Assemblée Générale Plaisir Vestiaire
Vendredi 16 juin 2018
Rapport moral –Exercice 2017

En introduction, je dois rappeler, que notre association œuvre sur le quartier du
Valibout depuis 18 ans, et plus largement sur Plaisir et ses environs.
Fondée sur des valeurs de solidarité et d’aide sociale, sur la thématique du
« Vestiaire social » notre association est ouverte à tous, avec une priorité pour les
plus précaires et les plus démunis.
Grâce à cette activité du Vestiaire, nous offrons la possibilité à nos bénéficiaires de
s’habiller dignement, à des jeunes de faire des stages et des missions de service
civique, et plus largement de salarier des personnes éloignées de l’emploi. Tout
ceci grâce à l’engagement de bénévoles et au soutien de partenaires, vous
qui êtes présents ce soir.
Mais pour parvenir au bilan qui vient de vous être présenté, nous avons dû faire
face à des contraintes d’ordre matériel, qui sont aussi très souvent des contraintes
d’ordre financier. Car bien entendu ce sont nos ressources qui conditionnent notre
potentiel de salariés et de fait notre organisation au quotidien.
Tout au long de 2017, le sujet des ressources humaines aura été une préoccupation
majeure, sujet à tension et parfois même à démotivation.
Malgré tout grâce à une prise en main solide de l’activité « boutique » par notre
salariée, seule mais assistée de tous les bénévoles, nous avons réussi à garder le
rythme indispensable pour la pérennité de notre action. Elle en a été vivement
remerciée.
C’est pourquoi le retour à au moins deux emplois salariés est indispensable
si nous voulons assurer le même service dans l’avenir. Nous devons y remédier
dans les meilleurs délais et j’ai déjà engagé des démarches dans ce sens.
Ce bilan 2017, malgré tout, nous en sommes fiers, le nombre de familles
bénéficiaires est en hausse, nous accueillons très régulièrement des jeunes en
formation ou en mission, et les donateurs de vêtements sont au rendez-vous.
Nous terminons l’exercice avec un résultat équilibré positif.
Ce bilan positif c’est aussi le fruit de tous ceux qui nous soutiennent, qui nous font
confiance, qui nous encouragent et qui nous accompagnent: La ville de Plaisir, le
Département, Pôle Emploi, la Mission Locale, La Troupe des Soleils, IKEA, Oh
Trésors et les 81 adhérents… autant de partenaires de notre action sans lesquels
nous ne pourrions pas offrir le même service.
Ce soir à tous ceux qui sont présents, au nom de toute l’équipe, je les
remercie vivement pour leur soutien et leur fidélité.
Dans notre bilan il faut souligner les activités que nous organisons, qui engagent un
peu plus encore bénévoles et salarié, en soirée ou sur les week-ends que ce soit
nos lotos, notre salon artisanal, les événements où nous sommes partenaires
comme la kermesse du Valibout, les API.
Un engagement de toute l’équipe que je tiens à saluer également ce soir.
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Une équipe de bénévoles dévoués et motivés, mais qui appellent pour certains à
être progressivement remplacés. Car si nous étions 25 bénévoles en début 2017,
c’est sur à peine 18 personnes que nous pourrons compter en 2018, une baisse
significative qui s’explique par quelques choix personnels mais bien souvent par des
problèmes de santé. Le bénévolat se raréfie, il s’essouffle, la moyenne d’âge
dans l’association est de 75 ans et notre doyenne vient de fêter ses 90 ans ! C’est
une évolution qui est un risque pour l’avenir de notre action.
Tout ceci ne nous empêche pas d’avoir des projets.
Au-delà des activités traditionnelles que nous avons évoquées, qui seront
poursuivies, l’année 2018 sera placée sous le signe des ateliers thématiques que
nous souhaitons mettre en œuvre, avec le projet : « Bien dans sa peau ».
Des moments de rencontre, de lien social, d’évasion, se préoccuper de soi, avoir
confiance en soi. Des activités propices au mieux vivre ensemble et à l’insertion.


Un atelier couture qui a débuté en janvier, avec une animatrice bénévole.
Tous les mercredis après midi hors congés scolaires. Aujourd’hui 6 à 7
personnes y participent.



Un atelier sur l’Image de soi en partenariat avec la Mission Locale et une
coach professionnelle en image. Un dossier a été élaboré dans ce sens, porté
par la Mission Locale pour obtenir un accompagnement financier.



Un atelier Bien être en partenariat avec une formatrice en aromathérapie.

En tant que locataire de la Maison des familles Camille Claudel, nous sommes bien
entendu ouverts à des activités partenariales en son sein comme dans les deux
autres centres.
Pour réaliser ces projets et notre action fondatrice en 2018, des dossiers de
demande de subvention ont été déposés à la Ville, au Dpt et à SQY, nos ressources
propres n’étant pas hélas suffisantes.
A ces demandes s’ajoute notre demande récurrente faite à la Ville de pouvoir
disposer de façon permanente de la salle mise à notre disposition à Camille Claudel.
En conclusion nous abordons cette année 2018 avec un enthousiasme sans faille
et sommes confiants sur ce que chacun cité dans ce bilan pourra continuer à nous
apporter dans l’avenir.
Merci encore pour votre présence ce soir, elle est un signe fort
d’encouragement, elle nous touche particulièrement.
Bernard ANSART
Président
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