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« Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Marie Curie
« C'est la culture de la liberté », ce sont les mots entendus en maison d'arrêt lors d'une intervention citoyenneté.
C'est une jolie et juste façon de présenter notre association d'éducation populaire, ses valeurs, dans une période où notre planète est meurtrie par son exploitation, la violence, le racisme, la résurgence des extrémismes religieux ou pas, les guerres, les exils.
La résignation, la fatalité ne font pas partie de ses valeurs, parce que notre ancrage est dans les intelligences collectives et les savoirs des
habitants, que nous rencontrons et qui nous rencontrent.
1– Mobilisé-e-s. pour le vivre ensemble
Au quotidien, dans l'ensemble des champs d'action de notre association -médiation et accompagnement social, formation et animation citoyenneté-, la découverte de l'autre, de la différence est au cœur de nos savoirs, savoir-être et savoir-faire. L'accueil, l'écoute permettent de
rassembler et faire collectivement, quelques exemples qui ont eu lieu en 2016 : l'événement « ça bouge à l'ouest » à Arras a rassemblé près
de 300 personnes autour de concerts, du street art et a permis notamment, aux jeunes du quartier d'apprécier la culture africaine. Les parents chercheurs de l'UPP de Lens ont pris le beau nom de « H2E » (Humainement Éduquons Ensemble), et continuent leurs travaux de
recherche. Ils ont ainsi pu témoigner devant la scène du Louvre Lens de ladémarche entreprise et des impacts constatés pour eux-mêmes et
aussi pour le quartier.
Nous évoluons trop souvent dans l'incertitude et le manque de pérennité, tant au niveau institutionnel que financier.
Ce vivre ensemble demande du temps, des espaces pour pouvoir se rencontrer, se découvrir, vaincre les clichés, les peurs ; cela demande
également un investissement de chaque instant de nos équipes salariées et bénévoles.

2– Engagé-e-s pour répondre aux besoins des habitants
La question du logement est souvent un vrai parcours du combattant, sans logement comment trouver sa place dans la société ? Comment construire son avenir ? C'est l'engagement que prennent les salarié-e-s de Culture en accompagnant les familles dans tout le labyrinthe des démarches ; souvent aussi, c'est de retrouver de la confiance en soi qui est en jeu.
La question de l'illettrisme reste un défi à relever dans nos territoires, le retour à l'emploi passe souvent par une période de ré apprentissage des savoirs de base / des compétences clés pour une qualification ou une réorientation, c'est le sens que nous avons donné à notre
participation à la SCIC@3c.
La question de la citoyenneté est essentielle, quand aujourd'hui trop de personnes sont dans l'exclusion. Le changement de regard n'est
pas suffisant ici, c'est la lutte pour l'égalité, pour que chacune et chacun puisse trouver, retrouver le pouvoir d'agir pour le bien commun.
3– Solidaires et fraternels dans nos partenariats
C'est l'occasion pour moi de remercier les équipes salariées et bénévoles pour leur professionnalisme, leur temps au service du projet associatif et des habitants.
Nous ne faisons jamais les actions seuls, nous sommes avec plus d'une centaine de partenaires, avec qui nous partageons les valeurs de
fraternité et solidarité, qu'ils trouvent ici nos remerciements.
Partenariat aussi avec l'Union Régionale, avec le Mouvement National, et avec tous ceux qui souhaitent et œuvrent à l'émergence d'un
nouvel espace d'éducation populaire de transformation de la société, pour plus de justice et de fraternité. Arras, les 11 et 12 novembre
2017, accueillera de nouveau les rencontres nationales à la Maison St Vaast.
La coopération, l'innovation sociale sont pour nous des outils indispensables, vous pouvez les voir en action dans la coopérative des savoirs, la bibliothèque solidaire, les actions de parentalité, etc...
Place aux mots de Rigoberta Menchu, née à Chimel au Guatemala, elle a reçu le prix Nobel de la Paix en 1992, en reconnaissance de
son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno culturelle : « Le plus grand trésor de ma vie, c'est d'être capable de rêver,
même dans les moments les plus difficiles, de rêver à un avenir plus beau ».

