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2020, une anne	e particulie� re. Non ce n'est pas le titre d'un film et pourtant... ce pourrait
e� tre  une  fiction  d'un  nouveau  genre.  Cette  anne	e,  remarquable  d'e	 trangete	  et
d'inquie	 tude,  parfois de peur,  de doute,  nous a bien marque	s  et embarque	s  dans sa
dro� le d'histoire.

Nous avons ve	cu au sein du Centre Socioculturel des tourmentes. D'une part, celle que
la crise sanitaire a de	clenche	e et qui a touche	  tous les secteurs du pays et d'autre part
celle qui s'est re	ve	 le	e dans la gouvernance de la structure. Alors, comment avons-nous
traverse	  ces e	preuves ?

17 mars 2020, premier confinement

Nous de	couvrons tous avec side	ration comment le pays est mis a�  l'arre� t. C'est le temps
de la stupe	 faction et d'une nouvelle organisation.

Au sein de la structure, nous avons pu mettre en mouvement l'ensemble des secteurs
du Centre. Nos partenaires ayant affirme	  leurs demandes et leur soutien, nous avons
re	pondu aux missions qui nous e	 taient confie	es. C'est ainsi qu’en te	 le	 travail nous avons
assure	   les actions a�  destination des familles, parents, enfants et jeunes.

Je  tiens  a�  souligner  l'engagement  des  salarie	s  et  les  remercie  pour  leur
professionnalisme. Leur pre	sence soutenue aupre�s des adhe	rents et des habitants fut
sans faille. 

Les  activite	s  socioculturelles  pour  adultes  ont  e	 te	  suspendues.  Nous  de	couvrons
rapidement par les e	changes que nous conservons avec les adhe	rents que le Centre
« manque » a�  certaines personnes. Nous avons conscience qu'il faut garder le lien pour
pre	server la socialisation des personnes isole	es, nous nous y engageons.

11 mai 2020, le temps du dé-confinement

C'est la reprise des activite	s en pre	sentiel avec leurs nouvelles conditions sanitaires :
gestes barrie�res, effectifs pre	cis, distanciation sociale ; il faut s'habituer et nous avons
tellement  envie  de  proximite	 .  Alors  nous  respectons,  nous  sommes  de  retour  et
tellement heureux.

Le temps de l'alerte et du doute

La gouvernance du Centre est e	branle	e. Elle connaî�t en son sein, une proble	matique
interne,  grave,  a�  laquelle  les  e	 lus  du  Conseil  d'Administration  doivent  faire  face.  
L' Assemble	e Ge	ne	rale du 10 septembre 2020 n'aboutit pas a�  l'e	 lection d'un Bureau.
Par  ailleurs,  quatre  e	 lus,  pour  des raisons  personnelles  et  diverses,  sont
de	missionnaires. Les salarie	s sont inquiets. Les partenaires soucieux mais constants et
pre	sents  par  leur  soutien,  je  les  remercie  tre�s  since�rement. Il  faudra attendre une
nouvelle Assemble	e Ge	ne	rale, le 15 octobre 2020, pour affirmer la volonte	  des e	 lus de



construire une gouvernance saine et tourne	e vers l'avenir. Le 21 octobre 2020, a�  l'issue
du CA e	 lectif, un Bureau est de	signe	  au sein duquel sie�gent, cinq e	 lues.

Cette crise interne a laisse	  des traces, douloureuses voire tre�s douloureuses. C’est a�
partir  de  la�  que  nous  avons  commence	  a�  construire  ensemble,  salarie	s  et  e	 lus,  le
nouveau Contrat de Projets du Centre.  

Mais huit jours plus tard...

29 octobre 2020, second confinement

Nous  devons  de  nouveau  poser  une  nouvelle  organisation  de  travail  et
d'accompagnement.  Le  te	 le	 travail  est  maintenu  au  choix  des  salarie	s,  le  travail  en
pre	sentiel  est  assure	  le  plus  possible  pour  re	pondre  directement  aux  besoins  des
habitants.

Les contraintes sanitaires changent et les missions continuent. Nous poursuivons les
actions aupre�s des familles, des enfants et des jeunes ainsi qu'au profit des nouveaux
arrivants  et  des  familles  en  situation  de  pre	carite	  ;  nous  re	pondons  ainsi a�  leurs
besoins et aux demandes des partenaires. Les activite	s socioculturelles collectives pour
adultes  sont  suspendues  en  pre	sentiel  ou,  quand  cela  est  possible,  propose	es  en
vide	os. Et nous pre	servons le lien, bien vivant avec tout un chacun. Cela sera poursuivi
jusqu'aux vacances de Noe9 l.

Dans ce  même temps

Les e	 lues du Bureau se  mettent au travail, souhaitant donner une nouvelle impulsion
au pilotage politique.

Ensemble,  salarie	s  et  e	 lus,  nous abordons l'e	 laboration du Projet  Social  et  du futur
Contrat  de  Projets,  2021-2025.  Avec  l'aide  technique  de  Mme  Chryste� le  Maillet,
De	 le	gue	e De	partementale de la Fe	de	ration des Centres Sociaux, nous mettons en place
deux  journe	es  de  formation,  les  16  octobre  et  11  de	cembre  2020.  (Elles  seront
poursuivies en fe	vrier 2021 par 3 autres journe	es).

Ce travail partage	  sera a�  l'origine de la co-construction du Projet Social qui sera e	 labore	
avec nos partenaires en 2021.

Le Conseil d'Administration s'est re	uni le 14 de	cembre 2020.

Pour conclure, je souligne vivement que la vie associative, humaine et solidaire est un
bien pre	cieux. Elle a connu cette anne	e des difficulte	s a�  travers une crise sanitaire hors
du commun que nous supportons encore et une crise dans notre gouvernance que nous
de	nouons  progressivement.  Gra� ce  a�  la  restauration  de  la  confiance  et  a�  la
de	 termination de tous, construites sur la connaissance et le respect des fonctions et
ro� les de chacun, nous aurons ensemble la capacite	  de montrer notre stabilite	  qui nous
permet, par ailleurs, d'e� tre en phase avec notre environnement. 

Je vous remercie pour votre e	coute.           

Orthez, le 1/04/2021        Anne Marie Lanusse 


