
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2021 
 

RAPPORT MORAL 

 
Je tiens très vivement à vous remercier, vous les salarié.es et les bénévoles du Relais 59, grâce à qui 

notre Centre Social a pu rester ouvert, aussi longtemps que l'a permis la réglementation, au service 

de la population du quartier. Et même quand nous avons dû fermer, nos usagers n'ont pas été 

abandonnés grâce vos appels téléphoniques et aux cours que vous avez dispensés en distanciel.  

 

Face à une crise inédite, le Relais 59 a pu apporter des réponses pour ne pas abandonner celles et 

ceux qui étaient touchés par l'isolement social. C'est toute l'équipe salariée du Relais qui est restée 

mobilisée avec des réunions hebdomadaires sur Skype, Zoom ou autre, et des réunions au sein des 

équipes pour réfléchir à ce que l'on pouvait proposer à notre public pendant cette période et mettre 

au point de nouveaux projets pour l’avenir  

 

Le premier confinement a été difficile à vivre pour beaucoup et le retour à la normale a pris du 

temps : de nombreux guichets administratifs restaient difficiles voire impossibles d'accès, la crainte 

de la contagion obligeait à limiter les sorties au maximum, les rencontres d'amis devaient être aussi 

rares que possible. La reprise des activités d'écrivain public, sur rendez-vous, avec masques, écrans 

et gel hydroalcoolique a permis de résoudre des problèmes administratifs mais aussi de permettre à 

notre public, simplement, de parler à quelqu'un assis en face de lui. La volonté de maintenir le 

fonctionnement d'activités comme l'accueil des seniors, même pour deux ou trois personnes, était 

aussi une manifestation de cette volonté de lutter contre l'isolement. 

 

Il a aussi fallu développer des actions nouvelles pour prendre en compte les effets du confinement 

sur la scolarité des enfants et les difficultés qu'ils pourraient rencontrer à trois stades de leur 

scolarité : les entrées en CE, en 6ème et en 4ème. Les stages « Sois OP pour la rentrée 

(OPérationnel pour la rentrée) » ont permis de limiter les conséquences d'une coupure de plusieurs 

mois dans la scolarité d'enfants dont les parents se sentaient démunis, ne sachant pas comment les 

aider. 

 

Des actions destinées aux seniors ont également été développées afin de les aider à rompre 

l'isolement. Jeux de société, cours de cuisine, ce sont là des outils qui ont demandé un engagement 

constant car leur réussite nécessite une grande régularité : celles et ceux à qui ils sont destinés 

doivent savoir que les organisateurs seront là, même si ces activités commencent par attirer peu de 

personnes. Cette assiduité est un engagement précieux envers les personnes que l'on veut toucher. 

 

Ces deux exemples illustrent bien ce qui est au cœur de l'action des Centres Sociaux, l'attention aux 

autres, à leurs besoins, et la capacité à leur permettre de rebondir après les épreuves individuelles ou 

collectives pour se tenir debout.  

Le Relais 59 en a vu de belles manifestations en 2020, elles continuent en 2021, et je souhaite qu'il 

en aille encore ainsi pendant de nombreuses années. 

 

Michel Deyme, président   


