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« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes,
car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois
assemblés, qui bouleversent le monde »
Desmond Tutu, Prix Nobel de la Paix.
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« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts
de bien, une fois assemblés, qui bouleversent le monde » Desmond Tutu, Prix
Nobel de la Paix.

Une situation géopolitique pour le moins incertaine

Une bien fraternelle pensée pour le peuple ukrainien victime d’une attaque
injustifiable et cruelle du gouvernement russe. Le courage de ce peuple et sa
détermination pour ne pas se soumettre imposent un grand respect. Notre
solidarité sans faille doit s’inscrire dans la durée pour ne pas laisser place à
un désespoir qui nous déshonorerait.

La fragilité de la vie sur notre planète et une certaine cécité collective devant
son réchauffement, une situation géopolitique d’une grande dangerosité avec
l’invasion de l’Ukraine, le délitement de notre démocratie, des inégalités qui
perdurent et une réelle difficulté à imaginer un avenir porteur d’espoir,
autant de constats qui nous interpellent.
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Aussi comme l’énonçait Desmond Tutu Prix Nobel de la Paix :

« Si dans une situation d’injustice, tu restes neutre, c’est que tu as adopté le point
de vue de l’oppresseur. »

Alors, nous militants associatifs, à partir de nos structures, il nous revient de
faire face à un risque de fatalisme dangereux. Nous devons démontrer que les
associations, représentant la Société civile organisée, riches de leurs diversités
sociales, sont des lieux de socialisation, d’éducation populaire à la citoyenneté
et de débat pour une évolution sociétale, loin de tous liens hiérarchiques et
d’intérêts particuliers.

L’engagement des bénévoles, des salariés et des volontaires en service civique
pour favoriser, entre autres, l’inclusion sociale et le vivre ensemble témoignent
bien de la volonté d’agir en citoyens responsables pour une société plus juste
et plus harmonieuse.

Par ailleurs nos associations, parties intégrantes de l’Economie Sociale et
Solidaire, sont des lieux créateurs de richesses à partir de l’engagement des
bénévoles et des salariés. Les projets portés, tant de développement que de
solidarité, sont des investissements sociaux et économiques, souvent en appui
des politiques publiques, qu’il nous reviendrait de mieux faire reconnaitre.
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Une Maison pour agir

Depuis sa création, le projet associatif de la Maison des solidarités locales et
internationales répond à deux objectifs :

Susciter l’envie d’agir de nos concitoyens en montrant que la solidarité,
même si elle est inspirée par l’émotion, ne doit pas être pas une notion de
compassion mais au contraire vécue comme un partage enrichissant.
La nécessité de créer des synergies entre les associations, de les
promouvoir et de leur donner de la visibilité.

Ce sont ces deux axes qui structurent notre organisation et notre activité. Ils
sont déclinés à partir de cinq pôles présentés et détaillés dans le rapport
d’activité et d’orientation présenté par Andra :

Accueil et orientation du public
Evénements
Communication
Formation
Coordination et coopérations inter-associatives

Aujourd’hui, après une année riche en projets aboutis mais fortement
impactée par la situation sanitaire, nous allons pouvoir reprendre une activité
plus normale. Heureusement, le dispositif de visio-conférence nous a permis
de garder un lien très actif avec nos membres et d’assurer normalement la vie
institutionnelle de notre association.
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"Tous unis, tous solidaires"

Un dispositif crée en 2015 par Les Petits Frères des Pauvres avec le concours
de la Ville de Lyon pour promouvoir de façon originale le bénévolat. A partir
d’une plateforme numérique, il est proposé une immersion au cœur de
l’activité d’une association aux citoyens/nes désireux/ses de découvrir le
bénévolat. C’est une belle opportunité pour la Maison des solidarités, en
cohérence avec une de nos fonctions et nos valeurs.

Nous sommes au carrefour du besoin et du désir d’engagement. Aussi
accueillir ce dispositif apparait comme naturel. Nous sommes conscients qu’il
va nous obliger à intégrer un mode de gouvernance original puisqu’il s’agit
d’un collectif d’associations qui gère le dispositif, indépendamment des
instances de gouvernance de la Maison. Notre équipe salariée va intégrer
Aurore qui en est la coordinatrice mais les décisions pratiques et stratégiques
sont prises par le Comité de pilotage constitué d’associations engagées dans le
dispositif. Depuis sa création en 2015 nous sommes présents dans le COPIL
avec la présence de Béatrice et Cécile. Les moyens financiers, à partir d’une
subvention du secteur de la Vie associative de la Métropole et de la Ville de
Lyon, étant assurés nous n’aurons aucune difficulté à poursuivre la mission
d’intérêt général de ce beau dispositif.
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« Sur les toits du Monde »

Par ce projet européen, décrit dans le rapport d’activité puisque commencé en
2021, nous nous inscrivons dans la promotion des Objectifs du Développement
Durable et la conjugaison de pratiques locales et internationales.

Notre projet, pour le moins original, présenté en coopération avec l’association
Atelier Capacités a été retenu dans l’appel à projet du dispositif MINDCHANGERS.
Dispositif organisé avec la contribution financière de l’Union Européenne et
intitulé : « Des Régions et leurs jeunesses s’engagent pour la planète et ses
habitants ». Dispositif piloté en Auvergne-Rhône-Alpes par RESACOOP.

Il s’intitule pour nous « Sur les toits du monde - Accompagner les jeunes à
devenir ambassadeurs de la biodiversité : pour des territoires solidaires et
résilients », ceci pour faciliter les pratiques de végétalisation des toitures qui le
permettent.

Il se clôturera en juillet par une rencontre internationale type table-ronde, en
visio-conférence, avec des jeunes représentant.es européen.nes et des pays du
Sud pour leur permettre d’échanger entre jeunes impliqué.es dans des projets
similaires. Ceci permettra d’illustrer et de témoigner de leur réalité, de leur
culture et des initiatives locales en faveur de la biodiversité, pouvant ainsi
constituer

des

ambassadrices.

sources

d’inspiration

pour

ces

jeunes

ambassadeurs

/
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Un Festival des solidarités inscrit dans le paysage social et
international des collectivités
La confiance des collectivités pour organiser et animer le Festival des solidarités
au mois de novembre à l’Hôtel de Ville et si possible à l’Hôtel de la Métropole
nous a été renouvelée. Nous apprécions cette confiance étayée par une réussite
appréciée du Festival 2021.
Mais, au-delà du travail collectif remarquable des associations pilotées par
Béatrice et Andra, cet événement nous permet de démontrer la complémentarité
qu’il doit y avoir entre les collectivités et les associations. Ce n’est pas toujours
simple, les logiques peuvent être différentes mais cette complémentarité
s’impose et nous continuerons à la promouvoir.
Cette année, et suite à un travail organisé par le service Relations, Coopération et
Solidarité internationales de la Ville de Lyon un format plus ambitieux a été
convenu. Avec en novembre « une quinzaine » des solidarités. Les associations ne
souhaitant pas ou ne pouvant pas participer au forum dans l’atrium de l’Hôtel de
Ville, sont invitées à présenter des événements qui seront répertoriés et
proposés au public en amont de notre forum. Le vendredi sera réservé aux
scolaires, écoles primaires et collèges que nous aurons à mobiliser en
collaboration avec les collectivités notamment la Métropole. La préparation du
forum à l’Hôtel de Ville sera lancée le 29 mars.
Comme les années précédentes, cet événement est l’aboutissement d’une
production collective nécessitant un fort engagement des associations qu’il nous
faut saluer. Il est uniquement motivé par la volonté de montrer au public la
complémentarité de leurs actions, la nécessité de comprendre, voire d’admettre
les solidarités et, au-delà, motiver nos concitoyens pour qu’ils s’engagent dans
une démarche citoyenne dont nous avons bien besoin.
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Renforcer les coopérations avec nos membres et structurer cette
coopération
Chacune de nos associations a son identité et sa spécificité mais son projet
associatif s’inscrit dans un contexte qui nécessite de plus en plus une démarche
collective pour agir avec efficience.

Le rapport d’activité détaille les chantiers sur lesquels nous nous sommes
engagés en proposant de nouveaux services. Nous avons maintenant, sur notre
site, le classement de nos membres par champs d’intervention et il nous reste à
les géolocaliser par lieux d’action.

Nous sommes, également, organisés pour relayer les offres de bénévolat mais il
nous faut désormais dégager du temps pour structurer la coopération entre les
associations, leur permettre d’avoir une meilleure visibilité, et les accompagner
dans la mise en œuvre de collaborations.

C’est un chantier enthousiasmant mais qui nécessite du temps salarié et
bénévole qu’il va nous falloir organiser.
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Une équipe à consolider
Le bénévolat est constitutif du fait associatif, il permet de mobiliser une énergie
sociale indispensable à tout projet collectif. La synergie entre les bénévoles et les
salariés/es est bien source d’innovation et d’accompagnement professionnel.
Mais nos projets nécessitent une continuité dans la durée qui ne peut être
assurée que par des salariés qui, par leur statut, sont liés à l’association par un
contrat.
Actuellement, nous avons Andra, coordinatrice à plein temps et Caroline à temps
partiel pour la comptabilité, la gestion administrative et la formation des
volontaires en service civique et Angèle en volontariat de service civique pour un
appui à la communication et au projet « Sur les toits du Monde. »
Il apparait qu’un renforcement de l’équipe s’impose et aujourd’hui, notre
trésorerie le permet au moins temporairement. Aussi avons-nous accueilli Manon
pour un mi-temps avec un contrat à durée déterminé. Mais, comme nous
sommes tributaires d’appels à projets des collectivités, nous manquons de
visibilité pour aller au-delà. Sa mission sera de seconder Andra pour la gestion de
la Maison et de la vie associative. Manon exerce un autre mi-temps chez
Solidarité Afrique association adhérente à la Maison des solidarités ce qui
montre bien l’intérêt de coopérations inter-associatives.
Pour information, tous nos contrats sont établis suivant la convention collective
de l’animation.
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Pour conclure, un hommage légitime à celles et ceux qui font de cette Maison un
lieu de citoyenneté et d’engagement solidaire incontournable dans la vie
associative de notre Métropole.

C’est au nom de cette Assemblée Générale que j’exprime à toutes et tous,
bénévoles, salarié.es et volontaires en service civique, notre reconnaissance
et nos remerciements chaleureux et sincères.

Pierre Vial
Président

