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Nous nous sommes installés à la Maison Bleue en juillet 2007.
En mai 2008, l’Association « A la Maison Bleue » fut officiellement
déclarée à la Préfecture de Perpignan.
Que s’est-il passé depuis un an ? Nous avons accueilli de nombreux
adhérents et de nombreux « nouveaux » adhérents. Nous nous en
réjouissons et nous vous remercions d’être là aujourd’hui pour
partager ensemble ce moment formel de bilan.
Car, « qu’est-ce que c’est une association ? ».
Une association, sans vous, chers adhérents, c’est… RIEN !
Or, à la Maison Bleue, c’est une ruche, dans chacune des pièces
vous vous activez chaque jour lors de nos ateliers multiples, et qui
je l’espère pour vous, sont si enrichissants.
Nous avons eu la présence de Fanny pendant 2ans et nous avons
appris tous ensemble à nous connaître, à nous accueillir. Fanny est
repartie dans une autre région fonder une famille et nous lui
souhaitons tout le bonheur qu’elle mérite.
Je tiens à remercier Marc, notre Trésorier, qui a su si bien gérer nos
finances malgré le fait que 2008 s’est vu enrichir de nouveaux
ateliers : pingpong, aérobic, coiffure, yoga, pâtisserie…(ce qui sousentend l’achat de matériel nécessaire). Les comptes sont établis en
toutes compétences par notre comptable JEAN-PIERRE
Ces nombreux ateliers d’expressions multiples et diverses et de
grande qualité fonctionnent grâce à la grande générosité de nos
adhérents qui, bénévolement, vous offrent des moments intenses
de convivialité.
Donc, merci aussi Karim pour ton investissement remarquable, tes
très bons résultats sportifs, et le succès indéniable autour des jeux
d’échecs que tu as su promouvoir. Cette année, cela fut couronné
par un tournoi acharné et récompensé par de nombreux prix.
Fabienne, à toi aussi merci, pour ta proposition spontanée à animer
avec une grande responsabilité, une gentillesse et une douceur qui
te caractérise, les tournois de pingpong. Cela nous permet de
terminer les mercredis après midi dans une ambiance très
détendue.

L’ambiance également du samedi en fin d’après midi est due au
talent de
Gilberto entrainant dans les musiques colombiennes nos adhérents
dans des pas de salsa effrénés.
Je n’oublie pas de remercier Tina, qui nous incite avec beaucoup de
diplomatie à nous occuper de notre corps le vendredi soir pendant
une séance d’aérobic et qui avec beaucoup de persévérance vient
chaque semaine malgré, parfois, la difficulté pour chacun de se
remuer les abdominaux.
Si nous pensons par contre à notre tête, c’est grâce à toi Sabrina
qui, armée de tes ciseaux et de ton plus charmant sourire nous
rafraîchis la coupe et les idées. Car, rien de tel qu’une bonne
coiffure pour se sentir au mieux de notre forme.
Nous savons tous que si nous avons la chance de pouvoir proposer
des vidéos vantant nos actions c’est parce que toi, FIX, tu as passé
des heures à trier, choisir, recouper et monter les milliers de photos
que nous (que je) stocke sur nos ordinateurs en attendant l’heure
et le temps pour revoir tous ces moments si heureux de notre
Maison Bleue.
Notre site est en ligne et mis à jour avec les compétences de LOIC,
notre webmaster.
Je remercie toutes les bonnes volontés, vous tous, qui êtes les
meilleurs ambassadeurs de notre association.
Notre MAISON BLEUE ne serait ce qu’elle est si nos intervenants
artistiques et talentueux ne venaient nous permettre d’exercer nos
possibilités créatives lors de nos séances d’Arts Plastiques, de
Musique et de Théâtre.
Nous travaillons depuis + de trois ans, avant même notre
implantation à Perpignan avec Emma, Jean-Louis, Jean-Marc et
Christiane. Oui c’est grâce à votre fidélité et votre « endurance » à
proposer et proposer encore avec imagination des projets
artistiques qui sont la renommée de notre MAISON BLEUE ;
Nos expositions, nos spectacles sont notre vitrine et cela est dû à
votre investissement à vous aussi, chers adhérents sans lesquels
nous ne pourrions pas être aussi remarquables.
Car, ce qui est formidable c’est votre possibilité à vous investir
dans les ateliers d’expression qui vous sont offerts A LA MAISON
BLEUE.
Que l’on ne vienne pas me dire que nos adhérents, issus d’un
public qui a souffert, qui souffre, qui se bat avec courage contre la
maladie, le mal-être et tout son cortège de galère, de précarité ,
d’isolement et de multiples difficultés en découlant, NE SONT PAS
EN MESURE DE ……bla blabla, car je l’entend, je le lis, oui les
personnes en souffrance psychique ne sont pas toujours
considérées comme des citoyens à part entière !

NOUS PROUVONS CHAQUE JOUR QUE C’EST POSSIBLE DE VENIR
AUX RV, de se mettre dans un groupe, DE VIVRE ENSEMBLE, DE
S’APPORTER ET D’ECHANGER DES TALENTS, DE LA BONNE
HUMEUR, DE LA GENTILLESSE, DE L’AMITIE ;
Lydie et Salim qui se font un plaisir à préparer le café.
Nicolas et ses magnifiques buffets lors de nos soirées de Fêtes et
bientôt Christophe et ses talents de pâtissier.
Cédric qui nous charme de sa guitare.
Jean-Michel, Jeff, Stéphane, Guy, Martine : le staff de nos journées
européennes de LOGOS qui sans vous ne se dérouleraient pas avec
aussi de facilité.
Sandrine, Manuel, Véronique, merci pour votre engagement et
votre ponctualité car vous assumez les rendez-vous et vous nous
accueillez au centre aquatique avec responsabilité.
Vous apportez tous votre pierre à l’édifice, vous qui avez rédigé un
ou plusieurs articles dans notre journal, toi Pierre, Jean-Claude et
tous les autres « Le Cheval Bleu ».
Jean-Michel et Ulric qui vont à la recherche des meilleurs
restaurants de la ville, Michel qui nous égaye nos repas du soir
avec sa guitare parfois douce et parfois déchainée (la guitare !).
Shéhérazade qui nous apporte sa jeunesse et nous fait des
démonstrations de danses orientales et africaines, mais qui vient
aussi le soir nous accorder des heures de ménages, félicitations et
chapeau, Mademoiselle, votre jeunesse n’a d’égal que votre
gentillesse et votre merveilleux sourire.
Et il était tant que tu arrives, Xavier pour t’occuper de notre
jardinet et de nos plantes vertes.
Nous fonctionnons avec beaucoup de partenaires et de relais
auprès des multiples relations institutionnelles, associatives, et
professionnelles de toutes sortes.
Partons où nous allons, nous sommes très bien reçus et c’est un
grand plaisir pour moi que de présider cette assemblée générale.
Je ne cherche pas à enjoliver notre association.
Non, ELLE EST BELLE parce que vous la rendez belle.
Elle ne sera que ce que nous en ferons tous ensemble, un lieu riche
de nos énergies retrouvées, une Maison Ouverte et accueillante
mais pas seulement, un lieu de ressources et de reconstruction
dans nos vies fracassées, tracassées, angoissées, malmenées.
A la Maison Bleue, nous nous entraidons, nous nous encourageons,
nous nous soutenons et nous nous apportons une valeur
essentielle : LE RESPECT DE L’AUTRE, tel que nous sommes avec
nos particularités et nos différences, unique et cependant unis dans
nos ateliers, autour d’un repas ou d’un débat pour tous ensemble
dire OUI C’EST POSSIBLE de vivre dans nos conditions dès l’instant
où nous nous acceptons les uns et les autres.

Ce rapport n’aurait pas été fait sans la collaboration précieuse de
FLORENCE, qui me rend possible cette vie intense que nous
menons dans nos bureaux respectifs.
CONTINUONS cette belle association en la faisant encore évoluer
vers vos nombreux projets. Espérons les réaliser encore tous
ensemble et RV à l’année prochaine pour les 5 ans de notre GEM
crée en 2005.
Merci. Je vous aime.
VOTRE PRESIDENTE
Dominique LAURENT

