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Année et AG particulière s’il en est, tant la crise liée au sanitaire imprègne notre quotidien et la vie de 
nos structures. Nous sommes fin septembre. Aussi s’agissant de l’année 2019, je reviendrais 
rapidement sur les faits les plus marquants qui nous ont animés tout au long de l’année. 
 
Les maitres mots de notre projet de réseau que sont : Réflexion, Expérimentation, Innovation, Pouvoir 
d’Agir de tous… nous ont guidés tout au long de l’année 2019.  
 
Notre volonté de permettre à chacun de s’engager et d’exprimer sa citoyenneté a pris corps dans la 
création de communauté d’acteurs autour de sujets majeurs comme le numérique, le parler français, 
ou bien encore la thématique « gens du voyage, citoyens de nos territoires » mais aussi par la 
multiplication des différents espaces qui permet l’engagement d’un plus grand nombre 
 
L’ambition est de faire des centres de véritables viviers d’engagement et de citoyenneté chez les 
jeunes. En 2019 nous avons poursuivi la dynamique créée par le chantier autour du Super Pouvoir 
d’Agir des jeunes et des moins jeunes. De ce fait, nous avons particulièrement accompagné, les 
expérimentations qui ont émergé dans le réseau, particulièrement celles concernant les jeunes.  A 
souligner la création imminente d’un réseau jeunes départemental, qui n’est pas étrangère à ce nouvel 
élan. 
 
Transition démographique oblige, pour accompagner l’avancée en âge, nos structures sont des acteurs 
incontournables sur les territoires. Au moment où aboutissait la recherche I-CARE, au sein de la 
fédération, une communauté d’acteurs (bénévoles et professionnels) s’est saisie du sujet du 
vieillissement. Il s’agissait de partager les expériences, de mieux connaître et faire connaître ce qui se 
fait dans les centres. La recherche et ses préconisations alimenteront cette réflexion pour répondre au 
mieux à l’attente et aux besoins des anciens dans nos espaces de vie sociale. 
 
Toute cette dynamique de réseau puise sa force dans l’engagement des acteurs de nos structures, 
mais aussi dans de belles collaborations partenariales. Elles se sont concrétisées cette année par de 
nouvelles signatures de pactes de coopération proches mais aussi par de nouveaux engagements à 
l’échelle départementale et régionale (CARSAT, CAF, AG2R LA MONDIALE, CEMEA). 
 
Dans le contexte actuel, je reprendrai les propos de Yann Le Bossé que nous avons eu le plaisir 
d’accueillir : « notre action n’a de sens que si elle répond ici et maintenant aux besoins des habitants ». 
 
Nous avons, plus que jamais, à nous interroger sur notre contribution à une société plus juste, et à 
faire de nos structures d’animation de la vie sociale des remparts contre les inégalités.  
 
La crise sanitaire n’a pas été et n’est pas sans impact sur nos structures et plus largement sur la société.  
Nos modes de fonctionnement ont été bouleversés, les inégalités révélées car souvent accentuées. 



Mais cette période a révélé un regain de solidarité sur nos territoires. Nos structures ont su imaginer, 
innover pour être en veille et être au plus près des habitants, afin de répondre au mieux à leurs 
attentes. 
 
Aujourd’hui, il nous apparaît nécessaire de réfléchir sur la société que nous souhaitons pour demain 
et sur la manière dont nos espaces de vie sociales peuvent y contribuer. Ce chantier, nous l’avons 
appelé la grande ébullition collective avec pour ambition à notre échelle, de transformer la société 
pour plus de justice sociale et de solidarité.  
 
Pour alimenter notre réflexion, aujourd’hui avec Jérôme Guillet, il s’agira d’explorer de nouveaux 
modes de relations avec les habitants en se réinterrogeant sur les notions d’aller vers et d’écoute. 
 
Merci pour votre écoute et bonne AG. 
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