Paris tout P’tits fête ses 30 ans…
Dans le contexte actuel, ose-t-on parler du terme Fête ?
Aussi loin que remonte l’histoire de notre association, les années dites sereines ont été
quasiment inexistantes…
Combien de mois avons-nous passé à rechercher un local adapté pour ensuite subir la
menace d’être expulsées et devoir à nouveau partir en quête d’un lieu adéquat ?
Combien de jours avons-nous été submergés par l’arrivée de nouvelles familles au centre de
distribution, jusqu’à parfois 180 bébés reçus quotidiennement certaines années ?
Combien de périodes difficiles avons-nous affrontées en 30 ans ?
Nous n’avons jamais compté parce que nous avons toujours fait face…
Les crises économiques, l’évolution du monde entrepreunarial, les attentats de 2015, les
cambriolages, les agressions verbales, les attaques de rongeurs, les années Covid…
Derrière l’association, ce sont des hommes et des femmes, bénévoles à 100%, engagées à
100% et qui s’adaptent continuellement.
Nous prenons des mesures pour faire face à l’évolution constante de la société dans laquelle
nous vivons, nous nous remettons sans cesse en cause.
Cela va de l’informatisation de notre logistique, de la gestion des stocks, ou de l’accueil des
familles désœuvrées qui ne parlent pas toujours notre langue.
Nos partenariats avec les entreprises évoluent également, nous rencontrons leur fondation
qui sont de plus en plus sollicitées, il leur faut adhérer à un projet novateur… et c’est à nous
de nous réinventer pour les séduire…
Qu’il y a-t-il de novateur dans la manière de nourrir et de prendre soin d’un bébé ?
Le monde d’aujourd’hui est complexe, exigeant, ambitieux, on parle de 4.0 et
paradoxalement les mamans se tournent toujours vers nous pour demander de l’aide afin
de subvenir aux besoins de leur enfant, ces enfants qui sont notre avenir…
Le nombre de leur inscription reste stable, et si notre rapport de gestion affiche un résultat
équilibré puisque contrairement à l’année précédente nous sommes à environ + 1000 euros,
nous le devons à quelques précieux partenariats, les fondations ARPE, Photo for Food,
Princesse Grace, les sociétés Neubauer, Courbet ou Quintessence que nous remercions
chaleureusement pour leur fidélité.
Le Lions Club, faute de collecte cette année, nous a fait un don de 500 euros et grâce à
Tricotez Cœur nous avons pu vêtir les bébés durant l’hiver.
La fidélité est le fil invisible qui relie chacun d’entre nous à Paris Tout P’tits, alors OUI, nous
fêterons ensemble nos 30 ans d’aide et de soutien à ces familles, parce que c’est grâce à
vous que nous sommes une si belle association.
Je souhaite une année sereine à tous et en particulier à Natacha qui prend le relais de cette
présidence tournante pleine de projets, annonciateurs d’une belle prospérité…

Merci à tous les bénévoles d’avoir conservé la foi dans notre mission durant ces périodes
difficiles et d’y avoir mis toute leur énergie.

Ariane PONIATOWSKI

