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Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour votre participation en présentiel ou en distanciel, pour employer ces mots qui sont apparus dans notre
vocabulaire il y a un peu plus d’un an.
Par votre présence et votre implication, vous faites vivre au quotidien notre association en maintenant la solidarité,
l’entraide et la convivialité.
Je souhaite tout d’abord revenir sur un sujet qui est au cœur de notre engagement : la laïcité.
A l’issue d’un débat houleux entre Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la jeunesse et 130 jeunes engagés
dans des centres sociaux et réunis en octobre dernier pour débattre de la place des religions dans la sphère publique,
une mission d’inspection a été mandatée par la Secrétaire d’État à l’encontre de la Fédération des centres sociaux
de France, organisatrice des débats. En ce moment, il me paraît urgent de rappeler les valeurs incarnées par les
centres sociaux – dignité, solidarité, démocratie – sans rien concéder sur la laïcité.
Je vais, bien entendu, revenir sur l’évènement exceptionnel qui a frappé l’ensemble de notre planète et qui a entrainé
l’arrêt d’une grande partie des activités de notre pays.
Nous avons bien entendu été impactés par le 1er confinement, entrainant la fermeture soudaine du centre social,
laissant nos usagers dans une précarité encore plus dure. Mais nous avons réussi à nous réinventer grâce à l’appui
des salariés et des bénévoles, afin de maintenir un maximum d’actions solidaires ; nous avons ensuite vécu au
rythme des ouvertures et des fermetures partielles suivant les règles édictées lors des différents reconfinements.
Malgré les problèmes liés à cette pandémie, nous avons pu maintenir le calendrier prévu pour la réfection de nos
locaux et à partir de septembre 2020, nous nous sommes réinstallés dans un lieu plus agréable et permettant une
utilisation plus normée des outils informatiques.
Au dernier trimestre 2020, notre directrice, Marie-Line Benoit-Hervé, nous a informés de son départ prochain,
faisant ainsi valoir ses droits à la retraite après 17 ans d’activité dans notre centre.
Chacun d’entre nous a pu apprécier son action et ses compétences toutes axées vers la solidarité et l’entraide, qui
font notre spécificité.
Nous avions donc mis en place une commission de recrutement pour son remplacement, composée de la totalité des
membres du conseil d’administration, en vue d’auditionner les candidats paraissant aptes à un poste de direction,
pour un recrutement au 1er avril 2021, date du départ de Marie-Line.
Nous avons procédé au recrutement de Didier Delpeyrou qui, en quelques semaines, a pris toute la mesure de son
poste.
Nous avons également procédé, selon le même mode, au recrutement d’Océane Chauvin, qui a rejoint l’équipe des
salariés comme référente enfance.
L’année 2020 a également été celle du renouvellement du projet social 2021/2024, qui a été validé par la CAF en
début d’année 2021.
Cet important travail préparatoire et rédactionnel a débouché sur un certain nombre d’axes prioritaires à développer
sur la période 2021/2024, montrant ainsi notre souhait d’améliorer encore nos liens avec nos usagers.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à son élaboration.
Je tiens pour terminer à remercier tous les salariés et les bénévoles qui ont maintenu leur activité dans des conditions
difficiles et quelquefois anxiogènes.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication.
Merci pour votre vote sur le budget de 2020 et votre confiance pour le vote du budget prévisionnel 2021.
A l’ensemble de l’assemblée, merci d’approuver ce rapport moral.

