La Maison Verte
Assemblée générale 20 mars 2014. Rapport moral du Président.

Un arbre couleurs arc-en-ciel
La Maison Verte se caractérise par le travail collectif et la concertation. Pour
redessiner un nouveau logo il y a quelques années, plusieurs projets ont été
proposés et presque tout le monde a choisi l’arbre avec des feuilles couleurs arcen-ciel. Un arbre de fraternité imprimé aujourd’hui sur nos papiers administratifs.
Nous avons fêté en septembre 2013, avec joie, 140 ans d’existence, dans le 18e
arrondissement. Une histoire riche de résistance non violente. Nous sommes
reconnaissants à ceux qui ont choisi notre jardin pour planter un arbre de
fraternité en 1873.
Ceux qui ont fondé La Maison Verte étaient religieux et ne savaient pas qu’un jour
ce seraient des laïcs qui s’en occuperaient. A la fin de XIXe siècle, ils se sont élevés
contre le capitalisme sauvage et les ravages de l’alcoolisme parmi les ouvriers dans
notre quartier. Les acteurs qui sont venus durant le XXe siècle se sont levés aussi
contre d’autres infamies : le nationalisme, le fascisme, l’antisémitisme, le racisme
et, plus généralement, toute idéologie qui repose sur le mépris de l’homme. Toutes
et tous étaient animés par l’esprit de fraternité.
Comment rester fidèle à cette histoire aujourd'hui ? Comment faire en sorte que
notre maison continue à lutter contre les monstruosités qui sévissent encore autour
de nous ?
Pour rester fidèle à cet esprit, nous avons décidé d’ouvrir nos portes aux exclus,
de lutter contre l’injustice et l’inégalité dans notre quartier et de soutenir toute
personne dans une situation difficile. Ce ne sont pas des paroles en l’air, le travail
d’accueil et l’entraide en faveur des plus démunis a augmenté de 20% depuis un
an. Nos activités sociales, comme le vestiaire, l'atelier de français pour les
femmes étrangères, le soutien scolaire pour les enfants et les adolescents du
quartier ont aussi pris plus d’ampleur.
Nous travaillons aussi en profondeur pour faire de l’éducation populaire une
manière de réfléchir sur notre société. La Coopérative alimentaire, le SEL, les
visites des musées, les débats politiques et les activités artistiques pour les jeunes,
permettent d’apporter des idées nouvelles et de repenser la société en termes de
partage et de solidarité.
L’accès à la culture pour toutes et tous. Le Ciné-club, le partenariat avec
Cultures du Cœur, le Café entendant et sourds, et les concerts démontrent qu’il
n’y a pas de fatalité quand on est dans une situation de handicap physique, social
ou économique. Mettons en œuvre nos convictions de solidarité et d’équité, et
nous serons soutenus par toute bonne volonté.

Les bonnes volontés ne manquent pas dans notre quartier. Nous avons choisi de
nous organiser avec ceux qui sont proches de nos valeurs. La Ligue des Droits de
l’Homme, la Cimade, Amnesty international et beaucoup d’autres associations
partagent nos idées, et nous luttons ensemble contre l’exclusion, le racisme,
l’homophobie et toutes les idéologies d'indignité humaine.
Ce travail se fait avec vous en premier lieu, et à cette occasion je veux vous
remercier et remercier l’équipe des salariées : Muriel, Marie-Laure et Sylvie, les
bénévoles et les membres du Conseil qui ont tenu la maison pendant l’été et le
début de l’année. Les combats continuent aujourd’hui, avec et grâce à vous.
Connaissant la Maison Verte depuis longtemps, je peux vous confirmer que le
travail réalisé est remarquable. Toutes les activités, les salles, sont entre de
bonnes mains. Un seul hic, les finances. Nous sommes certes très endettés vis-à-vis
de la Mission populaire évangélique, mais l’échelonnement de la dette va nous
permettre de garder toutes nos activités.
Il reste beaucoup à faire. Un des chantiers, commencé il y a quatre ans, est le
Conseil de Maison. Ce Conseil a fonctionné deux fois par an jusque 2013. Nous
avons atteint nos limites et devrons reprendre la réflexion. L’objectif est
d’élaborer un droit des accueillis pour qu’ils ne soient pas en position inférieure
par rapport à l’accueillant. La Maison Verte n’est pas un lieu de charité. C'est un
endroit où la relation entre l’accueilli et l’accueillant est, avant tout, fondée sur le
respect et l’égalité.
Nous sommes convaincus que chaque acte fait ici et ailleurs finira par ébranler le
mur de la haine et de l’injustice. J’ai confiance que ces idées nous motivent tous,
qu’on soit croyant, monothéiste ou croyant en d’autres idées ou philosophies.
Notre confiance en l’avenir est basée sur nos valeurs et sur des équipes très riches
par leurs différences.
Différents, nous le sommes toutes et tous certes, et nos différences ajoutées les
unes aux autres ressemblent bel et bien à un arbre de fraternité plein de couleurs
arc-en-ciel. Un arc qui nous rappelle de toujours rester fidèles à nos racines.
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