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Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s ami(e)s, 

Que c’est bon de se retrouver ! Que c’est bon de vous retrouver aussi nombreux 

pour cette réunion statutaire que représente notre Assemblée Générale !! 

Depuis Mars 2020 nous avons vécu une période inédite : un minuscule virus 

apparu soudain dans une très lointaine ville de Chine a créé un cataclysme 

mondial. Il a paralysé la vie économique et sociale dans plus d’une centaine de 

pays et engendré une catastrophe sanitaire. Jamais nous n’avons été aussi 

enfermés physiquement et jamais autant ouverts sur le destin terrestre.  

Identifier notre vulnérabilité, le côté éphémère de nos vies devrait nous conduire 

à plus de solidarité, plus d’entraide, plus de respect les uns pour les autres. En 

fait le vivre ensemble est une véritable richesse et le repli sur soi un désastre.  

L’expérience de ces confinements, les différentes réalités vécues, devraient 

également nous ouvrir plus vers l’existence de ceux qui souffrent, qui vivent dans 

le dénuement et la pauvreté.  

Ces confinements ont en effet été le miroir grossissant des inégalités sociales : 

conditions de logements exigus, avec des enfants, les SDF, les migrants, les 

jeunes … 

Les applaudissements aux soignants du premier confinement, des pratiques 

solidaires nouvelles mises en place durant celui-ci se sont-elles prolongées ? 

Cette période doit interroger sur les voies à prendre pour demain ; elle interroge 

les « politiques » et bien sûr chaque citoyen. 

Au-delà de ces questions, ou plutôt parmi ces questions, nous devons aussi, nous 

interroger aujourd’hui sur le sens porté par notre association dans ce contexte, 

sur les difficultés que nous avons rencontrées, sur notre capacité à savoir innover 

pour porter d’autres projets en lien avec la vie qui nous entoure. 



Il ne s’agit pas ici de mettre en cause, les uns où les autres, de porter suspicion 

sur nos volontés solidaires et nos engagements mais de nous inviter à intégrer 

cette réflexion dans nos échanges.  

Nous avons sollicité les adhérents sur la construction de projets 

complémentaires à notre activité qui pourrait répondre à l’urgence du moment.  

Le C.A a validé huit nouvelles actions proposées, même si le contexte sanitaire 

et les dispositions imposées par le gouvernement n’ont permis de n’en réaliser 

que trois – j’y reviendrai plus loin. 

Pour autant, la fermeture des frontières ne nous a-t-elle pas amoindris dans 

notre élan solidaire alors que des besoins éclataient dans notre propre pays. Les 

confinements n’ont-ils pas impactés notre capacité de réflexion collective sur ce 

sujet ?? 

Ce propos liminaire a donc pour objectif d’ouvrir le débat et de nous donner 

collectivement la capacité d’avancer sur ce terrain de la solidarité. 

Notre association, malgré cette période difficile, a tenu bon, a travaillé au sein 

du conseil d’administration. Il s’est réuni 10 fois en « visio » et une fois en 

présentiel au bois de Vincennes, je remercie tous les membres qui ont su se 

rendre disponibles. Nous nous sommes adaptés, chacun devant son ordi ou son 

smartphone. Ce n’était pas forcément simple et vous partagerez sans doute 

cette affirmation : rien ne vaut le présentiel !!  

Nous avons sollicité le Comité d’Entreprise de la RATP au mois d’Octobre afin de 

lui proposer des alternatives en termes de projets pour 2020.  Les élus du 

Comité, qui je vous le rappelle sont à l’origine de la création de notre association 

(Œuvre à Personnalité Civile) nous ont donneé la possibilité d’agir. Même si cela 

fait toujours l’objet de discussions, de précisions et de relances nous remercions 

les élus actuels – représentés statutairement à nos C.A – pour la poursuite de 

leur soutien et pour leur confiance en nos actions ; j’en profite pour remercier 

Stéphane Cologne le coordonnateur du CE pour sa disponibilité. 

Evoquons le bilan d’activité :  

Seuls sept projets ont pu voir le jour en 2020, certains différents du cadre 

préétabli car en effet mis en œuvre sans participation d’adhérents (au Sénégal, 



au Burkina Fasso, en Tunisie, au Maroc), d’autres nouveaux, voire innovants 

(Concours photos, Journée Formation, Partages d’expériences). 

• Le projet Sénégal qui a été annulé en mars 2020 – pour les adhérents 
participants - s’est néanmoins concrétisé par la mise en œuvre du chantier 
prévu au cours de l’année 2020.  
 

Nous avons participé, en termes de financement, avec notre partenaire local 

l’association ADEB à hauteur de 7 000 euros à la construction d’un dispensaire 

dans un village près de BARKEJI. L’ouverture du centre de santé devrait se faire 

en fin d’année. Elle a pris également du retard à cause de la Covid. Ce centre 

permettra à 1500 villageois d’obtenir les premiers soins.  

• Le projet au Burkina Faso validé en 2020, présenté lors de notre dernière 
A.G s’est mis en place.  

Il s’agissait au regard de la situation dramatique que vit le Burkina Faso avec des 

attentats terroristes sur sa population de confirmer notre lien et notre soutien à 

notre partenaire : La réhabilitation de la maternité et de la pharmacie du centre 

de santé du village de TAMPOUITENGA est finalisée. Ces travaux ont été réalisés 

par l’équipe d’Action+ (l’association, partenaire local). 

• Restons au Burkina Faso car un projet va enfin voir le jour qui scellera un 
lien fort entre des enfants d’une école d’ARGENTEUIL et ceux d’une école 
de ZINIARÉ.  

Sur la base d’ateliers manuels, de vidéo pédagogiques, une semaine banalisée 

par l’école d’Argenteuil regroupant de l’ordre de 250 écoliers permettra de créer 

des liens entre les enfants Burkinabés et les enfants Argenteuillais.  

C’est bien en accord avec nos idéaux de solidarité et nos valeurs que notre 

association considère que ce partage auprès des jeunes participe d’une prise de 

conscience et d’un défi pour gagner un monde meilleur, dans la limite de nos 

moyens humains, techniques et financiers. 

• Partons en Tunisie.  

Nous avons décidé lors du dernier Conseil d’Administration, après un appel de la 

Présidente de l’Association OTJUSS notre partenaire tunisienne, de venir en aide 

aux malades touchés par la COVID et fragiles économiquement, et donc de 

financer à hauteur de 4 500 euros  



4 appareils de concentrateur d’oxygène, éléments essentiels dont ce pays 

manque encore cruellement. 

• Pour la mission Maroc 4 500 euros ont été débloqués. 

 Ils ont servi à agrandir la clôture du jardin qui est passé de 1500 m2 à 7500 m2 

afin de préparer la mission 2022 qui aura pour actions de planter des arbres et 

de construire une bergerie. Pour rappel la Fondation de la RATP a subventionné 

ce projet cette subvention transite par le budget d’Echanges, ces 4 500 euros 

représentent une partie de la somme attribuée. 

• Enfin 2 missions/actions inédites :  

Un concours photos sur le thème de la solidarité auquel vous pouvez encore 

participer par votre vote ce jour et qui a vocation à rassembler des regards, des 

vécus et du talent. A l’issue de cette journée un livre souvenirs de l’ensemble des 

photos sera publié et remis aux participants 

Une journée Formation qui a connu du succès, même en Visio, et qui avait pour 

but de rappeler les outils méthodologiques existants, conçus par « Echanges 

Solidarité » sur la construction de nos missions, mais également d’engager une 

réflexion plus collective pour réfléchir sur les finalités des engagements 

individuels et collectifs.  

Cette journée aura un prolongement par une nouvelle session ce 9 octobre, en 

présentiel cette fois. Vous pouvez, dès à présent, vous y inscrire. 

Ce bilan est pénalisé, au combien, par ces confinements imposés : pas de Fête 

de fin d’année, pas de Barbecue, pas plus de vente d’artisanat ; hélas !!! 

Cela ne nous a pas, pour autant, empêché le déménagement des locaux, qui nous 

a également été imposés. Nous avons quitté la rue Championnet pour rejoindre, 

800 mètres plus loin, la rue des Poissonniers. Merci aux adhérents qui par leur 

investissement et leur bras, ont permis de réaliser ce changement. 

Comme j’ai pu l’évoquer au début de ce rapport moral, la Covid 19 a frappé 

partout sans distinction, et nous pensons à l’ensemble des associations 

partenaires avec lesquelles nous avons créé des coopérations, à leur situation et 

celle dans leur pays. Cette situation qui impacte les populations pénalise 

également et retarde d’autant nos projets communs. 



En France nombre d’associations ont souffert faute d’activités ; certaines ont 

même disparu, c’est pourquoi il convient, dans ce contexte si difficile, de saluer 

et de souligner nos 120 adhérentes et adhérents. Votre fidélité, votre présence, 

aujourd’hui encore, nous encouragent dans nos objectifs : La force d’une 

association ce sont ses adhérentes, adhérents et leur engagement. Merci à vous 

toutes et tous. 

J’aime, vous le savez, finir cet exercice, avec une citation.  J’emprunterai donc 

aujourd’hui la voix d’un centenaire, Edgar Morin qui exprime ainsi une de ces 

pensées : 

« L’enjeu de notre civilisation est de ressusciter le nous, pas seulement parce 

que nous faisons partie d’un collectif, mais parce qu’on se réalise mieux soi-

même dans la relation avec autrui, qu’elle soit fraternelle ou aimante. 

Personne ne peut s’accomplir dans l’égoïsme fermé, si dominant aujourd’hui. 

Faire commun, c’est-à-dire penser des biens communs et composer des actions 

communes, est une idée capitale. Il est très difficile de la répandre. Mais ce n’est 

pas impossible ! ». 

Merci de votre attention !  Merci de votre présence et votre engagement ! 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 


