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RAPPORT MORAL 2019 

Quelle tâche difficile de me mettre à ce rapport moral en me projetant dans cette assemblée les un.es 
masqué.es, les autres à distance… Je vais donc tenter de faire court. Revenir sur quelques clefs de 
2019, pousser les portes de 2020, sans enfoncer celles déjà ouvertes étant donné que l’année touche 
presque à sa fin. Mais qui sait avec la SSB on n’est jamais au bout des surprises. Il nous reste encore 
quelques mois et surtout une fête à venir !  

Sachant que l’an passé, à la Fête de Goutte d’Or, nous avons été visionnaires pour y avoir arboré des 
tee-shirts verts et roses – j’y reviendrais. Et, l’année 2019 nous l’avons terminée avec un texte collectif 
d’interpellation des candidats et candidates aux élections municipales posant nos revendications et 
nos identités associatives pour, ce qui allait advenir, la future équipe municipale (le vert, le rose tout 
ça …). Puis on a fêté l’inauguration de la rénovation (enfin !) de la SSB en même temps que les vœux 
2020 avec un leitmotiv « En 2020, on ne lâche rien », ce même slogan adopté et diffusé peu après par 
la Maire de Paris pour ses vœux. Quand je vous dis qu’on est précurseurs dans les assos… n’est-il pas ? 

Les thèmes de la rénovation et de la fête étant posés (des permanences inlassables dans mes discours)  
je pourrai m’arrêter là, non ? J’ai dit court le rapport moral… Un morceau du tempo 2019, un lancé de 
2020, on est bon, non ? 

Encore quelques mots pour être sérieuse, en 2019 et poursuivi en 2020 c’est le renouvellement d’une 
partie de l’équipe salariée : à la coordination de l’EPE/EPN d’abord avec l’arrivée d’Elise, Hind à l’accueil 
de l’EPE, puis celle de Jacob à l’EPN, Yahya en tant que CIP et bientôt Marine en formation 
professionnelle en alternance. Je leur souhaite une belle route à nos côtés, je ne doute pas de leurs 
motivation et implication au service de nos projets et nos publics, de la fraîcheur que de nouvelles 
personnes apportent toujours dans nos organisations. 

2019 toujours : nous avons largement participé à l’élaboration de la charte des engagements 
réciproques entre la Ville de Paris et les associations. Nous l’avons signée à la première heure et j’ose 
espérer qu’elle sera suivie des faits (cher.es élu.es comptez sur nous pour vous rappeler à son bon 
souvenir s’il le faut !). Vie associative, encore, avec d’autres du quartier, nous avons reçu la médaille 
de la Ville, la reconnaissance ne fait jamais de mal -au contraire, mais elle n’y suffira pas. 2019 encore, 
nous avons participé à la mobilisation gouvernementale pour une réflexion, une concertation des 
associations qui agissent en politique de la Ville : si les lignes bougent clairement et qu’on a pris en 
compte nos remarques on vous fait signe, hein …  

Aussi, alors qu’en 2018 le rapport moral alertait sur les inégalités qui se creusent et particulièrement 
à la Goutte d’Or, nous avons bien vu les épreuves limites subies par de nombreuses personnes dans la 
période inédite de confinement. Et presque subitement, les associations redevenaient indispensables. 
Sollicitées de toute part pour s’appuyer sur elles et les fameux « liens sociaux » que nous construisons 
depuis des années, notre réseau militant et bénévole, notre agilité, nos heures sans fin. Nous avons su 
nous réinventer, reprenant le goût du collectif, et à nouveau une interpellation collective 
(décidemment indispensable) qui hurle « c’est comme d’habitude mais en pire ! ». 

Notre force c’est le collectif, mis à l’épreuve des faits il n’y a plus à en douter, reconnue par un 
ensemble d’acteurs, d’élu.es, de mouvements et de réseaux qui s’en saisissent et nous appuient 
comme le Mouvement associatif, le CAC ou le récent Pacte pour la transition. La SSB est encore et 



2 
 

toujours attendue par le réseau associatif local, c’est parfois éreintant mais toujours valorisant, 
d’autant pour celle qui porte beaucoup et réussie vaillamment un fin travail de couturière, 
« d’assemblière » : Merci Estelle ! 

Parce que collectivement et pour le bien commun nous avons des réussites, en complément de toutes 
les actions présentées dans le rapport d’activité, 2019 c’est aussi de belles rencontres et de jolis 
moments comme les projections de « Barbès Batailles » saluées et adoubées par le public ou encore 
le fameux anniversaire de l’inénarrable Bernard. Réalisons en d’autres pour affronter certaines 
lourdeurs et permanences difficiles à affronter : l’insécurité et son sentiment attaché qui grimpent, 
l’urgence environnementale, la difficulté à s’insérer, voir de vivre quand ce n’est pas survivre pour 
certain.es, les politiques qui visent à nous séparer plus qu’à nous rassembler etc. 

J’ai annoncé court, je m’en tiendrai là, à remercier tous ceux et toutes celles à nos côtés 
(particulièrement les bénévoles, les salarié.es et volontaires), dans nos projets à faire, à dire, à écrire, 
à penser et à les soutenir : rêvons l’avenir, de toute façon non seulement « on ne lâchera rien » mais 
on n’a pas le choix, l’avenir c’est demain, c’est la semaine prochaine, c’est déjà presque l’an prochain, 
autant faire avec … 

 

Cécile SAJAS 
Présidente 
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