Bienvenue à tous !
Chers adhérents et chers amis pour ce Vendredi Convivialité. J’accueille avec le même plaisir nos élus
ainsi que nos partenaires. Je sais leurs agendas respectifs chargés, mais ils ont tenu, une fois encore à
nous accompagner ce soir pour ce rdv festif organisé par l’ALIAA.
C’est pour moi, comme chaque fois, un grand moment de vous retrouver, et c’est très
chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de notre association.
Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence encore nombreuse ce soir qui
témoigne de votre intérêt pour l’association ALIAA.
Cette soirée que nous affectionnons, où nous nous retrouvons tous, est un de ces moments
d’échange autour d’objectifs communs, le bien vivre ensemble, la solidarité et qui nous permet de
célébrer l’arrivée de l’été et la fête des voisins
Je souhaite souligner les très bons rapports qu’entretient l’ALIAA avec les différents acteurs qui
interviennent sur la résidence pour un meilleur vivre ensemble, en premier lieu notre bailleur ICF et
ses équipes, nos élus, les associations de quartiers, le Grajar, le Collektif bol d’art, le GPIS, le
commissariat du 18ème.
Dans la vie, il est important de faire une pause et de regarder en arrière pour constater ce que l’on a
fait jusqu’à présent.
Cela fait trois ans que la nouvelle équipe ALIAA est en place, le conseil d’administration a été épaulé
par divers membres actifs qui constitue la Team ALIAA, certains ont aidé quelques heures, d’autres
quelques jours ou quelques mois. Nous les remercions tous chaleureusement pour leur dévouement,
leur investissement dans ce bénévolat au service de tous les locataires.
Nous avons explosé le nombre d’adhérents à l’ALIAA à un niveau tel que dans les années 80, la
solidarité et l’entre-aide ont donc de beaux jours à venir ! Nous remercions nos adhérents de leur
confiance.
Notre mandat arrive à son terme à la prochaine assemblée générale en novembre et j’e profite
pour faire un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient s’investir selon leur possibilité
pour prendre la relève ! Nous espérons recevoir de fraiches candidatures pour « nous »
accompagner et continuer à faire avancer l’ALIAA.
Nous avons mené de nombreux combats , notamment durant cette réhabilitation difficile pour tous ,
nous avons tenu les réunions internes et externes , axé nos actions sur la sécurité et la tranquillité de
notre résidence, maintenu le lien avec tous nos partenaires, nous avons développé nos outils de
communication afin de vous informer et d’être au plus proche de vous, nous avons surmonté la crise
COVID en maintenant le lien avec tous , nous avons accompagné le développement des activités
sociales et culturelles , nous avons partagés les petites victoires notamment sur la sureté , la sécurité
, la dynamique de solidarité et autres parfois fortes agréables telles que l’exercice de vérification des
charges 2020 qui pour nous a été largement favorable
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J’en profite pour vous faire part des deux réunions d’information à venir à l’attention des locataires, le
9 juin à 18h réunion avec le GPIS et la police et puis le 15 juin réunion avec Icawood-ICamap à 18h30,
sur la dalle est en plein air.
Faisons donc, tous ensemble, l’inventaire des activités associatives nouvelles ou essentielles qui ont
marqué l’année écoulée et à venir :
Nous accueillons ce soir notre prof certifié de Yoga qui est venue pour se présenter et dont les cours
démarreront dès la rentrée de septembre, merci Johana pour ta présence zénifiante
Nous avons accompagné au mieux le collektif bol d’Art pour les ateliers ludiques sur site et sorties
proposés.
Nous avons plusieurs projets d’activités dans notre salle de Convivialité et en extérieur, tels que les
ateliers ludothèque et bibliothèque, les séances de beauté et bien-être, les idées foisonnent reste à
trouver des encadrants au sein des adhérents ALIAA pour se faire, le message est passé
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Je vais à présent laissé la place à la convivialité, en espérant ne pas avoir été trop bavarde et donc
Pour conclure,
Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles de l’ALIAA. Je souhaiterais que
tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent à notre
association dynamique et solidaire.
Je me permets de citer quelques noms pour les remercier de leur investissement durant ces 3 ans en
tant que membres très actifs, et vous invite à les applaudir, d’avance pardonnez-moi si j’en oublie :
Yasmine notre trésorière, Cécile notre secrétaire, Claude, Quentin, Mina, Manu notre webmaster,
Esther et Zhor pour la mission coup de pouce, Emilie, Hélène (madame Sécurité Incendie), Dom,
Sarah, Sabrina, Sophie…
Nous ne sommes jamais assez nombreux, alors n’hésitez plus à rejoindre la Team !
Amis, voisins, ayez toujours à l’esprit que votre association a été créée pour vous, pour représenter
vos intérêts et que ce n’est pas un produit que vous avez acheté…
Aussi… je citerai Kennedy : « Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre association, et
non pas ce que votre association peut faire pour vous ! »
Place au buffet et à la convivialité,
Merci !
Stéphanie
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