ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2013
DU FOYER DE GRENELLE
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT PHILIPPE HUMBERT

Chers amis,

J’ai le plaisir de vous présenter au nom du Conseil du Foyer de Grenelle le
Rapport moral relatif à l’année 2012.
Il s’agit en fait de partager avec vous les éléments marquants de la vie du
Foyer depuis l’AG de mars 2012, ses lumières et ses difficultés
La vie du Foyer prend appui sur des moyens, au service d’une cause, celle de
la solidarité, de la fraternité, de l’éducation populaire pour tous ceux qui
frappent à notre porte.
Tout d’abord, les moyens humains : l’équipe des salariés du Foyer, les
adhérents de notre Association, les bénévoles .
L’équipe, vous la connaissez bien maintenant ; elle abat un travail
considérable, en bonne intelligence ; elle mérite nos applaudissements ! Tout
irait donc pour le mieux ? non ! Nous avons à la fois une chance et un
problème : celui de la fécondité ! Virginie n’a pas pu reprendre son travail à la
Jeunesse et nous avons accepté son départ dans les mêmes conditions que
Djellal ; Marie enchaîne depuis son 2ème enfant les congés de maladie, avant un
probable congé parental ; Jean –Marc est aussi en congé parental ; tout cela
crée de l’instabilité et complique l’organisation du travail.
A côté de ce petit noyau de salariés, la force de travail du Foyer, c’est la
formidable énergie et le dévouement des 250 bénévoles qui font tourner les
activités, avec rigueur et professionnalisme ; un immense merci !
Les moyens, c’est aussi l’argent. Notre trésorier JL BG nous donnera les
précisions rassurantes, je crois, sur nos ressources dont le montant est le
résultat direct de notre image, de la qualité de nos engagements , connus

au sein de notre communauté et à l’extérieur chez nos financeurs (CAF et
Département / Ville de Paris)
Merci à tous nos fidèles donateurs, à tous ceux qui sous des formes diverses
(apports de vêtements, participations aux miettes, banque alimentaire)
abondent nos ressources propres !
Saluons et réjouissons-nous de la décision de la CAF qui a renouvelé
l’agrément du Centre social pour 4 ans , une durée que nous n’avions jamais
obtenue auparavant , qui nous donne confiance et visibilité et aussi des
responsabilités .
Ces ressources nous ont permis d’engager un programme de travaux
important, de plus de 60.000 E , certains sont visibles ( la cuisine ) , d’autres
moins ( l’étanchéité )
Mais vous pourriez-vous (nous) demander, tous ces moyens, qu’en avez-vous
fait ?
La réponse est évidemment contenue dans le Rapport d’activités du Foyer , que
vous avez tous reçu et lu , un panorama complet de tout ce que nous faisons ,
dans la fidélité à nos valeurs et nos orientations fondamentales , que Christian
et Quitterie vous commenterons avec talent et conviction . Encore une fois,
remercions l’équipe et tous les bénévoles !
Pourtant, ce compte-rendu d’activités, si assuré, si précis, si complet, ne dit pas
tout …
Il ne dit pas la pression des besoins , celle qui arrive sur notre première ligne de
front , l’Accueil , chaque jour ,de ces hommes et femmes démunis , à la
recherche du vital ,et la frustration , la souffrance même des équipes qui
malgré les petits miracles quotidiens ( un abri d’urgence pour l’un , un
logement pour l’autre arraché de haute lutte .. ) ne peuvent faire face , même
avec l’aide de nos partenaires
Il ne dit pas comme il est difficile de gérer deux défis : celui de rester ouvert,
d’accueillir tout le monde, dans cet espace sur la rue que d’aucun prenne pour
un espace public, et en même temps , celui de contenir , encadrer , faire
progresser ces personnes en grande difficulté qui par quotidiennement ,

souvent les mêmes , prennent place au Foyer . Vouloir cheminer ensemble,
c’est une belle image, mais d’une pratique souvent rugueuse.
Ce rapport d’activités ne dit pas nos interrogations : certes, l’agrément CAF
balise bien les activités du Centre social (Quitterie illustrera ce point dans
quelques instants); mais cela ne nous dispense pas de réfléchir : devons-nous
continuer toutes nos activités, passons nous à côté de besoins nouveaux ? Le
milieu social dans lequel nous sommes insérés évolue ; nos publics changent ;
la nationalité des accueillis reflètent les vagues de la géopolitique, un moment
les Afghans, ensuite les Syriens … Comment recevoir les bons signaux ?
Ce rapport ne dit pas enfin comment faire lien entre ces équipes très diverses
qui parfois sans se connaître et sans connaître vraiment le Foyer animent nos
activités ; il y a un besoin de transversalité parmi nous, de mise en
communication des cercles des adhérents, des bénévoles et des partenaires.
Ne faut-t-il pas réfléchir à des mécanismes de prise de parole plus larges et
fréquents, au risque d’être déstabilisé, mais aussi avec la chance de mieux
capter les bonnes vibrations ?
Le débat de cet après-midi porte précisément sur la parole au Foyer, où doit-telle s’exprimer et qu’entendons-nous ?
Nous en attendons beaucoup et des pistes pratiques pour mieux vivre
ensemble.
Philippe HUMBERT

