
Rapport d’Activité

Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2009 
portant sur l’exercice 2008

Je vous salue bien amicalement tous,
Voici le relevé, bien succinctement, de nos activités en 2008.
• Réunions de Conseil d’Administration qui assurent le squelette 
 de notre vie associative départementale :
 20 janvier - 22 mars - 5 juillet - 13 septembre - 11 octobre - 8 novembre
 + Une réunion de bureau

• La formation générale interne à France ADOT assurée par l’Assemblée Générale fédérale en mai et 
le Congrès national à Châlons-en-Champagne en septembre.

• Les permanences au Cairn, les 2e et 4e samedis de chaque mois où chacun peut venir se docu-
menter et dialoguer.
Nous y rencontrons assez souvent des jeunes qui fréquentent des écoles de journalisme ou préparent
un mémoire; ils viennent nous demander conseils et documentation.

• Nous avons assuré des conférences d’information en janvier au Temple de la Rencontre dans le Xe 
avec 20 personnes environ, en février à la Mutuelle Familiale dans le Xe avec environ 40 personnes, 
en mars à Advancia école supérieure de commerce dans le IXe, en juin 50 personnes environ à l’Hö-
tel de Ville pour les visiteurs des malades en établissements hospitaliers.

•Nous avons tenu des stands d’information en janvier au Palais des Congrès, en mai 12 jours à la 
Foire de Paris : 364 cartes distribuées, le 29 mai à l’Hôpital d’Antony (groupe Générale de Santé), en 
juin au Parc Floral, salon des solidarités, le 14 juin forum des associations dans le Ve arrondissement, 
le 17 juin à l’Hôpital Necker, le 23 à l’Hôpital St-Louis, le 24 à l’HEGP, le 26 au Ministère de la 
culture, le 28 à Carrefour Auteuil... également en juin, nous avons été présents dans un vide-grenier 
Place Raoul Follereau et à l’Hôpital St-Antoine.
En juillet, c’était au siège social de Danone.
En septembre ont lieu les forums associatifs de différents arrondissements et nous étions dans le 
XVIIe, IXe, XVe, XIIe, XVIe, XIXe, XXe puis à la fête du Canal St-Martin
Les Virades de Paris (contre la Mucoviscidose) se déroulent toujours le dernier dimanche de septem-
bre et nous y participons chaque année. Nous étions également à celles de Montreuil, en appui de 
l’ADOT 93 et à un vide grenier Place Robert Desnos.
Avant la fête de nos trente ans, le Centre Valeyre Léo Lagrange nous avait demandé d’assurer pour les 
jeunes la tenue d’un stand d’information les 21, 22 et 24 octobre avec une soirée de conférence, ceci 
dans le cadre d’un contrat de partenariat qui nous a permis d’avoir la salle gratuitement pour notre 
trentième annivessaire.
Nous avons participé à la semaine internationale de la solidarité et au marché solidaire dans le XIXe 
en novembre.
En décembre, après-midi et soirée cirque à la pelouse de Reuilly et participation aux ateliers santé du 
Lysée Jacques Decour dans le IXe.



• Nous aidons aussi chaque fois que c’est nécessaire, dans le mesure du possible, les départements 
de la couronne parisienne qui défaillent : 78, 92 (par exemple à la Défense chez Coface).

•Nous assurons aussi l’information dans les collèges et lycées qui nous sollicitent.

•Nous adressons régulièrement des cartes via internet ou courrier ou dans les stands où nous pou-
vons être présents. Nous répondons aussi régulièrement aux appels téléphoniques en direct ou en 
rappelant ceux qui ont laissé un message.
Je n’ose pas fixer un chiffre de cartes distribuées car c’est fluctuant, en fonction des déménagements, 
fréquents dans la région parisienne.

Nous sommestoujours ouverts aux bonnes volontés nouvelles qui auraient quelques instants dans 
l’année en cours pour nous épauler.
 

Merci à tous.

Lyane MAGNIEZ
Secrétaire Générale


