Rapport moral de la présidente Marie-France BONHOMME,
lors de l’AG du foyer de Grenelle, le 12 avril 2015

Me voici donc devant vous, chers adhérents, bénévoles, donateurs, salariés et
partenaires. Chers amis le plus souvent.
Je suis donc Présidente de ce Foyer depuis 1 an. Je succède à mon ami Philippe
Humbert que je remercie à nouveau pour le travail qu’il a accompli à ce poste
et pour les conseils, encouragements qu’il m’a prodigués au fil de ces 12 mois.
Juste entre lui et moi, quand Christian et lui m’ont proposé ce poste, Philippe
m’a dit tu verras « c’est pas trop lourd, mais simplement, tu y penseras tous les
jours » et bien c’est gagné, c’est bien ainsi !!

Je parle de Philippe pas simplement pour le remercier, je pourrai aussi parler
de Marie-Yvonne qui l’a précédé. Par cela, je reconnais et j’insiste sur la
filiation. Filiation de pasteur, président et présidente, directeur qui ont animé
ce lieu depuis qu’il a été créé à la fin de la commune et qui lui ont donné avec
vous tous bénévoles et salariés la tonalité, l’originalité qui est la sienne. Ce lieu
porte leurs empreintes.
Qu’ils en soient tous remerciés.

Alors de quoi je vais vous parler ? De l’année 2014 et du début 2015 et de
l’avenir bien sur
Nous avons beaucoup travaillé.
Concernant l’équipe salariale :
Lors de la dernière AG, Philippe l’évoquait, Nous avons dû licencier en mars
2014 Marie Martinez animatrice jeunesse et nous avons une procédure en
cours aux prud’hommes.

Doris Domingo va quitter ses fonctions en fin de mois, dans le cadre d’une
rupture conventionnelle. Nous avons décidé que Madeleine Sfoggia qui est la
vice présidente en parlera juste après moi.

-Arrivée d’Amale Khoury à la Jeunesse. Amale forme avec David le binôme de
charme et de gaieté de la jeunesse. Merci à eux, d’être le 1er sourire de
l’entrée. Bienvenue aussi à Marion qui a rejoint cette équipe aux tous premiers
jours de l’année.
Et nous avons aussi accueilli Brigitte Marloux, dans le cadre d’un partenariat
avec Orange. Avec gaieté et bienveillance elle a pris en charge les dossiers des
travaux, de la signalétique, des adhésions, de la sécurité du site.

Une fois que j’ai dit tout ça, difficile de ne pas saluer le travail fait par les autres
membres de l’équipe salariale : Candice qui gère avec rigueur nos sous, JeanMarc, à la maintenance avec lequel j’ai installé un lien de confiance, Cherifa au
ménage et Catherine qui a été ma chef et qui préside aux destinées de l’équipe
parcours vers l’Emploi.
On a parlé longuement des hommes. Quelques mots sur les Finances. Ouf tout
va bien ! Jean-Luc notre trésorier vous le dira mieux tout à l’heure.
On le doit en particulier à notre bonne gestion à tous,
à la qualité des dossiers de demandes de subventions instruits par Quitterie
notre Directrice, et aux liens de confiance qu’elle a créée avec nos
partenaires,
à la générosité de nos donateurs. Jean-Luc vous dira tout çà en chiffre.
et aussi à la Miss Pop, merci à eux, qui mettent à notre disposition ces locaux et
quand je vois la situation des autres centres sociaux parisiens ils méritent
d’être doublement remerciés.
Cette bonne santé on la doit à vous bénévoles pour le travail que vous
accomplissez. Chaque jour, près de 300 bénévoles participent à faire vivre ce
lieu ; Ils s’y dépensent sans compter.

Ces bénévoles changent, certains partent, d’autres arrivent. Merci à Christian
qui sait mettre à profit ses qualités de clairvoyance et de bienveillance pour
nous proposer les personnes qui vont venir nous prêter main forte. Bienvenue
aux petits nouveaux.
Merci à tous ceux qui ont cédé à mes pressions insistantes pour que vous soyez
nombreux à devenir adhérents. On a augmenté de 15% le nombre de nos
adhérents.
Un merci particulier à tous les responsables d’activité bénévoles qui acceptent
de se charger en + de leur fonction, des problèmes administratifs et
d’organisation de chaque jour. Toute les Régine. Ils sont vraiment très bien.
Merci à mes amis du Conseil d’Administration, pour le travail fourni, les
conseils donnés, les recommandations.
Au bureau. Nous sommes 6 et nous n’avons pas chômé, je me souviens de ces
3 mois qui viennent de s’écouler, où nous nous sommes beaucoup réunis dans
la recherche d’un consensus, qui demande une vraie écoute. Parfois les
discussions ont été toniques, Bravo pour votre engagement.
§§§§§

Ce lieu et un lieu d’exception. Sans doute parce qu’il est un grand centre social,
mais aussi une fraternité de La Missions populaire.
C’est de cet entremêlement, de ce maillage que nait notre richesse.
Je vais me permettre de citer une de nos amies bénévoles qui m’écrivait il y a
quelques jours:
« il me faut donc abandonner définitivement mon activité, ce qui ne m’est pas
facile à accepter ; Le Foyer de Grenelle va beaucoup me manquer, tout comme
tous ces bénévoles des nombreuses activités du Foyer avec lesquels
j’échangeais tantôt quelques mots, tantôt un sourire. Le Foyer va beaucoup me
manquer car c’était pour moi un second foyer. »
Parfois ce lieu est une deuxième famille.

Pour 2015, je voudrais qu’on travaille particulièrement autour du
rapprochement, du lien, salariés, CA, bénévoles
et qu’on continue notre réflexion pour enrichir notre accueil. Et l’accueil se
joue et se décline à l’Accueil bien sûr mais dans toutes nos activités.
L’accueil de l’autre dans ce qu’il est.
Nous vivons une époque ténébreuse où se distille la haine, le rejet de l’autre.
Notre défi, c’est d’agir et ce n’est pas de la naïveté.
Ici nous faisons le choix de parler d’amour quand trop de monde parle de
haine, d’agir pour plus de fraternité, quand tant baissent les bras.
Abd Al Malik, écrit le pessimisme est un luxe qu’on ne peut pas se permettre.
Alors allons de l’avant, croyons en nous. Que tout soit propice.

