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'ASSocrATroN
Accol,tpt-rR
réunit
depuis 1999 deshabitantsdu
q u a r t i e rd e s H a l l e sà P a r i s ,
autour de deux objectifsprincipaux,
développerla convivialité dans Ie
quartier et renforcer la citoyenneté
deshabitants.
Avec près d'une centained'adhérents, elie réalise un programme
annuel d'activitésrelativementimportant pour une associationcomprenant uniquement desbénévoles.Du
côté des animations conviviales,il
"
s'agit de I'organisation de 1a Fête
",
duJardin extraordinaire un grand
spectacleprésentédansle Jardin des
Hallesavecla participationde nomet insbreux habitants,associations
"
tltutions du quartier, du Goûter des
"
enfantsmusiciensdes Halles et de
deux vide-grenierspar an. Du côté
de la citoyenneté,en 2004, outre sa
panicrpationaux instances
de concertation d'arrondissementclassiques,
1'Associations'estparticulièrement
impliquée sur le projet de rénovation des Halles et s'est fortement
engagéeen faveur du projet présenté
nar 1'architecteurbanrste David
Mangin, qui a finalementété retenu
par la mairiede Paris
Cet engagements'esttraduit par
Ia participatlon à cinquante-sept
réunionsorganisees
par d'autresacteurs
du quarti.erou de Ia Ville, par dix-
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Ouartier
desHalles.
huit entretiensavecdivers acteurs,et
par l'organisationde huit réunions
publlques ouvertesà tous 1eshabitants.Accomplir a égalementfondé
le Collectif pour la Rénovationdes
Halles,destinéà soutenirle projet
Mangin, qui réunit trente-troisassociations: la plupartdesassociations
localesd'habitantset de commerçants,
mais aussiune quinzaine d'associations de tout Paris. Le rythme des
réunionsinternesestégalemen[soutenu : en 2004,I'Association
a tenu son
Assembléegênêralemais aussi neuf
réunions plénières(ouvertesà tous
iesadhérents).douzeréunionsde travail, onze réunionsde bureau.
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La communicationinterne comprend un bulletin, dont six numéros
sont parus en2004 pour un total de
cent quatre-vingt-dixpages,une douzainede courriers aux adhérentset
deux groupesde discussionInternet,
totalisantprès de quatre mille cinq
centsmessages
en 2004.
La communicationextemerepose
sur la Lettred'Accomplir,une feuille
rectoyersodont septnumérosont été
diffusésen2004, à 1afois dansla rue
sousforme papieret adresséspar mall
(particuà un millier de destinataires
liers.institutionnels.
elus.presse.
. .).
S'y ajouteun site lnternet.creéen

jets des architectespour la rénovat i o n d e s H a l l e s , a n a l y s é sp a r
l'Associationsur la basede cinquante
et un critères.Ce document de dixhuit pages,abondamment diffusé
vers les institutionnels et la presse,
Une telle activité demandebien
sûr à être managée,même s'il s'agit a fortement crédibiliséet rendu visible
l ' e n g a g e m e ndt e l ' A s s o c i a t i o ne n
d'une organisationde bénévoles,voire
mêmeparcequ'17
s'agitd'une organi- faveurde l'un desprqets. l-a placedonnée à I'écrit permet égalementune
sationde bénévoles: en l'absencede
tout
résultat
écocommunication régulière et abontout objectif et de
nomique ou financier,1amotivation dante,notamment par le biais du site
desbénévolesreposeessentiellement Internet, ce qui explique le grand
écho médiatique dont bénéficie
sur leur sentimentd'agir de façonefficacepour pesersur la vie et le destin I'Association,avecquatre-r,rngt-quatre
rlp lprrr "a'r'rnrtier
t--"--articlesde presseou émissionsradio
ou télévisionen 2004
Pour moi, l'efficacitéd'Accomplir
"
repose sur les principes r.r'anagéLa proactivité estessentiellepour
riaux" suivants.
une organisationdont les moyens
d'action sont malgré tout limités : sl
une
associationcommenceà s'intéL'articulation entre citoyenneté
resserà un sujet lorsquesesinterloet convivialité
cuteurslui demandentson noint de
l'ue, il y a fort à parierque tout sera
Participerà desréunions à la maidéjàarrêtéet qu'ellen'auraplus aucun
rie peut êtrefastidieux;la placeimporlmpact
sur la décision.Eile doit donc
tante donnéeaux animationset à Ia
continuellement
anticiper.
conr,rralité perrnetde mieux supporter les tâchesingrates.Par ailleurs.
I'organisationde fêtesde quartier a
Le travail en réseau,à la fois en
permisde nouer de nombreux contacts interneet en externe.estcapitalpour
nécessaires,
d'auavecd'aulresacteursinstitutionnels trouverlesressources
que l'Association
ou associatifset ainsi de développer tant plus précieuses
le réseaude lAssociationet d'accroître a très peu de moyensfinanciers(son
budgetestde septmrlleeurosen2004),
sa visibilité.
il permet égaiementde renforcerIe
poidsde l'Association
grâceà sonparLa recherche de la démocratie
tenariat
avec
d'autres,
et de dévelopinterne est un facteur
per leslienssociauxsur lesquelsrepose
important de motivation
la convinalitérecherchée.
Les tours de table systématiques
Le benévolat,qui peut apparaître
permettentde valoriserla contribution
de chacun; le respectdes décisions comme une faiblessede I'organisation si l'on ne parvient pas à mobipriseset i'exercicepermanentd'intelliser suffisamment1esadhérents,est
ligencecollectivesont gagesd'une
dansle cascontraireun levier extraaction éclairéeet efficace.
ordinaire, car les ressourcesqu'il
appofie sont d priorilllimitées.Il est
La place r:entrale
égalementgaged'indépendance: peraccordée à l'écrit
sonnene peut faire pressionsur des
l'Association
L'un desprincipesde
bénévoles,puisqu'ilstravaillentpour
"
est OnJaitcequ'ondit, on dit cequ'on rien et n'attendentrien d'autrede leur
fait", ce qui passepar Ia capitalisa- action que le résultatde cetteaction
tion écrite de toutes les décisions elle-même.
priseset de toutes les démarches
"
L'écritsen égalementd'ouLescitoyensqui veulent changer
effectuées.
la r,ee"et sortir du sentimentd'impuisti1de travail, par exempleà traversle
sanceque la plupart d'entrenous
tableau comparatif des quatre pro2001, qui compte mille cinq cents
pageset met à la dispositiondu public
toutesles informations recueilliessur
lesquestions
touchantau quartier.
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Unedesentrées
duForum.
éprouventîaceà7amarchedu monde
sont [rèsvite confrontésà de redoutablesdéfis.Faceà desnroblèmesde
p l u s e n p l u s c o m p l e x e sl,a b o n n e
volonténe suffit paset il est d'autant
plus necessaire
de s'organiserque
cettebonne volonté elle-mêmerisque
de s'éteindreen casde manqued'efficacité.Certainsrechignentcependant à appliquer au travail non lucratif les méthodesdu travail iucratif.
Une adhérented'Accomplir, qui a
depuisquitté I'Association,déclarait
"
ainst : JeJaisdu management
toutela
je
semaine
àmonboulot; nevaispasen
dans
faire encorele" soir etle weeh-end
l'Association Cette attitude traduit
et renforceune confusionentrebénévolat et amateurismed'un côté,activitésmarchandeset professionnalisme
de I'autre.De mon activitéau sein
d'Accomplir,j'ai tiré la conclusion
suivante: pour résisterà Ia marchandisationde tous 1esbiens,il esturgent
de devenir professlonnelsdans 1e
bénévolat
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Accomplir
[www.accomplir.asso.fr).
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