Mesdames, Messieurs,
Cher-es adhérent-es, Cher-es Partenaires,
Dans toute association, l’assemblée générale est le moment du bilan de l’année écoulée et
de la présentation des grandes orientations pour l'année en cours.
L’année dernière déjà, lors du précédent rapport moral de notre association, j’évoquais déjà
la crise que nous traversions et les impacts déjà fulgurants sur toute notre société, et à tous
les niveaux.
Dans cette situation, les citoyens que nous sommes se sont conformés aux consignes
gouvernementales qui visent à sauver des vies. Le confinement, le couvre-feu, l’arrêt de
nombreuses activités, les autorisations de sorties, autant de directives qui nous privent de
nos libertés fondamentales. Mais autant de directives que nous acceptons d’appliquer dans
un esprit citoyen, avec en arrière-plan un intérêt général bien compris.
En tant que responsables associatifs, nous avons été en premières lignes, non pas celles des
interventions sanitaires, mais celles de la prise en compte de la situation sociale et culturelle
de nos concitoyens dans notre ville. L’équipe du centre social, salarié.es, élu.es, bénévoles
ont poursuivi leur action durant toute l’année dans le respect des protocoles sanitaires en
vigueur. S’adapter a été le maître mot pour continuer à vous proposer des activités en lien
avec notre projet social : développement des activités durant la période d’été, ateliers
solidaires de réalisation de masques en tissu, soutien scolaire en partenariat avec les
étudiants de l’ENTPE sur groupe what’s app, tutoriel vidéo, animation de groupe en
visioconférence…
Si l'assemblée générale est le moment du bilan de l'année écoulée, il est aussi le moment de
la présentation des grandes orientations pour l'année à venir. Pourtant l’exercice de projection
n’est pas aisé, les contraintes sanitaires sont toujours présentes et la crise sanitaire que nous
traversons va laisser sa place à une crise économique qui, elle aussi, aura des impacts
considérables pour les habitant.es de nos quartiers.
Pourtant nous avons aujourd’hui nos feuilles de route, il s’agit de notre projet social et de
notre projet famille dont je rappellerai ici les enjeux :
-

Accueillir et aller à la rencontre de tous les publics sur nos territoires d’intervention
Développer les dynamiques sociales sur les quartiers Est
Adapter le fonctionnement interne du Centre Social
Contribuer à l’épanouissement de chacun des membres de la famille et consolider
leurs liens
Être un lieu ressource pour toutes les familles avec une attention particulière pour les
plus fragiles

C’est enjeux, nous les avons déjà pris à bras le corps, malgré la crise. En 2021 cependant, il
nous faudra nous questionner sur les ajustements nécessaires de notre projet social et de
notre projet familles pour répondre aux conséquences de la crise que nous sommes en train
de traverser.

Le chantier est vaste, difficile, essentiel. Il mobilisera chacune et chacun d’entre-nous salariés,
bénévoles, élu.es, habitant.es, partenaires financiers… Il demandera des efforts à chacun et
nous devrons veiller à ne pas mettre en péril des équilibres économiques qui nous sont
aujourd’hui indispensables. Il faut nous requestionner, pour toujours mieux répondre aux
préoccupations de nos usagers, nous y sommes déjà engagés.
Mais si nous ne voulons pas que nos enjeux ne restent de simples slogans, il faut s’y engager,
maintenant, s’en donner les moyens ! ….
Des défis, des obstacles, il y en a beaucoup. Je n’ignore pas les difficultés du quotidien dans
la conduite de nos projets à tous niveaux. Mais c’est aussi pour cela qu’il faut nous
transformer. Pour mieux résister et faire prévaloir le plaisir de militer sur l’angoisse du
lendemain. Mais nous avons des atouts…En premier lieu la qualité de nos actions, notre
rapport d’activités en témoigne.
C’est pour ne pas laisser le terrain à la résignation, à la montée réactionnaire, aux peurs que
nous avons l’impérieuse nécessité d’agir autrement et de donner envie d’agir avec nous. C’est
chaque jour que notre centre social doit se refonder.
Ayons l’imagination nécessaire et l’impertinence souhaitable pour aider à formuler les
impatiences, et surtout, à trouver les issues..
L’avenir n’est obscur que pour ceux qui se refusent à le concevoir…
Je vous remercie
Le Président,
Jaafar GREINCH

