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Rester mobilisés.
C’est ce que nous avons dû et réussi à faire au long de cette saison particulière qui s’achève par
une réouverture.
Si 2020 n’a pas été simple, que dire de 2021. Ce ne fut ni simple, ni facile, et peu visible pour la
plupart d’entre vous. En effet, la maison de quartier était soit fermée, soit parfois ouverte pour
certaines activités, au gré des annonces gouvernementales et des protocoles et contraintes en
découlant.
Pour autant, l’équipe n’a pas cessé de travailler à la gestion des impacts de la crise sanitaire et au
maintien du lien. Dès que cela était autorisé, et avec les bénévoles lorsque cela était possible, les
salariés ont œuvré pour que le secteur enfance et le secteur jeunesse puissent accueillir leurs
publics, pour que l’animation de la vie sociale continue son essor en direction des habitants.
Si le rapport d’activité rappelle tout cela, j’insiste sur l’effort subi de l’activité partielle, que nous
avons dû imposer aux salariés de l’association, comme cela a pu être le cas pour vous, vos parents
ou vos amis. Je les remercie ici sincèrement d’avoir réussi à conserver leur motivation dans ces
conditions aux antipodes de leurs métiers.
Parlons de l’avenir maintenant. Qu’est-ce qui attend l’association ? A court terme, un retour à un
fonctionnement normal à la rentrée de septembre prochain. C’est notre souhait. A moyen terme,
absorber les effets de la pandémie. La situation comptable de l’association présentée dans le
rapport financier ne doit tromper personne. S’il sera possible de conserver un équilibre tant
financier que humain, cela passera nécessairement par des relations éclairées avec les partenaires
et financeurs qui nous accompagnent.
A vous toutes et tous, adhérents, salariés et bénévoles, pour l’association, pour le quartier, je ne
peux que vous dire :
Restons mobilisés !

Le président
Jean-Marc Mobèche
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