
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, Bonjour Monsieur le Maire, 

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous accueille aujourd’hui pour célébrer ensemble
l’anniversaire de la VDF. Par votre présence, dont je vous remercie, vous témoignez de votre réel
attachement  à  notre  association,  en  tant  qu’élus,  adhérents,  bénévoles,  partenaires,  directeurs
associatifs ou d’institutions, professionnels travaillant en réseau avec notre association.   

Aujourd’hui,  c’est  avec  un  certain  panache  et  une  grande  fierté  que  la  VDF  va  souffler  ses  30
bougies :  30 années d’engagement et d’assiduité mises au service des hérouvillaises et hérouvillais
et de tous les habitants du territoire de Caen la me. Investissement à long terme, qui a permis à un
grand nombre d’entre eux suivis et accompagnés par la VDF dans le cadre de la médiation sociale et
interculturelle,     d’être à nouveau acteurs de leur destinée, en réaffirmant dans la dignité et la
responsabilité leur rôle de femmes, d’hommes et de citoyens dans notre Cité.

Aujourd’hui, telle une star, la VDF va fêter son anniversaire. Mais pour fêter dignement l’anniversaire
d’une association, encore faut-il bien la connaître et rappeler ce qu’elle représente aujourd’hui en
tant qu’acteur associatif sur notre territoire. 

La VDF est une association de promotion sociale située au cœur de la cité d’HSC, au plus proche des
habitants du quartier.  Sa principale activité est la médiation sociale et interculturelle, qui aide et
accompagne les personnes dans la résolution de leurs problématiques complexes liées au domaine
de la santé, du social, de la parentalité, de la culture, du logement, de l’emploi. Elle porte des valeurs
d’humanité, de solidarité, de tolérance, de respect de l’autre, en plaçant la personne au cœur de ses
priorités. 

Pour beaucoup d’entre nous, elle évoque le voyage, la rencontre avec l’autre. Rencontre avec des
habitants de la Cité mais aussi avec des personnes venues d’ailleurs, parfois de contrées lointaines.
La VDF représente plus de 67 nationalités, véritable arc- en-ciel riche de cultures, de coutumes   et
de traditions différentes. Elle est aussi un laboratoire du vivre-ensemble, sorte de ciment à prise
rapide où il fait bon prendre le temps de s’entendre, de s’écouter, de rire, d’apprendre, de chanter,
de cheminer ensemble et parfois même de pleurer. A la VDF vous pouvez écouter rire Roqaya, une
joyeuse  marocaine,  y  croisez  Nariné,  une  gracieuse   arménienne,  y  saluer  Nourenda   jeune
algérienne au sourire timide et  entendre râler Adelkader, parce qu’il a encore égaré ses crayons,
ancien chamelier tchadien,  très fort en calcul mental. 

Association employeuse, la VDF emploie 5 salariées, 4 médiatrices sociales et interculturelles, une
secrétaire comptable. Elle est dirigée par 2 co-directrices issues de la promotion interne, assumant
cette fonction en parallèle avec celle de médiatrice et de secrétaire-comptable.  

Notre  association compte  305  adhérents,  dont  203  participant  à  nos  cours  d  ’apprentissage  du
français. Public fragile, parfois en perte de repères fondamentaux favorisant la dégradation de la vie
en société  et  la  rupture  du lien social.    Elle  est  secondé dans son action par  une trentaine de
bénévoles très engagés qui lui apporte compétences et disponibilité et sans lesquels elle ne pourrait
pas fonctionner.   

La VDF est une belle trentenaire, épanouie, mature, fière de son vécu et de ces 1000 petits moments
forts de joie, d’efforts, d’expériences positives ou négatives qui l’ont fait grandir  ; consciente qu’Il lui
reste encore de belles décennies à venir pour lui permettre d’accomplir ce qu’elle n’a pas encore pu
réaliser.  

 Cette journée d’anniversaire va privilégier des moments d’échanges, de partage, d’émotions, de
solidarité où seront allègrement mélanges les champs du professionnel, de la culture et de la fête.  



Déroulons ensemble le programme de cette journée : 

La matinée     :   

-  animation d’une table ronde avec une relecture de l’histoire de notre association et participation
de certaines de ses fondatrices, citons Annie, Blandine, 

-  éclairage  sur  l’action  de  médiation  sociale  et  interculturelle,  cœur  de  métier  de  la  VDF,  avec
témoignages souvent émouvants de personnes ayant pu en bénéficier et réaliser ensuite   de beaux
projets de vie personnelles ou professionnelle,  

-  participation  à  la  table  ronde  d’un  écrivain  hérouvillais,  Monsieur  Sekou  Oumar  Bah,  avec
présentation de son ouvrage sur l’excision,

- intervention de la chorale éphémère de la VDF, créée pour cet évènement,  

- pause - déjeuner, avec buffet froid à disposition,  

l’après -midi sera réservé au domaine culturel     et festif :   

-lecture de poésie animée par les participantes de l’atelier d’écriture de la VDF et de contes écrits par
les apprenants du cours de français de Martine, enseignante bénévole, 

-présentation d’une chorégraphie offerte par la troupe du Carré bleu du PAJ, 

- intervention de la chorale éphémère de la VDF, dirigée par la cheffe de chœur Isabelle Hanout
créatrice  de  la  chorale  ARPADOR qui  depuis  3  mois  a  mis  ses  talents  à  la  disposition  de  notre
association pour la mise en œuvre de cette création. Merci à elle pour ce challenge qu’elle a offert à
la VDF. 

-interprétation de la chorale ARPADOR réputée dans notre région nous fera partager un moment
d’émotions avec interprétation de chansons de Michel Berger, que le public pourra reprendre en
chœur. 

-concert  de  musique  avec  le  Madras  qui  nous  charmera  par  ses  sonorités  et  rythmes  antillais
endiablés, propices à la danse,  

- buffet dinatoire clôturant cette belle journée. 

L’anniversaire des 30 ans de la VDF est un évènement fort que notre association veut conserver en
mémoire précieusement. Pour nous y aider, j’invite les personnes qui en auront envie à nous faire
partager leurs émotions avec un petit message laissé dans le livre d’or de la VDF. 

Je remercie aussi vivement tous les intervenants et partenaires de cœur qui nous accompagneront
tout au long de cette manifestation ce, à titre gracieux, nous permettant de fêter cet anniversaire
avec grâce, bonne humeur, humour et fantaisie.   

Pour terminer, je nous souhaite à tous, pour cette belle journée, de la savourer sans modération,
avec une réelle touche de folie, un assaisonnement de gaîté, un soupçon d’émotions et un  énorme
dessert d’amitié. 

Je vous remercie de votre attention et Je donne la parole à Monsieur le Maire d’HSC. 




