
Reconnaître notre indépendance, notre liberté et notre autonomie.
Nous permettre de contribuer, questionner, contester ou interpeller tout en nous reconnaissant
comme des partenaires essentiels du débat démocratique.
Etre entendues comme des collectifs, représentations de multiples voix individuelles, émanant
de la société civile qui sont, par ailleurs, autrement plus structurantes qu’une simple somme
d’individus.
Etre reconnues comme des expertes, détentrices et pourvoyeuses de connaissance fine du
terrain.
Etre associées tant à l’examen de la pertinence qu’à la mise en œuvre des projets locaux qui
impactent le territoire.

La vie associative à la Goutte d’or est d’une richesse inouïe. Cette réalité est largement reconnue
et fait même figure d’emblème. Si nous nous félicitons de faire vivre cette continuité historique, il
nous importe de rappeler des principes auxquels nous tenons tout particulièrement. 
 
Comme le rappelle le préambule de la Charte d’engagements réciproques signée entre la Ville
de Paris et les associations, ces dernières constituent « un bien commun inestimable ». Dès lors,
cela nécessite des actions concrètes des pouvoirs publics pour entretenir et valoriser ce bien
commun. En ce sens, la Mairie d’arrondissement, comme interlocutrice privilégiée, a un rôle de
premier rang  à jouer. 
 
Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, nous, associations et habitant·es
membres du Conseil d’Administration de la Salle Saint-Bruno, souhaitons interpeller les
candidat·es à la mairie du 18e arrondissement pour préserver cette force démocratique. Ainsi,
nous demandons aux futur·es élu·es de :
 

 
Il nous est parfois opposé qu’à la Goutte d’Or, nous sommes très soutenues et que nous nous en
sortons bien sur le plan des aides financières accordées. Pour autant, il n’est qu’à échanger avec
nombre de nos publics pour faire le constat du chemin qu’il reste encore à parcourir et de l’effort
à maintenir pour préserver des digues si largement entamées par ailleurs. 
Les dernières études (notamment celles de l’APUR) soulignent et appuient notre propos : les
inégalités sont persistantes quand elles ne se creusent pas. Qu’en serait-il alors sans
l’implication des associations ?
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Reconnaître nos compétences en matière de créativité et d’innovation qui permettent d’essaimer
des modèles d’interventions sociales. Dans la même veine, il est indispensable de nous
permettre d’agir dans des temporalités parfois longues mais que nous estimons nécessaires au
déploiement et à la pleine pertinence de nos projets.
Accepter et soutenir nos volontés d’expérimenter, initier et agir à partir de nos propres constats,
qui ne seraient pas exactement alignés avec les cadres et les modèles préalablement définis
par la puissance publique. 
Favoriser le recours aux subventions, les conforter et limiter les appels à projets et marchés
publics. 
Veiller au maintien et au développement du tissu associatif local et en faciliter l’émergence, le
relais et la valorisation de nos actions.
Soutenir la pérennisation de l’emploi associatif, qui permet de structurer les actions, d’assurer
leur durabilité et de reconnaître l’apport inestimable du lien de confiance tissé dans nos
quartiers. 

Il nous semble évident que notre travail contribue à la mise en œuvre d’une société plus juste, plus
inclusive et solidaire. En conséquence, il est essentiel de pouvoir compter sur le soutien de notre
municipalité pour : 
 

 
Par ces engagements, nous sommes convaincues que l’engagement bénévole ou salarié qui est le
nôtre sera renforcé pour faire vivre le territoire et créer du lien social. En outre, cela contribue à
l’émancipation individuelle et collective des habitant·es. Nous œuvrons toutes sans relâche pour
l’intérêt général, comme vous demain qui serez potentiellement à un poste d’élu·e. 
 
Nous sommes persuadées que nous pouvons être de réels partenaires pour faciliter et mettre en
œuvre des projets qui répondent aux problématiques locales pour autant que nous soyons dûment
considérées à l’aune des actions que nous conduisons, que nous souhaitons et tentons de mener. 
Enfin, faire figurer dans les discours comme dans les actes le soutien à la vie associative, c’est,
pour nous, indiscutablement un signe de vitalité démocratique.
 
Recevez nos salutations associatives, citoyennes, sociales et républicaines.

AVEC LES ASSOCIATIONS : 

APSAJ - URACA - COLLECTIF 4C - ADOS - COMPAGNIE GABY SOURIRE - ACCUEIL GOUTTE D’OR - SIFAD -

PARIS GOUTTE D’OR - HOME SWEET MOMES -  EGO/AURORE - L’ILE AUX LANGUES -

SOS CASAMANCE - LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR.
 

ET LES HABITANT•ES : 

Manal KHALLOUK - Clara LOGNONE -  Adrien LEFUSTEC - 

Hélène TAVERA - Suzanne PADEL - Monique MERCERON.
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