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Avec Christine Robion, adjointe au maire déléguée à la culture et à la vie associative et Aniami Mchangama,
conseillère municipale déléguée au développement de la vie associative et du bénévolat, j’ai participé samedi dernier
à la traditionnelle soirée organisée à Argenteuil en l’honneur des bénévoles associatifs. Au cours de cette soirée, j’ai
symboliquement remis à l’AFM le chèque totalisant les dons effectués par les Argenteuillais à l’occasion du Téléthon
2011 : 33 562 € recueillis au cours des 212 heures d’animations non stop engageant près de 200 bénévoles.

Je voulais vraiment en dire un mot ici et j’ai distrait un peu de temps au programme de la journée pour cela. Les
bénévoles associatifs sont le sel de notre ville : forces vives, citoyens engagés, ils prennent une part énorme au
développement du vivre ensemble.

Notre ville compte 1600 associations. Il s’en crée plus d’une par semaine ! Ces chiffres disent le dynamisme de mes
concitoyens. C’est pourquoi, malgré la nécessité d’une gestion économe du budget municipal, nous confirmons cette
année, en toute transparence et selon des critères connus de tous, notre soutien financier à la vie associative. La
citoyenneté n’est pas, pour nous, une variable d’ajustement !

Argenteuil compte des milliers de bénévoles. Des jeunes qui s’engagent au service des autres sans tarder, des moins
jeunes, dans la vie active, qui consacrent quelques heures au milieu d’un emploi du temps chargé. Des retraités qui
transmettent leur expérience avec chaleur et dévouement. A tous, samedi soir, j’ai rendu un hommage que je
renouvelle dans ce blog. C’est grâce à elles et eux que notre ville est riche de ses relations sociales et d’une certaine
culture démocratique. Leur engagement est une contribution importante à l’harmonie de la collectivité argenteuillaise à

Non classé Le bénévolat pour une ville harmonieuse

ACCUEIL BIOGRAPHIE MES BILLETS SUR… PRESSE ET MÉDIAS CHARTE DE COMMENTAIRES rechercher...

JAN

30 LE BÉNÉVOLAT POUR UNE VILLE HARMONIEUSE

Le Blog de Philippe Doucet » Le bénévolat pour une ville harmonieuse http://www.philippedoucet.fr/?p=2804

1 sur 4 01/02/2012 17:14



Tweet 2 ������

laquelle nous sommes tous attachés.

Partager ce billet sur :

Trackback de votre site.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Nom *

Email *

Site Internet

Publier le commentaire

Share

MON ACTION

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL – BEZONS,
L’AGGLOMÉRATION

le logement n’a jamais
été une priorité de
l’#UMP alors que 8

millions de Français sont mal
logés #LCCM #FH2012 #honte
il y a 21 heures

@MalekScalbert et cela,
contrairement a d'autres
collectivités comme le

#CG95 qui réduisent les aides
aux associations. Merci l'#UMP !
il y a 2 jours

je suis aux vœux de mon
amie Anita Bernier,
conseillère générale du

#valdoise a #cormeillesenparisis
#ps
il y a 4 jours

est sensible aux
propositions de
@francoishollande sur la

#reformefiscale et la #jeunesse
#FH2012 #DPDA
il y a 5 jours

Inauguration des
Opticiens Mutualistes |
Signez la pétition contre

la taxe sur les mutuelles :
http://t.co/3p4vfCCd #Mutualité
il y a 5 jours

Le projet, c'est jeudi ! >
http://t.co/IQHrCMCI
#FH2012

il y a 7 jours

Retour sur mon blog sur
le grand meeting de
@fhollande hier au

Bourget : http://t.co/ua03lgK4
#FH2012
il y a 8 jours

Vous y trouverez mes
prises de positions, les
actions que je mène, des

vidéos, des liens vers mon
nouveau blog … http://t.co
/fnpY7GAI
il y a 12 jours
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Marie-José Cayzac,
adjointe au maire et
conseillère régionale
Dominique Mariette,
conseiller municipal délégué

BLOGS D’ÉLUS
ARGENTEUILLAIS

Mixité sociale France Démocratie locale

Transports Dynamique argenteuillaise

citoyenneté Prix Nobel de la Paix

Aung San Suu Kyi Angela Merkel SPD

Vie des quartiers
Gestion de la dette

Le Changement
François Hollande

Primaires Citoyennes
Finances municipales

Finances locales
Présidentielles Allemagne

Nicolas Sarkozy Birmanie

Prix Olof-Palme politesse

Commerce local Argenteuil demain

Aménagement Logement

Fondation Abbé-Pierre

MOTS-CLEFS

Le logement, pour une politique
enfin volontariste et juste
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Avec François Hollande, laïcité et
justice !

Soyons polis, en effet

Accord avec Dexia-France :
priorité Argenteuil
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VIDÉO 1

Argenteuil pose la première
pierre de l'antenne... par
ArgenteuilTV
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Argenteuil pose la première
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Argenteuil pose la première
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ArgenteuilTV

ACTION

Ville d'Argenteuil

Ville de Bezons

Argenteuil-Bezons
l'Agglomération

Région Île de France

Union Européenne

Maires des grandes villes de
France

Association des maires de
France

Observatoire des inégalités

Union Sociale pour l'Habitat

POLITIQUE

PS Argenteuil

PS - Fédération du Val d'Oise

Parti Socialiste

Parti des Socialistes Européen

Terra Nova

Fondation Jean Jaurès

L'Espoir à Gauche

François Hollande

Pierre Moscovici

Vincent Peillon

Gérard Collomb

CULTURE

Argenteuil, culture et patrimoine

Théâtre Paul-Eluard de Bezons

Musée d'Orsay

Musée Marmottan

CONTACT

Philippe DOUCET

Maire dArgenteuil
1ère ville du Val d'Oise

contact@philippedoucet.fr
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