accueil de meilleur qualité, car nous disposons de plus de temps et d’une base d’info de plus en plus
complète.
Je sais que dans les cours de Français, le niveau de professionnalisation des animateurs n’a cessé
d’augmenter. Ce qui impose à mes camarades de passer de de plus en plus de temps dans la
préparation
Juste pour dire une idée qui rejoint cette notion. En 2015, nous avons eu un superbe succès aux
examens Delf et Dilf. Plus de 90% de reçus. Encore bravo aux enseignants et aux apprenants.
Dans toutes les activités, on développe des temps d’échanges et de partage, qui peuvent être de
partage de connaissances mais aussi être des moments où l’on s’interroge sur notre façon de faire et
même d’être, en particulier à Parcours vers l’Emploi, au diner de mercredi et au petit déjeuner.

3- Développement d’un accompagnement personnalisé. Avec un défi commun à tous : sortir des
personnes de l’isolement et de la solitude. On est souvent face à des personnes en grand désarroi en

raison de la multiplicité des difficultés simultanées qu’ils rencontrent. Une forme de désinsertion en
chaîne avec un glissement vers un état dépressif.
Pour ce public, il y a besoin d’un contact spécifique, personnalisé avec un ou deux référents ou relais
d’une temporalité différente.
On voit ceci en place à l’accueil général et aussi dans les activités dérivées de l’accueil écrivain public,
logement.
4- Développement d’un fonctionnement en réseau pour être plus efficace.
C’est le cas dans les activités particulièrement en lien avec la précarité. Les groupes partagent
informations, soucis, nouvelles du public accueilli.
Ça fonctionne aussi entre parcours vers l’emploi et le temps des femmes entre parcours vers l’emploi
et les cours de Français du soir. Ce qui nous permet d’offrir à ces femmes un soutien pour les amener
vers un emploi, à travers des actions de formation à l’informatique, au français et à l’anglais pour
d’autres.
Mixité au café ente jeunes du soutien scolaire et le public du café et les associations accueillies.
Toujours les jeunes qui participent aux activités de braderie ou qui sont venus à la collecte
alimentaire.
Il se fait tellement de choses ici, qu’on devrait vraiment travailler cet axe et pouvoir offrir à une
personne une complémentarité de réponses.
On devrait aussi travailler à aller hors les murs. Ce que fait la jeunesse dans les actions de
rapprochement avec d’autres associations mises en place dans le quartier Dupleix.
5- Rendre les accueillis acteurs.
Acteurs dans ce lieu en participant encore plus, encore mieux à certaines de nos activités, il y a des
choses amorcées au bar, aux miettes, au petit déjeuner c’est le cœur de la philosophie du diner qui
fêtait en 2015 ses 20 ans, du repas de Noël, de troc idées, il faut faire prospérer cette idée.
Nous devons favoriser, aider à un travail de groupe où les accueillis développent des interactions
entre eux. En développant des relations de pairs, qui favorisent la vie sociale de chacun. Entre eux et
nous qui ne serions plus, les sachant les accueillants. Ou pour le moins un peu moins. Ce n’ ‘est pas
un idéal hors d’atteinte. On doit favoriser tout ce qui le permet. S’effacer devant l’autre qui retrouve
son autonomie. Développons la solidarité, la fraternité qui est au cœur des valeurs du lieu.
Léonard Cohen dit dans une de ses chansons, « il y a une fissure en toute chose, c’est ainsi que passe
la lumière ». Que la lumière soit sur ce lieu pour le bien de tous.

