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Pour la deuxième année consécutive, c’est une Assemblée Générale
bien particulière dans sa forme, dans son contexte, et qui marque une
année extrêmement compliquée, imprévisible et difficile : Une crise
sanitaire et sociale malgré laquelle nous avons réussi à faire
preuve d’une grande résilience et de beaucoup de courage.
Plus que jamais, le refus de l’injustice porté par les bénévoles de Paris
Tout P’tits nous a accompagné et porté dans notre action.
Force est de constater qu’une fois encore Paris Tout P’tits a été au
rendez-vous avec plus de 34000 colis distribués en 2020.
Tout ceci a été possible grâce à l’engagement et la mobilisation des
bénévoles que je tiens ici à remercier chaleureusement ainsi que
Christine Mue, Michelle Llorca et Christian Staropoli les chefs
d’orchestres de cette distribution.
Ainsi, l’organisation logistique a tenu bon, les bénévoles aussi ont tenu
bon malgré l’inquiétude et les craintes légitimes.
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Notre gestion de cette crise démontre que près de 30 ans après sa
création par Monique-Hélène Le Menestrel, les valeurs que défend
Paris Tout P’tits sont plus que jamais présentes et gardent leur
force et leur pertinence.
Solidarité, Bienveillance, Dévouement, Altruisme, mais aussi
Courage, Réactivité et Adaptation ont en effet été le leitmotiv de
cette année 2020.
Nous avons adapté notre mode de distribution et mis en place un
protocole sanitaire structuré et rassurant qui nous a permis la
réouverture anticipée des centres de distributions dès le premier
épisode de confinement.
Nous avons ainsi réussi à rester ouvert 26 semaines au lieu des 37
semaines habituelles. Nous avons également réussi à maintenir notre
permanence estivale du 15 juillet au 19 août.
C’est une grande fierté pour Paris Tout p’tits d’avoir su se mobiliser dans
cette période si difficile et d’avoir réussi à faire perdurer l’action
auprès des familles démunies.
Cette crise a été une occasion supplémentaire de faire preuve de
solidarité, de rapprochement et d’entraide auprès de l’AP-HP, du
Secours Populaire et des Restos du Cœur Bébé pour accompagner
encore plus de familles dans la précarité.
Enfin, cette crise nous a confronter à de grands défis dont celui de
trouver les moyens financiers pour maintenir et pérenniser notre
action.
L’interdiction d’organiser des évènements physiques nous a privé d’une
partie de nos fonds et aujourd’hui, plus que jamais il me tient à cœur, au
nom de tous les bénévoles de Paris Tout P’tits, de remercier nos
partenaires publics et privés sans qui notre chaine de solidarité ne
pourrait exister.
En effet, les subventions de la Ville de Paris et de la DRIHL sont
indispensables au fonctionnement de notre Association et nous leur
soulignons aujourd’hui notre gratitude.
Merci également à la fidèle Fondation Edf qui nous a permis, via un
appel à projets, d’améliorer l’accueil des familles et de protéger
certaines denrées en attente de distribution.
Merci à Aurel BGC, Valérie et Jean-Pierre Aubin de nous avoir associé à
la 15ème édition du Charity Day, ce qui nous a permis de récolter 30 000
dollars.
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Quand on parle de fidélité, il est indispensable de remercie nos
bienfaiteurs qui année après année nous accompagnent avec discrétion
et générosité :
Merci à La Fondation ARPE, à La Fondation Princesse Grâce de
Monaco, à Perrier Prestige, à Natacha et Jean Charles Decaux, à
Latham et Watkins, à la Maison Courbet, à Vestiaire Collective et à tous
les donateurs de Paris Tout P’tits qui nous ont soutenus durant cette
année exceptionnelle.
Et puis il y a Tricotez-cœur et nos mamies tricoteuses qui cette année
encore nous ont confectionnées autant de tricots et de bonnets pour
réchauffer les corps et les cœurs des petits bébés que soutient Paris
Tout P’tits.
Merci également au Cabinet Grégoire, qui nous accompagne avec
professionnalisme dans le bon déroulement de notre mission.
Durant cette année 2020, nous avons fait preuve d’imagination en
mettant en place des sollicitation interactives et ludiques pour
récolter des fonds auprès des amis et donateurs de Paris Tout
P’tits.
Ainsi, le Christmas Challenge nous a permis de récolter plus de 50 000
euros.
L’année 2021 s’annonce pleine d’incertitudes et de défis à relever.
Nos énergies positives, Nos valeurs fondamentales, Nos volontés,
Nos forces rassemblées seront là plus que jamais pour nous
accompagner dans le succès de notre mission de Donner la Même
Chance à toutes les Enfances.
C’est ainsi que je passe le flambeau à Ariane Poniatowski notre
Présidente depuis le 29 mars 2021 et puisqu’il est de tradition de
terminer le rapport moral par une citation, j’aimerais vous en citer une de
Nelson Mandela qui me touche particulièrement en cette période où
craintes et peurs pourraient nous scléroser et devenir des obstacles à
l’accomplissement de notre mission : « Le courage n’est pas l’absence
de peur mais la capacité à le vaincre ».
Merci à tous.
Leila Neubauer
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