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FORUM DES ASSOCIATIONS - REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES LORS DES ÉLECTIONS

DISCOURS DE VANESSA SLIMANI, 
MAIRE DE SAINT-JEAN DE BRAYE - CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Très chers amis,

Quelle joie de nous retrouver aujourd’hui ! Ne tenons des propos négatifs en raison de cette crise sanitaire qui nous a 
malmenés. Au contraire, réjouissons-nous de pouvoir nous rassembler, de fêter une rentrée que nous souhaitons à tous 
égards positive et enthousiasmante !

Mes premiers mots seront des mots de remerciements. Des remerciements à vous toutes et tous qui, par votre présence ici, 
représentez tout le sens qui peut être donné à l’engagement bénévole associatif et citoyen.
Remerciements à vous, membres des associations qui êtes nombreux aujourd’hui, car nous comptons près de 90 associations 
sur le forum, et qui, patiemment, avez attendu des jours meilleurs. Vous avez imaginé des solutions pour pallier l’arrêt de vos 
activités. Vous avez reçu le soutien de la ville pour tenter de les mettre en œuvre. Vous avez parfois subi la déception de ne 
pas pouvoir les réaliser. Vous ne vous êtes pas découragés.
Remerciements également aux agents de la ville, qui n’ont cessé depuis plus d’un an maintenant de faire, défaire, refaire, 
pour l’organisation du forum. Je pense particulièrement aux agents municipaux de la direction de la vie associative et sportive, 
de la communication, et des services techniques.
Remerciements à vous, citoyens abraysiens et agents de la ville, qui avez permis l’organisation et la tenue des bureaux de 
vote lors des élections départementales et régionales de juin dernier. Car l’organisation était compliquée, liée aux contraintes 
sanitaires. C’était un véritable défi. Et c’est grâce à vous, assesseurs et scrutateurs, que les scrutins ont pu se dérouler dans 
des conditions satisfaisantes et que les services de la ville ont pu mettre en place une organisation rigoureuse, dans le 
respect des lourdes règles qui s’imposaient.
Remerciements également à l’ensemble des élus du conseil municipal pour votre engagement et dévouement notamment 
dans la gestion de la crise sanitaire, et à l’occasion des dernières élections. Car, le mandat municipal, s’il fallait le préciser, est 
un engagement citoyen fort qui demande disponibilité et implication.
Mon deuxième propos sera de parler de l’engagement bénévole.
Nous vivons dans une société qui évolue constamment et dans laquelle l’autonomie individuelle semble primer. Le bénévolat 
vient, en contrepoint, apporter ses valeurs et la participation sociale qui construisent le « vivre ensemble ».
L’équipe municipale a à cœur de soutenir sous toutes leurs formes le bénévolat et l’engagement citoyen :
• en accompagnant le formidable réseau associatif de notre commune. Cela se concrétise cette année en septembre avec 

le « mois des associations : les associations 100 % essentielles » par les subventions, les aides exceptionnelles liées à la 
crise sanitaire, les aides matérielles et – tout dernier né – le chèque associatif pour les jeunes Abraysiens d’un montant 
de 10 euros, distribué à la rentrée scolaire avec le guide de l’écolier, et motivé lui aussi par la crise sanitaire ;

• en associant les habitants à la réflexion préalable aux décisions ;
• en offrant aux Abraysiens, aux personnes regroupées et aux associations la possibilité de présenter des projets financés 

par un budget participatif.
L’engagement peut revêtir plusieurs formes. 
Pour certains, il est  associatif et une véritable éducation populaire tout au long d’un parcours bénévole et enrichissant.
Pour d’autres, l’engagement s’oriente vers la vie syndicale ou politique, dans le sens noble de ce mot relatif à l’organisation 
de la cité, d’une communauté, d’une société, d’un groupe social.
C’est ainsi qu’ensemble, nous pourrons transformer la tendance à l’individualisme et, par l’engagement bénévole et de 
nouvelles solidarités, apporter une réponse collective à l’individualisme. Et ne boudons pas non plus le plaisir que nous 
éprouvons à nous engager, à aller vers les autres, à être solidaires.
Savoir ouvrir notre cœur aux autres est notre rôle à tous. Je suis convaincue que la crise que nous traversons ne nous fera 
pas baisser les bras mais que par notre et votre engagement, citoyens et bénévoles associatifs, nous l’affronterons avec 
courage et responsabilité.
Je vous souhaite une belle rentrée et la réussite de l’action que vous conduisez au service de notre ville  
et de ses habitants.
Encore un grand et chaleureux merci à toutes et tous !


