RAPPORT MORAL 2020 (septembre 2019 – Août 2020)

Mesdames et Messieurs les adhérents (que vous soyez adhérent individuel ou adhérent
associatif),
Cette assemblée générale, via la poste ou internet, résulte d'une situation sanitaire
exceptionnelle qui a mis à mal les relations sociales (être et faire ensemble) que nous prônons
dans notre agrément de centre social.
Elle a débuté alors que l’année 2020 allait être pour tous les acteurs et actrices du centre et,
par rebond, leurs partenaires, l’occasion de dresser le bilan des trois années d’agrément.
Fidèle aux principes d’éducation populaire, nous avions programmé des rencontres avec les
publics et imaginé des temps de travail commun pour analyser ce premier agrément et
envisager, ensemble, les axes de son renouvellement.
Las, nous avons dû mettre un masque sur nos prétentions et nous remercions vivement la
Caisse d’Allocations Familiales de nous avoir accordé une année supplémentaire.
En attendant, avec les hoquets des activités – possibles, pas possibles, plus possibles – et ses
conséquences pour les adhérents comme pour les personnels et les membres du conseil
d’administration, l’année s’est conclue pour l’association, pour la première fois de son
histoire, sans assemblée générale. Nous la tiendrons donc dans un format et une formule,
inédits, que nous espérons vivement uniques.
2020. La vie du centre a repris par à coups en mode ralenti et dégradé. Les activités
individuelles en ont énormément souffert; les animateurs techniques se sont retrouvés au
chômage partiel; nous avons pu maintenir leurs salaires grâce aux aides de l'état.
Les animateurs permanents on pu faire fonctionner cahin caha leurs diverses activités en
prenant soin d’être à l’écoute des populations, maintenant un accueil et des animations pour
les jeunes l’été dernier, des cours numériques individuels dans les Espace Publics Numériques
et collectifs à distance, des ateliers parents-enfants, des prêts de jeux, un présence
quotidienne à l’Espace de Vie Sociale de Claires Fontaines…
En lisant le rapport d'activités (en ligne sur le site ou à consulter aux Unelles), vous constaterez
que des projets avancent malgré les conditions actuelles : le projet Espace de Vie Sociale à
Claires Fontaines, le projet d'Espace des Parents, le projet initiative Jeunes.
Cette année qui est déjà bien entamée, nous concentrerons nos efforts sur le projet accueil
(comment mieux accueillir les publics partout où nous intervenons, en interaction avec nos
partenaires) et sur l'écriture du nouveau projet d’agrément Centre Social.
Confinement ou pas, nous continuerons d’avancer au service des habitant.e.s du territoire de

la communauté de communes Coutances mer et bocage. C’est notre mission, c’est surtout
une volonté et un engagement partagés par tous les professionnels, quels que soient leurs
statuts, qui œuvrent au centre et par les bénévoles qui les assistent en facilitant l’émergence
de leurs projets.
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Laëtitia Masson et Sébastien Bonet, qui siégeront
désormais au Conseil d’Administration en qualité de membres associés représentant le
quartier Claires Fontaines de Coutances et le Conseil Citoyen, aux côtés des autres membres
constituant cette assemblée dont ceux, que vous élirez lors de cette assemblée générale si
peu « ordinaire ».

Le 29 janvier 2021,
Les co-présidents,
Robert Point et Jean-Louis Sion

