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Que dire de cette année 2019 ?  

L’année 2019 fut une année très riche en évènements, projets et activités dont je ne vais vous citer que les plus connus 
comme l’organisation du Carnaval d’Andrézieux Bouthéon, d’un séjour au ski pour 50 Jeunes garçons et filles des divers 
quartiers de notre commune, d’une belle fête du jeu organisée pour une fois dans la structure avec de très nombreuses 
familles participantes avec leurs enfants, d’un séjour en Espagne pour les familles et les plus jeunes pendant le mois 
d’Août, de l’organisation de notre réveillon solidaire en passant par notre participation au téléthon sur le mois de 
décembre sans oublier le soutien au Conseil citoyen rassemblant des habitants et des partenaires. Bref, un grand 
nombre de projets majeurs dont des projets de contrats de ville mais aussi de nombreux autres projets qui 
apparaissent de moindre importance mais tout aussi créateurs de lien avec la population, que je ne peux tous citer et 
dont l’équipe vous présentera pour certains leurs temps forts lors du rapport d’activités. 
 
2019, ce fut aussi il faut le rappeler, les 50 ans du quartier de « la Chapelle » que nous avons célébré à travers une 
grande fête festive sur plusieurs jours avec tous les habitants du quartier et de la commune. Cette réussite n’a été 
possible que grâce à la belle organisation et coordination avec les services de la ville bien sûr mais aussi avec des 
habitants d’Andrézieux Bouthéon qui ont dès le début souhaité s’investir dans ce formidable projet et je pense 
notamment aux représentants du Conseil citoyen. 
 
Cette réussite collective a démontré l’importance du partenariat aux services des habitants. 
 
2019 fut aussi une grande année car le NELUMBO a reçu un trophée de l’Envol celui de « l’engagement citoyen de 
l’année 2019 » remis en main propre par le maire JCS lors de sa présentation annuelle des vœux. 
Cette récompense doit nous rendre fier de notre parcours mais place en nous une ambition plus forte d’être toujours 
à l’écoute des habitants de la commune.  
 
Pour finir enfin, cette année 2019 s’est également terminée avec une situation financière saine qui vous sera 
développée lors de la présentation du rapport financier. 
Malgré le côté positif de ce bilan 2019, je ne peux pas oublier la succession d’évènements d’horreur que nous avons 
vécu, de l’attaque de Charlie Hebdo en 2015 puis de la succession de différents attentats terroristes qui ont suivi sur 
notre sol et notamment l’ignoble attaque de Samuel Paty, professeur émérite. 
Ces attaques en règle de notre république par des usurpateurs de religion ont choqué les français et dans un souci de 
solidarité avec les familles endeuillées ont manifesté massivement dans toute la France. 
L’Espace Socio Culturel s’inscrit dans cette démarche humaniste qui devrait nous animer au plus profond de chacun 
d’entre nous car nous sommes un des maillons de la chaine d’union nationale contre la haine de l’autre et pour la 
défense de la liberté d’expression. 
Nous n’oublions pas que, favoriser le « mieux vivre ensemble » de populations différentes est l’un de nos enjeux 
majeurs.  
C’est donc l’occasion pour nous, ce soir de réaffirmer nos valeurs qui nous sont propres, et dont nous nous sommes 
engagés à défendre coûte que coûte, c’est-à-dire : La laïcité, la démocratie participative, la solidarité, la mixité et 
l’humanisme.  
Ces valeurs symbolisent le fondement de notre mission de centre social, tournées vers la promotion du lien social et 
la mise en capacité des habitants à agir ensemble. Elles s’affichent à l’entrée du centre comme des piliers de notre 
association et s’illustrent dans la vie de tous les jours. 
Notre mission consiste à travailler encore plus avec tous les publics et nos partenaires, pour essayer de casser ces 
codes qui nous enferment dans des stéréotypes d’autrefois.  
L’avenir nous appartient, l’avenir VOUS appartient. 
C’est le sens profond de notre projet social dénommé HOPE.  
 
Mais le succès du NELUMBO n’est pas qu’affaire de budget, de subventions. En effet, le NELUMBO s’appuie avant tout 
sur un équilibre d’hommes et de femmes de tous âges, engagés dans leurs missions aussi bien dans le conseil 
d’administration que dans l’équipe de bénévoles et de salariés. 



Savoir au fil du temps gérer l’équilibre des compétences de chacun sera une clé du maintien de notre réussite. A tous 
niveaux de la chaine, nous souhaitons avoir auprès de nous des personnes qui font passer l’intérêt du NELUMBO et 
des habitants avant tout. 
En tant que Président je m’engage à faire respecter cette valeur de solidarité commune. 
 
Il m’est également important de rappeler que sans le réseau de partenaires et de financeurs avec qui nous travaillons 
sans répit, nous ne pourrions apporter les réponses les plus adaptées aux publics qui nous fréquentent.  
 
Et n’oublions pas non plus que c’est aussi grâce à notre agreement CAF et à la Mairie d’Andrézieux-Bouthéon qui 
investit régulièrement pour rénover notre structure, que nous pouvons avoir les moyens d’AGIR.  
La mairie d’AB, depuis le début de notre existence, nous fait confiance et nous apporte un important soutien financier 
qui nous permet de favoriser la participation des habitants pour qu’ils soient aussi bien acteurs que bénéficiaires de 
nos initiatives. 
J’en profite aussi ce soir pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle équipe municipale, le nouveau maire François Driol 
mais aussi à Nicole Bruel notre nouvelle interlocutrice pour leur première participation à notre AG mais aussi un nouvel 
administrateur qui se présentera plus tard. 
Je voudrais leur dire que nous saurons relever ensemble les défis futurs. J’en suis persuadé ! 
 
Avant de donner la parole aux différents intervenants, je souhaite à travers moi, vous rappeler l’engagement personnel 
de tous les administrateurs : 
 
Face à la pandémie, aux crises, au terrorisme, dans ces moments d’une gravité extrême, nous devons tous rester unis 
et solidaires, partenaires, financeurs mais aussi continuer à être actifs et militants, pour la défense de nos valeurs et 
de notre République. C’est dans ce sens que je veux porter la parole des administrateurs ce soir. 
Je suis pleinement persuadé que les centres sociaux, au plus proche des habitants sont, avec l’éducation nationale et 
les représentants des services publiques les derniers hussards de la République. 
Nous vous expliquerons d’ailleurs plus tard ce que nous avons déjà mis en place dès 2020 pour la première fois avec 
le collège du quartier de la « Chapelle » et la mairie d’AB pour faire face à la pandémie de la Covid au profit des enfants 
scolarisés touchés de plein fouet par la fermeture des écoles. 
Ce que nous avons réalisé à ce moment-là, est pour moi, je l’espère que le début d’une coopération grandissante avec 
tous nos partenaires. 
J’ai aussi eu une pensée ce jour-là pour Mandela qui disait toujours « ce n’est pas l’individu qui compte mais le 
collectif ». Quel modèle de vérité ! 
 
C’est donc, vous le voyez bien, au NELUMBO, une mission militante passionnante, mais pleine de devoir et de 
responsabilité individuelle qui nous anime chaque jour de notre vie.  
 
Nous ne cèderons pas à la barbarie ou à la peur de l’autre, nous n’abandonnerons jamais, que cela soit dit et redit. 
  
Oui, notre centre social illustre tout l’inverse de ce que l’extrémisme veut nous faire croire. Oui, nos différences nous 
rapprochent, nous complètent, nous enrichissent.  
Comme le disait AVEROES, un théologien et philosophe musulman du 12e siècle : « L’ignorance mène à la peur, la peur 
mène à la haine, la haine conduit à la violence ». Nous l’avons bien compris au Nelumbo, en défendant chaque jour ce 
lieu de rencontre entre des publics toujours plus riches de leur différences.  
 
Pour finir, je souhaite remercier tous les femmes et les hommes de bonne volonté qui nous aident tout au long de 
l’année aussi bien les bénévoles, salariés, partenaires et financeurs. 
Pour conclure enfin ce rapport moral, une dernière requête de notre part, n’hésitez pas à nous rejoindre en tant 
qu’administrateur car nous souffrons nous aussi comme les autres associations en général d’une diminution de 
l’engagement citoyen. 
 
Prenez VOTRE destin en main et travaillons ENSEMBLE à la réussite du NELUMBO. 
 
 Bien cordialement 
 
 Philippe Gaillou 
 Président du NELUMBO 


