
RAPPORT MORAL 2020 

 

Le rapport moral de cette année 2020 est bien évidemment entaché d’une profonde tristesse, celle 

de voir notre pays et bien d’autres être touchés en plein cœur par une pandémie que nul d’entre nous 

n’aurait pu imaginer 

Pourtant, depuis plus d’un an, nous vivons au rythme de ce virus et des nombreuses contraintes qu’ils 

nous imposent. Certains d’entre nous ont perdu des êtres qui leur sont proches et j'ai une pensée 

toute particulière pour eux. 

Notre association a bien évidemment dû subir de nombreuses contraintes mais nous ne pouvons nous 

plaindre tant de nombreux autres acteurs du monde associatif et surtout du monde économique ont 

subi cette crise de manière bien plus dramatique. 

Si nous allons plutôt bien aujourd’hui, c’est grâce au soutien indéfectible et renforcé de nos 

partenaires historiques, la ville d’Arques, la CAF et l’Etat, qui ont pallié financièrement et 

techniquement aux problèmes de fonctionnement engendrés par les restrictions sanitaires. 

Mais c’est aussi grâce à l'énergie fantastique déployée par nos bénévoles et nos salariés qui ont su 

maintenir leur engagement à distance comme en présentiel au bénéfice des habitants de notre 

territoire. 

Au fil des restrictions et des nombreuses incohérences qui nous ont été imposées, nous nous sommes 

adaptés au mieux. Ce fut le cas notamment durant l’été 2020 où, grâce à la réactivité de tous les 

acteurs et plus particulièrement celle de la municipalité, nous avons pu accueillir plus de 200 enfants 

sur deux sites différents et dans des conditions de sécurité renforcées. 

Tous ces efforts n’ont pour autant pas suffi pour rassurer tous nos usagers et nous le comprenons très 

bien. En comparaison avec 2019, nous comptabilisons pour 2020, 630 adhérents en moins. 98% 

d’entre eux expliquent avoir craint la COVID.  

La pandémie n’est pas encore terminée mais nous ne nous laissons pas abattre.  

De nombreux et nouveaux projets sont déjà en cours pour l’année 2021 notamment grâce au pôle 

“Solidarités locales et Développement Durable” chapeauté par Blandine et créé début 2020. Vous avez 

déjà entendu parler de nos actions autour de la permaculture mais ce n’est qu’un début tant le sujet 

est vaste et que les idées fourmillent dans l’esprit de notre équipe. 

D’autre part, aux côtés de notre historique centre social Jean Ferrat, l’Espace de Vie Sociale “Les 

Bellons” poursuit son développement et vient d’obtenir un nouvel agrément de la CAF du Pas-de-

Calais pour les 4 prochaines années.  

Enfin, le pôle Europe/International ne cesse de grandir lui aussi et propose des projets tout aussi 

innovants que structurants mais aussi toujours plus de solutions de mobilité européenne et 

internationale pour les jeunes du territoire. 

Vous l’aurez compris, notre association sait attendre tranquillement que l’orage passe avant de 

reprendre son chemin avec une énergie décuplée au service de ses adhérents. Nos sacs à dos sont 

remplis de projet et nous aurons un véritable plaisir à vous les présenter très rapidement. 


