Rapport moral Année 2021
Cette année 2021, n’aura pas été aussi difficile que l’année 2020, même si, la crise sanitaire que nous avons traversée
est toujours présente, nous avons toutefois pu re-construire du collectif.
Nous n’avons pas encore retrouvé nos « belles années » mais toutes ces frustrations vécues n’ont rien enlevé à votre
motivation : preuve s’il en était votre présence nombreuse ce matin.
Face à cela, nous tenions, au nom de toute l’équipe du Plateau, à vous remercier, vous les habitants, les partenaires,
les amis, pour la continuité de votre présence et de votre soutien à nos côtés.
2021 a été pour le Plateau, une année ponctuée de liens, de rencontres et de beaux souvenirs…que nous vous
proposons de partager … Rappelez-vous !
Un retour progressif à la vie collective avec l’animation de notre territoire
Quelle joie partagée, lorsque nous avons pu reconduire les animations estivales pour les habitants, les familles, en
déployant des propositions culturelles et variées, accessibles à tous, à l’occasion de 5 soirées à thème durant l’été.
Avec les mesures sanitaires allégées, mais toujours présentes, il n’était pas possible de maintenir la Farfouille, mais loin
de baisser les bras, le Plateau a su rebondir avec une nouveauté : l’organisation d’une balade culturelle et gourmande,
proposant des rencontres avec des lieux et des artistes …
Notre démarche de partenariat toujours fidèle et engagée ….
Depuis sa création, le Plateau a démontré à quel point il était possible de faire beaucoup en additionnant l’engagement
d’un grand nombre, et c’est pour cela, que travailler avec les autres est une vraie démarche. 2021, nous a permis de retisser des liens.
Nous avons pu « reprendre » notre engagement au sein du Conseil Citoyen de notre territoire, nous avons pu proposer
des événements avec nos partenaires culturels comme la compagnie Anidar, la Tannerie, Reso …
Notre adhésion et notre présence à la Fédération des Centres Sociaux continue de nous faire grandir, et nous a permis
d’être présent sur différents chantiers tels que le bien vieillir, l’écologie…
Et en fin d’année, nous avons même pu concrétiser une opération intergénérationnelle à l’occasion des fêtes de Noël,
avec la Pergola et les enfants du centre de loisirs.
Le portage du centre de loisirs CLOE
Nous en avons passé du temps en réunion, en commission pour échanger, dialoguer, questionner… et avons fini par
signer, ce petit bout de papier appelé « Traité de transfert » permettant la finalisation de ces 2 années de travail avec
l’UFCV.
Nous avons bien conscience que la reprise du centre est un vrai défi mais quelle richesse aussi, pour nous et à notre
projet associatif.
Ensemble nous avons pu travailler, en collaboration étroite avec techniciens et élus de la Ville, pour l’aménagement de
notre futur local au sein du Parc de la Madeleine : un beau projet partagé et participatif que vous pourrez
prochainement découvrir !
Comme vous avez pu le voir, l’entendre ou même le vivre, notre Association commence à avoir du vécu, une
histoire…
Alors, aujourd’hui soyons fier du chemin parcouru, ensemble, grâce à vous, grâce à elles.
Et oui, car il faut le reconnaitre, sans elles, rien n’existerait …
Deux équipes qui travaillent main dans la main…
L’équipe des bénévoles, bénévole d’un jour, d’une semaine, d’un mois, d’une année, qui ont toujours garder leur envie
de faire et qui ont maintenu leur engagement …
L’équipe des salariées, qui ont su faire preuve d’innovation et d’adaptabilité, et qui ont toujours su tenir le cap…
Nous sommes plus forts ensemble …que les années à venir, qui seront importantes pour nous, soient remplies
de partage, de solidarité et de liens…
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