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QUELQUES MOTS POUR UN MOMENT DE JOIE PARTAGEE 

samedi 28 janvier 2017 

 

 

Monsieur le Maire, cher François,  

Monsieur le Député, cher Patrick,  

Madame Schwoerer Directrice à PARIS HABITAT,  

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous voilà enfin réunis, dans cette belle architecture, créée par Vincent BROSSY, 

architecte et son équipe. Des bâtiments dont la mise en œuvre a été assurée par les 

responsables de la construction à PARIS HABITAT, qui également, en assure la 

gestion. 

Vous l'avez vu, cet ensemble n'a rien d'une réalisation immobilière banale. Il est le 

résultat concret d’une démarche volontaire, des élus, des associations et des 

habitants qui, d'un commun accord, ont voulu en faire un véritable équipement de 

quartier, pour les habitants de ce quartier du 11ème arrondissement. 

Il accueille de nouveaux et nombreux habitants dans 106 logements sociaux, à côté 

d'une crèche municipale de 66 berceaux géré par La Maison Bleue, et d'un 

équipement pour des personnes vieillissantes souffrant d'un handicap intellectuel, 

géré par l'Association Vie et Avenir. 

Et au milieu de cet espace de vie si particulier, se trouve la Maison de Santé 

Charonne, animée, gérée par l'Association Santé Charonne. 

Mais à ce moment, et pour caractériser cette maison, autorisons-nous un bref regard 

en arrière. 



En 1978, des habitants du 11eme, des militants (non, non… ce mot n'est pas une 

grossièreté…) ont réalisé bénévolement, une enquête sur les besoins et les attentes 

de la population locale, en matière de santé publique. 

Les résultats furent tels, qu'ils décidèrent de créer une association sans but lucratif et 

à gestion désintéressée… l'Association Santé Charonne, qui aura pour mission 

d'animer, de gérer un Centre de santé, situé au 177, rue de Charonne.  

Des médecins, dont certains sont toujours là parmi nous, fidèles, décidèrent de 

s'engager dans ce projet… un peu fou ! 

A travers les activités de cet espace, s'est développé au jour le jour, une médecine de 

proximité au service des personnes, de nouvelles pratiques médicales et, prolongeant 

ces pratiques professionnelles, des actions associatives liées à la santé et au bien-être 

de chacun. Ainsi, les habitants ont pu exprimer leurs attentes en matière de  besoins 

sanitaires dans leur territoire de vie, ce qui évidemment, n'était pas ordinaire.  

Au fil des jours, membres bénévoles de l'association et professionnels de santé, ont 

partagé des valeurs communes, en prenant en charge toute personne en souffrance, 

en travaillant à la prévention et à l’éducation à la santé.  

Ils ont contribué à renforcer le lien social dans nos quartiers, par une vraie démarche 

« du vivre ensemble », et prouvé qu'agir dans un territoire pour la santé, c'est 

s'inscrire concrètement dans une action sociale. Ainsi, et puisque s'associer pour 

l'intérêt général, c'est faire société, l'action novatrice de l'ASC en fut pleinement 

légitimée. 

Au cours de ces trente ans d'activités, après avoir démontré la validité du projet et la 

pérennité des objectifs fondamentaux sur lesquels il est fondé, en 2008, s'est 

présentée une opportunité d'évolution. 

En effet, à ce moment, la Municipalité du 11e discutait avec la Ville de Paris, la 

réalisation d'un ensemble immobilier, au 61/63, boulevard de Charonne. L'ASC a 

alors, proposé d'y intégrer une Maison de Santé associative, projet que tout 

naturellement, les élus ont approuvé. 

 

Et pendant plus de huit années, avec le soutien sans faille de la Municipalité, il a fallu 

défendre ce projet, imaginer un plan de financement dont on nous disait qu'il ne 

pourrait jamais être équilibré, franchir de multiples obstacles, construire des réponses 

aux innombrables contraintes qui apparaissaient au jour le jour.  



Mais, nous étions prévenus, c'est toujours ainsi quand on propose un projet novateur, 

un peu dérangeant, dans une société qui place les personnes et leurs actions, dans 

des cadres rigides préalablement établis. 

Finalement, ensemble nous avons gagné! 

Certes, il va nous falloir maintenant, assurer la pérennité de cette réalisation. Mais la 

réussite est là et se prolongera, puisque dans ce bel espace qu'est notre commune 

Maison de Santé Charonne, agissent déjà à l'écoute de tous ceux qui frappent à la 

porte, cinq médecins et leurs remplaçants, une kinésithérapeute, deux infirmiers et de 

nombreux bénévoles associatifs. 

Cette réussite est ce qu'elle est, parce que des femmes et des hommes désintéressés, 

ont voulu agir ensemble, dans la durée, alors que notre société est marquée par le 

doute, le manque de confiance en soi et le désintérêt pour l'action collective, 

Pour conclure, cette belle aventure collective me conduit à vous proposer ces paroles 

d'espoir de Martin GRAY. Il nous dit: 

 

« Il ne faut jamais désespérer de soi-même et du monde. Les forces qui 

sont en nous sont des forces immenses qui peuvent nous soulever. Notre 

volonté a une puissance insoupçonnée, que nous pouvons, si nous 

voulons, toujours reconstruire. » 

 

Merci pour votre écoute attentive. Je vous souhaite une belle journée. 

 

Bernard CASNIN 

Président du collège des membres fondateurs 


