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Un rapport moral est normalement une réflexion apportée sur un travail effectué pendant une année, au
regard d’un engagement, de missions, énoncés en début d’exercice.
L’an dernier, une année que les évènements font remonter désormais à plus de douze mois, nous nous engagions
dans la mise en œuvre de notre nouveau projet social, mise en œuvre qui doit s’étendre sur quatre ans.
Compte tenu des évènements, qui ont peu ou prou bloqué les activités du pays, en commençant par la longue
grève des transports, puis les grèves face à un projet douloureux de réforme des retraites, qui ont notamment
pesé sur le milieu éducatif, pour finir – et ça n’est d’ailleurs sans doute pas fini – par un microbe pour le moins
asocial, compte tenu de tout cela, nous pourrions dire : bon, laissons tomber un rapport moral cette année et
repartons à zéro.
Mais ce serait faire fi de ce que, malgré tout, nous nous sommes déployés pour essayer d’accomplir nos projets
du mieux possible, témoignant ainsi de notre faculté de résistance et, je l’espère, au sortir du tunnel, de notre
résilience.
Il y a trois axes dans notre projet, je les rappelle : jeunesse, famille, vie de quartier. Il suffit de les énoncer pour
comprendre combien les difficultés n’ont pas manqué pour développer les choses dans ces trois domaines . La
jeunesse ? elle en a pris pour son grade et s’en souviendra longtemps . Mais ceux et celles qui en sont
« chargés » au sein du Centre, équipe et bénévoles, ont mordicus tenu leur rôle et su slalomer entre les difficultés
pour répondre aux besoins, souvent avec les moyens du bord et, comme on dit « autant que faire se pouvait ». La
famille ? Les familles ? Elles ont pour beaucoup été confrontées à une situation inhabituelle, notamment dans
leur lien avec des enfants cantonnés à la maison et souvent confrontés à des problèmes dans ce qu’on appelle la
continuité pédagogique. Là encore, le Centre a au mieux su déjouer les pièges et c’est ainsi que notre espace
public numérique s’est démuni de tout son matériel en faveur des familles (et de la jeunesse). La vie de
quartier ? Quelle vie de quartier diront certains ? De plus, avant les évènements, comme dans une mauvaise fin
d’une saison précédente d’une mauvaise série, il y avait eu ce jeune garçon découvert sans vie au fond d’une
cave… Quelle vie de quartier ! Et la saison nouvelle s’est il y a peu engagée par des jeux de lycéens irresponsables
avec des mortiers d’artifice….
A Belleville, c’est une évidence plus qu’ailleurs, vie de quartier, familles et jeunesse forment un ensemble et tout
ce qui est fait au cœur d’un de ces trois pôles rejaillit inévitablement sur les autres.
J’appelais l’an dernier les adhérents à renforcer leur participation aux actions et aux missions du centre,
j’évoquais ce projet , qui en reste toujours un, de création d’un comité d’usagers qui pourrait y aider… Certes

l’équipe du Centre, certes les nombreux bénévoles (jamais assez nombreux quoiqu’il en soit) accomplissent
toujours un travail formidable, mais chacun d’entre vous, adhérents, doit se sentir partie et responsable d’un vrai
fonctionnement « de quartier », d’un collectif large.
L’une des actions nouvelles du Centre l’an dernier a été la Ludothèque sur la place Marcel Achard.
Merveilleusement engagée en octobre 2019, elle a évidemment été muselée par le covid, jusqu’en juillet. Mais
les deux mois d’été ou elle a pu ensuite être offerte à tous ont montré qu’elle pouvait être le terrain idéal de la
rencontre permanente, constituer à sa manière ce comité d’usager manquant, c’est-à-dire être le lieu et le
moment, au-delà des jeux, de la vie de quartier, de l’échange, du lien entre la jeunesse et les familles, l’image en
somme et la concrétisation d’un centre social dynamique au cœur d’un quartier solidaire, l’image de lendemains
partagés et heureux.
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