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PROJET ASSOCIATIF 

 

Vie de l’association 
1. Faire en sorte que les militants arrivent à trouver leur place dans ce que nous proposons.  

Pour cela, il est indispensable, pour chaque proposition, à chaque fois de se poser la 

question de la participation possible, sous quelle forme, sur place ou à distance. Il est 

important que nos militants invisibles deviennent plus visibles, déjà au sein de la section. 

2. Circulation des informations 

Pour que les adhérents puissent se mobiliser, il faut qu’ils soient informés. L’information en 

interne circule déjà. Mais souvent on pense d’abord à partager les infos avec ceux qui sont 

proches, ceux avec qui on a l’habitude de travailler. Il faut arriver à étendre ce cercle et pour 

cela avoir une démarche de communication qui soit systématique vers les adhérents. Il ne 

faut pas présumer de l’intérêt possible ou non des adhérents et il faut mettre en place une 

démarche systématique. 

L’antenne de Thionville fait sa vie à part. Les relais entre Metz et Thionville ne sont pas 

faciles (distance, disponibilités…). Il serait sans doute préférable que Thionville se 

constitue en section et structure sa vie de section de façon indépendante. 

Le groupe théâtre et la section doivent travailler davantage en synergie. Le manque de 

disponibilité est sans doute là aussi un facteur de prise de distance. Il nous faut trouver le 

moyen de construire de façon plus collective les projets.  

3. Le financement des actions, des projets 

Les associations pour vivre ont besoin de financements. 

Les recettes se constituent : 
• Des cotisations 

• Des subventions 

• Eventuellement de produits de ventes (à l’occasion de la projection d’un film par exemple). 

Les subventions sont maintenant associées à des appels à projet. Une telle pratique demande 

à la fois une vigilance sur ces appels à projet et une anticipation. Pour les idées au dernier 

moment, il faut faire sur nos fonds propres. 

 

Etre dans faire, mettre en place des actions ne suffit pas… 

Les domaines d’action de la LDH sont vastes. Il est nécessaire de se donner le temps de prendre du recul 

par rapport aux différents dossiers mis en avant par l’actualité. Ceux-ci se succèdent à un rythme 

soutenu. Pour mesurer les enjeux, il nous faut anticiper en nous formant, en travaillant sur des 

thématiques larges, portées par des militants prêts à partager leurs connaissances, leur travail, leurs 

questions. Il est nécessaire que nous nous ménagions des espaces de débat. C’est ce que nous avons 

commencé à faire avec le travail proposé par Cécile sur le thème libertés et numérique. Ce travail peut se 

réaliser entre nous, ou avec d’autres lors de conférences, ciné-débats… et qu’est-ce que ce serait bien si 

on pouvait s’appuyer sur les travaux des groupes de travail national… 
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Les actions 

Une implantation et une action locale 
En 2016 nous nous sommes mobilisés pour la signature de la charte européenne des droits de l’homme 

dans la cité. Notre postulat était qu’il est important de partir de l’échelon local, la ville, l’agglomération 

pour faire avancer les droits de l’homme. C’est l’idée qui a conduit à la rédaction de la charte 

européenne des droits de l’homme dans la cité. 

Cela correspond à nos implications, aux nombreux partenariats noués avec les associations messines 

dans différents champs. 

Accès aux droits/discriminations /racisme 
o Tenue de la permanence 

o Interventions en milieu scolaire : à partir du travail de Stéphane Aurousseau. Formations de 

bénévoles susceptibles d’intervenir. Travail inter-associatif. 

La solidarité  

o Travail avec le réseau de solidarité sur les problématiques : 

▪ du droit au logement  

▪ du droit à la santé 

▪ du droit à la culture 

Education et droit à la scolarisation 
o Vigilance et interventions pour la scolarisation des enfants. Il nous faut travailler des partenariats 

de vigilance 

o Ecrits de la fraternité  

o Interventions en milieu scolaire Travailler les outils dont on dispose ou à créer 

La laïcité 
o Interventions en milieu scolaire en partenariat avec La ligue de l’enseignement, Couleurs gaies, 

Les Profanes, les PEP, Le cercle Jean Macé 

o La laïcité interroge aussi les entreprises qui sont confrontées au problème de l’expression de la 

religion dans le cadre du travail. Un champ à explorer ? 

La citoyenneté 

o Travail avec la ville dans le cadre du novembre de l’égalité 

Droits des femmes 

• La mairie nous sollicite pour le 8 mars, il y a tous les ans un 25 novembre 

• Il est nécessaire de nous inscrire dans un travail de coopération plus régulier afin de ne pas faire au 

dernier moment…et peut être avons-nous des problématiques spécifiques à porter. 

Le soutien aux actions impulsées par le national 

• Il y a eu l’Etat d’urgence, la Loi sécurité et terrorisme, les Actions mineurs non accompagnés 

• C’est une note un peu noire, mais il va y avoir encore pas mal de causes et de droits à défendre cette 

année… 

 


