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Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle
assemblée générale ordinaire de l’ASELQO, qui est aussi celle de ses 25 ans !
« N’est-il pas vrai que pour chaque citoyen (…), l’essentiel est et devrait être finalement que la vie
soit plus belle, plus intéressante, plus lumineuse et plus supportable ? »
Vaclav Havel, Artiste, Dramaturge, écrivain (1936 - 2011)
Président de la République fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992, puis président de
la République tchèque de 1993 à 2003, ce politicien atypique, généralement estimé comme une
« personnalité extraordinaire » dans son pays, est souvent appelé le « président-philosophe » et sa
vie a été qualifiée d'« œuvre d'art » par l'écrivain Milan Kundera.
De cette interrogation de Vaclav Havel, l’ASELQO pourrait faire son propre « credo », tant elle
correspond à notre mission. Et le premier de nos objectifs est aussi d’en faire partager le sens à
tous ceux qui nous rejoignent, salariés, bénévoles, adhérents, associations.
De tous temps, l’ASELQO a œuvré dans ce sens, et elle en a fait sa stratégie à l’issue d’un
séminaire rassemblant l’ensemble de ses forces vives le 29 janvier 2016.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Se doter d’une stratégie, c’est définir des orientations sur la base d’une philosophie de l’action.
En d’autres termes et pour reprendre le célèbre mot de Georges Clémenceau : “Il faut savoir ce
que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le
courage de le faire.”
Cette philosophie, celle qui anime notre projet « Ensemble, Citoyens ! », je pourrais la résumer
en 3 concepts : Comprendre, Rencontrer, S’engager. Elle a conduit l’action de tous les centres au
cours de 2016, qui se sont ingéniés à reproduire, souvent en les améliorant, des initiatives
anciennes, ou encore, en créant de nouvelles offres toujours dans l’esprit de faire prospérer cette
citoyenneté à laquelle aujourd’hui beaucoup se réfèrent sans trop savoir qu’en faire si ce n’est,
parfois, quelque usage abusif !
Mon intention n’est pas de lister chaque action en l’attribuant à l’un ou à l’autre de nos centres…
Sachez que tous nos salariés et bénévoles ont également contribué à mettre en œuvre
« Ensemble, citoyens ! », avec imagination, dévouement et sens de leur responsabilité. Je me
contenterai d’illustrer notre démarche avec quelques exemples, et vous invite à vous reporter au
compte rendu exhaustif de notre activité en 2016, auquel se livrera Le Directeur Général tout à
l’heure…
COMPRENDRE, c’est prendre conscience des réalités qui nous entourent, des mécanismes
qui interagissent et des conséquences qui en résultent. C’est une étape indispensable à la
réalisation de notre projet tant il est vrai que cette compréhension de notre
environnement n’est pas, loin s’en faut, équitablement répartie entre toutes et tous.
 Entre autres projets, je voudrais mentionner « La différence ne rencontre pas
l’indifférence » dont la démarche vise à faire comprendre les difficultés engendrées par un
handicap en abordant la question de l’égalité sous un angle original et en valoriser l’implication
des jeunes. Cette opération a permis à 67 jeunes de changer leur comportement et leur regard
sur le handicap par des rencontres, des actions pédagogiques et ludiques.
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 Une autre initiative intitulée « Agis pour tes droits », a voulu porter un regard sur les 12
droits fondamentaux (applications concrètes, histoire, étapes…) de l’enfant, dans le cadre de la
journée de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui sont :
Avoir une identité, vivre en famille, droit à la protection de la vie privée, droit à une justice
adaptée à son âge, droit à l'égalité pour chaque enfant, droit au meilleur état de santé possible,
être protégé contre toutes les formes de violence, droit de ne pas être exploité, droit pour
l'enfant en situation de handicap d'être aidé à vivre avec les autres, droit à l'éducation et aux
loisirs, droit de s'exprimer et d'être entendu sur ce qui le concerne et enfin, droit d'être protégé
en temps de guerre. Il est ressorti de cette action un slogan (« Grandir ensemble avec nos
différences »), une affiche et surtout, une sensibilisation de 47 personnes (adultes et jeunes)
d’octobre 2015 à octobre 2016
 L’opération « Papa, maman et moi » a visé la construction d’une action citoyenne dans
une dynamique de soutien à la parentalité. L’objectif fut de susciter le débat et les échanges avec
des familles et des partenaires au moyen de jeux et de scénettes sur la thématique parentale, la
construction de soi, le « faire ensemble » et plusieurs interventions sur la relation
enfant/parents.
 La découverte de la notion de citoyenneté a fait l’objet d’un cycle de conférences visant à
faciliter sa compréhension et son apprentissage, en partenariat avec le Cercil et le Fonds
Régional d’Art Contemporain. Une visite du Cercil et l’organisation de la Fête des voisins au
FRAC ont ainsi favorisé une meilleure articulation entre la mémoire et l’histoire pour mieux
dialoguer sur l’exercice d’une citoyenneté active.
 Comprendre son temps passe aussi par une Education aux médias, qui a permis de
déclencher la réflexion et le débat sur les médias, leur décryptage et de proposer quelques clés
de compréhension au moyen d’un stage théâtral, de la composition d’un Slam sur la liberté
d’expression, d’une projection puis d’un débat animé par un journaliste, et enfin d’une
exposition intitulée « Les images mentent ? »
RENCONTRER, c’est créer du lien, favoriser la découverte de l’autre, et faire en sorte que
ce que chacun découvre, l’amène à s’intéresser à ce qu’est l’autre. La culture de l’altérité
est l’indispensable condition du bien vivre ensemble, au sens où Hannah Arendt écrit
dans « La vie de l’esprit » : « Ce n’est pas l’homme, mais les hommes qui peuplent notre
planète. La pluralité est la loi de la terre. »
 Convaincue que la rencontre passe par l’échange, l’ASELQO a créée « Sel à vie », une
plateforme visant à développer un système d’échanges local. Créée par des habitants du
quartier, elle est gérée par des bénévoles et fonctionne au moyen d’une unité d’échange : le SEL
(un SEL= une minute), puisqu’en effet, les « selistes » échangent du temps de service dans un
esprit d’économie solidaire.
 Dans le même esprit, « Troc plantes et troc party » vise les échanges gratuits de plants,
de graines, de bulbes, de revues sur le jardinage, de conseils pratiques et d’expériences sur le
jardin partagé d’Emmanuel. Les objectifs sont d’y accueillir 50 personnes chaque année avec une
marge de progression de 10%, d’autonomiser la gestion du troc, de développer le bénévolat, de
renforcer le rôle de médiation des assistants sociaux lors des trocs et d’étendre les trocs sur la
commune.
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 Dans une optique très pratique, Les conseils ou commissions d’usagers fonctionnent
par l’organisation de rencontres entre professionnels, bénévoles et usagers, afin d'échanger sur
la vie et le fonctionnement des centres, puis de promouvoir des actions comme des Fêtes et
sorties en famille, la création d’espaces rencontre (couture, loisirs créatifs, récup'arts,
maternelles…), des sorties culturelles et des permanences juridiques.
S’ENGAGER … Le terme est entendu ici comme le fait pour un individu de s’impliquer dans
un projet. Il suppose une prise de risque, même minime et par conséquent, une forte
motivation. Il s’agit pour l’ASELQO de permettre à ceux qui le souhaitent, de défendre une
cause à caractère social ou sociétal.
 La végétalisation de l’espace public, on le sait, est aujourd’hui un enjeu majeur. Il
constitue un engagement fort de l’ASELQO, en étroite collaboration avec les Conseils Consultatifs
de Quartier (CCQ), pour permettre aux habitants de mieux s’approprier l’espace public et de
devenir acteurs de leur quartier.
Ainsi, un groupe a déjà réfléchi à quelques initiatives :
•
« Customiser » les plots de trottoirs avec des mini-bacs
•
Réaliser des bacs à partir de palettes
•
Végétaliser directement sur le bitume
•
Proposer une démarche du type « incroyables comestibles »
 Autre engagement fort et depuis plusieurs années, Le jardin partagé d’Emmanuel est
aujourd’hui regardé par tous comme un exemple de démocratie participative visant à rendre les
habitants acteurs de leur quartier. On y pratique avec bonheur les échanges de savoirs et la
mixité intergénérationnelle, on y associe les écoles, les centres de loisirs, les maisons de retraite
au jardinage par le prêt de parcelles, on y favorise les actions éco-citoyennes (jardinage
biologique, gestion des déchets et des eaux, etc.), on tente d’y enclencher une réflexion partagée
sur les problèmes liés au développement durable et à la promotion de la santé par des
animations en situation (hygiène de vie, diététique, plaisirs de la table…)
 L’une des formes les plus caractéristiques de l’engagement citoyen, c’est le vote, et il est
apparu tout naturel d’initier les enfants à exercer leur rôle de futurs citoyens. Alors, avec eux, on
s’est posé la question : Pourquoi voter ?
Une mise en situation a consisté en l’installation d’un conseil des enfants, en l’organisation d’une
campagne, la participation à un vote, pour déboucher sur une exposition intitulée : Pourquoi
voter ?
 Un « Objectif propreté » a eu pour ambition de responsabiliser les habitants quant à la
propreté de leur quartier, en particulier le tri des déchets, dont on sait qu’il n’est pas toujours
très bien appliqué… En outre, l’organisation d’opérations de nettoyage au cours de ballades
entre habitants a permis de valoriser l’objectif propreté dans une ambiance amicale, voire
festive.
 Plus généralement, l’ASELQO, à travers le « Projet citoyen durable », a cherché à
promouvoir un ensemble d’actions visant à sensibiliser les habitants sur les questions
d’environnement durable, c’est-à-dire « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
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 Plusieurs formes d’engagement solidaire ont été promues telles :
• La participation au téléthon, qui associe deux valeurs citoyennes : le civisme
(comportement actif en vue de privilégier l’intérêt collectif sur les intérêts
particuliers) et la solidarité (apporter son aide par une action directe et constante)
• L’aide aux personnes en situation de handicap, en structurant des temps d’accueil et
d’animation avec les partenaires adéquats
• L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et
économiques par la création d’espaces accueil et animations
 S’engager pour l’embellissement d’un quartier, à commencer par une action invitant les
habitants à modifier la physionomie de leur centre ASELQO, en créant une façade plus
contemporaine.
Un groupe de projet composé d’habitants et de ressources locales a été créé, qui a ensuite
mobilisé les autres habitants pour réaliser l’œuvre choisie par tous avec l’aide d’un artiste
introduisant des techniques innovantes.
En faisant cette présentation de quelques réalisations, directement inscrites dans la mise en
œuvre du projet « Ensemble, Citoyens ! », j’ai voulu être bref et ce faisant, j’ai dû faire un choix
parmi toutes les initiatives de nos 12 centres… C’est arbitraire et forcément injuste, tant les uns
et les autres font constamment preuve de créativité… qu’ils en soient ici tous vivement
remerciés.
Chers amis, vous le voyez au travers de ces quelques exemples, « Ensemble, Citoyens !» a pris
forme en 2016, il a trouvé sa vitesse de croisière et va se développer encore en 2017 puis en
2018… De nouvelles actions seront mises en œuvre, telles : la poursuite, voire l’amplification des
« Rencontres de l’ASELQO », l’introduction de nouvelles offres en direction des séniors, l’arrivée
de nouveaux projets de jardins dans les quartiers d’Orléans, une participation accrue aux salons
du livre, de nouvelles activités sportives et culturelles… et j’en passe !
25 ans, c’est l’âge où les rêves que l’on a conçus dans l’adolescence se confrontent à la réalité …
le réveil est parfois dur. Mais rien ne peut nous arrêter, parce que, comme Oscar Wilde, nous
savons qu’« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles ».
Et bien, tous ensembles, salariés, bénévoles, usagers, nous continuerons sous la conduite
bienveillante de notre conseil d’administration et le soutien financier de nos partenaires, dont la
Mairie d’Orléans et la CAF du Loiret, à viser cette lune-là : contribuer à améliorer la vie de nos
concitoyens orléanais, sans autre distinction que le désir de chacun d’y parvenir par son
engagement personnel et quotidien. Merci à tous pour cela et surtout, continuons !
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