La Maison Verte
Assemblée générale 6 mars 2015.
Rapport moral du Président.

Construisons le « Vivre ensemble »
Pour édifier un beau jardin, il faut de la bonne terre, des plantes de toutes les
couleurs, des outils, de l’eau, un soleil éclatant à l’horizon et beaucoup de travail.
Et comment faire pour construire le « vivre ensemble » à la Maison Verte ? Il me
semble que c’est le bon moment de se rappeler nos valeurs, de donner du sens à
notre travail, et de dessiner notre horizon !
Nos valeurs
La Maison Verte, historiquement, est une maison de quartier protestante qui a
ouvert ses portes aux exclus. Dès son implantation, dans le 18è arrondissement,
elle s’est engagée dans l’accueil inconditionnel.
Nous avons choisi depuis longtemps des valeurs communes. Avec des expressions
comme : la justice et non l’oppression, l’équité et non l’exploitation, le partage et
non le pillage, la dignité et non le mépris. Ces valeurs étaient et restent pour nous
le cap qui nous indique la route à suivre.
Nous luttons aussi contre des idéologies comme le racisme, l’antisémitisme,
l’homophobie, l’islamophobie, et, plus généralement, toute idée qui ne respecte
pas la dignité de l’être humain.
Et puis il y a aussi la règle de la laïcité que nous nous devons de respecter. Car elle
permet à chacun de nous de vivre collectivement nos convictions personnelles. Elle
est la base sur laquelle nous fondons notre dialogue. Nous sommes toutes et tous
différents, que ce soit par nos origines, la couleur de la peau, le sexe, la religion,
nos convictions politiques, économiques et les choix des groupes auxquels nous
appartenons. Et la laïcité est bien la règle qui permet de respecter ces différences.
C’est pour cette raison que les exclus économiques, politiques, religieux doivent
trouver dans cette maison un refuge.
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L’Education populaire
Ce « vivre ensemble » se reconstruit quotidiennement à la Maison Verte ! Les gens
qui passent par ici sont considérés dans toutes leurs dimensions. L’équipe de
l’accueil répond certes en priorité aux questions administratives, mais pas
seulement. On vient pour une lettre à faire lire ou à faire écrire par exemple... et
on reste pour partager. La convivialité du partage doit permettre d'engager un
dialogue, un échange. De même la participation à un concert, à un film ou à un
repas est un outil pour construire ce « vivre ensemble ».
C’est aussi pour cette raison qu’il existe des activités d’éducation populaire. Les
ateliers, les activités sont ouverts à tout le monde et la plupart du temps
gratuitement ou pour un prix symbolique. Ces activités sont créées pour partager,
mieux connaître l’espace culturel où nous vivons. Elles permettent de connaître
l’autre, les autres dans toutes leurs dimensions. Chaque activité de la Maison Verte
est une occasion d’échange humain pour construire une relation de confiance et de
respect mutuel sans que cette relation soit forcément une relation mercantile.
Quelles sont les ressources qui nous permettent de mener ces activités ?
En premier lieu nous disposons gratuitement des locaux mis à disposition par la
Mission Populaire évangélique de France. Une équipe de salariés et des bénévoles
engagés dans la vie de la Fraternité avec beaucoup d’enthousiasme. Je voudrais
saluer l’engagement de chacun de vous pour faire de la Maison Verte ce qu’elle est.
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier Marie Laure Simon, qui a choisi de
nous quitter, pour le travail exceptionnel qu’elle a accompli pendant ces années.
Je lui suis à la fois reconnaissant de la responsabilité qu’elle a accepté d’assumer
et admiratif de l’esprit avec lequel elle a porté le fonctionnement de la Maison
pendant tout ce temps.
Je voudrais remercier aussi nos donateurs qui nous ont toujours soutenus
financièrement dans un moment difficile. Ceux qui apportent des vêtements, des
livres, ceux qui donnent leur temps ou tout simplement leur soutien moral.
Je voudrais remercier aussi les associations avec lesquelles nous travaillons. Nous
partageons avec La Ligue des droits de l’homme, la Cimade, Amnesty international
et d’autres associations les mêmes intérêts pour la défense de la dignité humaine.
Nous sommes heureux cette année d’être rejoints par la Croix Bleue, une
association qui a une histoire très ancienne avec la Maison Verte.
Comment mutualiser tout ces forces pour construire le « vivre ensemble » ?
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Horizon arc-en-ciel
La manifestation qui a suivi la tragédie de janvier à Paris et à laquelle vous avez
participé montre que nous devons encore une fois affirmer au-delà de nos
différences notre volonté de vivre ensemble. Nous sommes toutes et tous
différents et c’est cette diversité qui est notre richesse. Une diversité arc-en-ciel.
L’esprit qui nous anime pour vivre la diversité à la Maison Verte, c’est la fraternité.
Au-delà de tout ce qui nous sépare, athée et croyant, chrétien, musulman et juif,
français et étranger. La fraternité doit rester l’horizon de nos relations. Le principe
avec lequel nous accueillons l’autre à égalité. C’est une manière de dire à l’autre
qu’il a sa place parmi nous.
A la Maison Verte, nous ne réalisons pas la vie des autres à leur place. Nous aidons
les autres à se réaliser eux-mêmes. Nous leur mettons à disposition les outils avec
lesquels ils/elles peuvent se remettre debout et avancer.
Avec la fraternité, nous donnons gratuitement mais nous recevons aussi
gratuitement ! Et c’est cet esprit qui nous ouvre les yeux vers un avenir nouveau !
Un avenir où l’autre est important pour ce qu’il est avant tout.
Notre beau jardin est là entre vos mains, il y a tout ce qu’il faut, une bonne terre,
des plantes de toutes les couleurs, des outils, et de l’eau! Le travail que vous avez
réalisé l’an dernier est impressionnant ! C’est à vous de dessiner l’horizon sur le
tableau ! Et nous le signerons toutes et tous ensemble.
Adrien Sekali

