Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental, chère Michèle
Fuselier,
Madame la fondatrice de BIP POP,
Monsieur le directeur de La France S’engage,
Chères collègues élues, Alice DUPUIS adjointe aux affaires sociales et
Jacqueline BOULONNOIS conseillère délégué à la citoyenneté,
Je salue également la direction générale de la Ville (Laurent
GUILLEMOT et Candie TOUSSIROT) ainsi que l’équipe du CCAS (sa
directrice Lucile CURTI et l’animateur de la plateforme, Nicolas
GIRONDIN),
Chers bénévoles et bénéficiaires de la plateforme BIP POP ici présents,
Mesdames, Messieurs,
C’est un grand honneur pour notre ville, Monsieur le Président, de vous
accueillir à Château-Thierry.
Et particulièrement en ce lieu, le Palais des Rencontres, dont le nom
n’est pas exagéré. Vous avez ici, dans un même endroit, un centre
social, une médiathèque, un accueil de loisirs, une restauration scolaire,
des espaces d’activités, une salle de spectacle…
Si ce Palais a pu être agrandi et rénové, c’est aussi grâce à vous,
puisque l’Etat nous a fortement accompagné dans ce projet lorsque vous
étiez Président.
D’ici quelques mois, nous commencerons la rénovation des abords de
ce bâtiment pour les végétaliser, créer un jardin public, agrandir les aires
de jeux et les terrains de sport, sécuriser les circulations douces… Avec
un même objectif : favoriser les rencontres.
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Les rencontres sont aussi facilitées par les actions de solidarité. Et c’est
pourquoi, avec l’équipe municipale, nous avons immédiatement été
séduits la plateforme d’entraide BIP POP.
Nous n’avons pas été déçus et le premier confinement a été l’occasion
de démultiplier son usage. Dès la mi-mars l’an passé, nous nous
sommes retrouvés avec :
- d’un côté, une forte demande de services
- de l’autre, de nombreuses personnes souhaitant apporter leur aide.
Plutôt que de multiplier les dispositifs, la municipalité a fait le choix de
tout concentrer sur la plateforme BIP POP que nous avions lancée en
octobre 2019. Et cela a fonctionné !
En partenariat avec le Département, nous avons également le souhait de
pouvoir inclure, sur la plateforme, la valorisation d’actions de bénévolats
de bénéficiaires du RSA.
Comme dans d’autres domaines, les confinements ont révélé avec force
des enjeux restés jusqu’ici sous-jacents.
Tout d’abord, le besoin d’entraide est fort, en particulier parmi les
personnes âgées. Naturellement, les organismes publics peuvent
organiser de nombreuses choses mais ils ne peuvent pas tout. Comme
lors des confinements où la demande en portage de courses
alimentaires et de médicaments a explosé. Heureusement que des
bénévoles ont répondu présents !
L’engagement devient aussi plus ponctuel : les rythmes de vie imposent
des temps d’entraide moins réguliers. BIP POP permet donc aux
bénévoles de s’engager à des moments différents, selon leurs
disponibilités et leur calendrier. Et pendant les confinements, du temps à
offrir, les Français en avaient plus que d’habitude…
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Nos centres d’intérêts évoluent aussi, et de plus en plus rapidement. De
la même façon qu’on travaille désormais rarement dans une même
entreprise à vie, on s’engage moins souvent dans une même association
pendant plusieurs décennies. BIP POP agrège différents types d’aide.
Vous pouvez un jour amener un bénéficiaire à un rendez-vous médical
ou à une vaccination – c’est d’actualité – et, un autre jour, lui tenir
compagnie.
S’il y a une chose toutefois que BIP POP ne fait pas, c’est de remplacer
les travailleurs sociaux. Un peu comme la robotisation qui, dans nos
économies développées, est plus souvent associée à une création qu’à
une perte d’emplois.
Je peux vous assurer que l’équipe du CCAS est pleinement mobilisée,
avec l’appui des salariés de BIP POP, pour animer cette plateforme,
s’assurer du sérieux des bénévoles ou encore aider à l’usage de l’outil
numérique.
Votre visite aujourd’hui, Monsieur le Président, est une pleine
reconnaissance de leur engagement, tout comme de celui des
bénévoles dont vous avez, devant vous, un échantillon.
La reconnaissance de La France s’engage pour BIP POP est méritée. Et
le coup de projecteur sur notre ville nous honore. J’en suis heureux en
tant que maire. J’en suis aussi heureux à titre personnel. Ancien chef de
cabinet d’Annick Girardin, j’avais eu le plaisir de collaborer à l’initiative
« La France s’engage au Sud », lorsqu’elle était secrétaire d’Etat au
développement et à la francophonie.
On entend dire que les Français se désengagent. La réalité est plus
complexe et il faut se méfier de l’illusion des âges d’or. Plutôt que de
multiplier les discours culpabilisateurs, il nous faut donc, nous
collectivités, Etat, associations, savoir accompagner les changements
sociétaux.
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L’innovation sociale est une réalité. C’est ce que votre fondation nous
prouve. C’est ce que nous démontrent chaque jour les acteurs de la
plateforme d’entraide BIP POP.
En ce 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, je ne
peux donc m’empêcher de citer le plus illustre des Castelthéodoriciens :
« Il se faut entraider, c'est la loi de nature ».
Encore merci de votre présence.
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