
RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
 

L’année 2020 a été une année difficile pour tous, au niveau national, européen, mondial. Sur notre 

territoire nous avons également tous été touchés soit directement par la covid, soit indirectement par 

les mesures mises en place lors des différents confinements. Cette période exceptionnelle par sa 

gravité nous a imposé de modifier et repenser notre fonctionnement. Nos activités et nos animations 

ont été rythmées tout au long de l'année par les mesures sanitaires nous autorisant à faire ou ne pas 

faire.  

 

Ainsi le centre socio culturel a dû fermer et arrêter toutes les activités en présentiel le 17 mars, et les 

salariés ont été mis en chômage partiel. A cette date, tous les membres du conseil d'administration 

sont malades suite au dernier conseil qui s'est tenu le 10 mars.  

C'est une période sans pareil, un véritable bouleversement qui nous touche profondément 

physiquement et moralement.  

Mais la gestion administrative comptable et financière est assurée par la direction et le bureau tandis 

que les salariés, trouvant de nouvelles marques, proposent à distance des activités pour garder le lien 

avec le maximum de nos publics, souvent les plus fragiles.  

L'été revenu et jusqu'au 30 octobre, c'est un fonctionnement "presque" normal, mais qui doit intégrer 

de nouvelles contraintes "les jauges", "les m²"," les mesures sanitaires", "les gestes barrières". Au 30 

octobre, c'est un deuxième confinement moins sévère que le premier mais tout aussi perturbant pour 

nos pratiques et nos activités. Mieux préparés, notamment grâce à un investissement en informatique, 

et par la force des choses, plus expérimentés, nous avons maintenu un maximum d'activités et 

d'animation, soit en distanciel, soit en présentiel quand nous y avons été autorisés.  

 

Plus que jamais en cette année 2020, les orientations de nos projets, social, familles et séniors 2019- 

2023 n’ont été autant d’actualité.  

 

Pour rappel, nos deux premiers projets fixent comme ambition de « Vivre bien et ensemble au Point 

du Jour » avec 3 orientations principales :   

 

• Renforcer les liens sociaux entre les habitants et les familles,  

• Lutter contre l’isolement et porter une attention particulière aux personnes et aux familles 

fragilisées, 

• Soutenir les projets des habitants, des familles, et leur pouvoir d’agir dans des instances 

territoriales.  

 

Notre projet sénior quant à lui a prévu de soutenir l'engagement, le dynamisme des adultes séniors et 

de prévenir et de lutter contre leur isolement.  

 Vie du Centre et faits marquants en 2020 :  

La crèche : les mesures sanitaires renforcées dues à la Covid ne facilitent pas le travail des 

professionnels de la crèche. Les enfants ont dû s’adapter au visage masqué des animateurs, rendant 

plus difficiles les apprentissages. Malgré ces conditions difficiles, le personnel a toujours répondu 

présent et le recours à l’intérim ne s’est fait que sur une absence de longue durée. Malgré ce contexte 

si particulier et grâce à l'application des différents protocoles aucun professionnel de la crèche n’a eu 

la Covid, et excepté lors du premier confinement, la crèche est restée ouverte tout le temps. Nous 

remercions vivement le personnel pour son implication et son adaptation aux nouvelles contraintes.  



Toutes ces mesures sanitaires ont entrainé des coûts supplémentaires pour le nettoyage des locaux et 

l’approvisionnement des produits désinfectants destinés au nettoyage des équipements et des jouets.  

Concernant les locaux, le niveau de CO2 et la pollution de l’air ont fait l'objet de mesures par les 

services techniques de la ville et des aménagements sont envisagés.    

 

Animateur Jeunesse : après sa formation Tristan STADEL a souhaité quitter le centre et depuis le 2 

novembre nous n’avons plus d’activités ados. Le recrutement d’un nouvel animateur a été difficile et 

long mais a pu aboutir en 2021.  

 

Comptable: après six mois de vacance de poste, notre nouvelle comptable Christine NIOLLET a pris ses 

fonctions en septembre.  

 Animation globale, les temps forts de l’année 2020 :   

Grâce à la créativité et la mobilisation des animateurs des activités adaptées aux circonstances ont fait 

leur apparition via internet. Ainsi, les lessives, petites ou grandes, ont remportées un vif succès ainsi 

que les échanges épistolaires organisés entre des enfants de l'accompagnement scolaire et des adultes 

séniors. Le développement durable est resté présent à Jeunet où le jardin a rassemblé les enfants, les 

ados et les familles notamment autour de la cabane du Hérisson. Quelques sorties familles ont pu être 

organisées, de même que les ateliers enfants parents ont pu être proposés pendant les temps des 

vacances scolaires.   

Les bars à jeux et les pique-niques aoûtiens ont été maintenus pour le plaisir de leurs participants. Dans 

le respect des règles sanitaires, l'accompagnement scolaire et les ateliers sociolinguistiques se sont 

déroulés avec la participation de nombreux bénévoles.  

A notre grand regret, la gratiféria, les bourses aux vêtements, les guinguettes et le réveillon de fin 

d'année, n'ont pu se tenir.  

Par contre, l'opération sakado a été maintenue sous une forme beaucoup plus simple mais toujours 

aussi généreuse et pour conforter nos liens avec les séniors les plus isolés et les plus fragiles, nous 

avons organisé la distribution de quelques douceurs (des chocolats et une plante). Ce furent des 

moments d'écoute et d'échanges organisés en partenariat avec la mairie du 5ème et grâce à la 

participation des bénévoles des guinguettes et du réveillon.  

Enfin, notons un moment festif et très apprécié, les concerts organisés fin décembre au pied des 

immeubles de quatre résidences.  

Comme les années précédentes nous avons maintenu nos activités partenariales chaque fois que cela 

a été possible notamment avec les différentes écoles de notre territoire pour organiser des temps 

auprès des parents et des enfants dans ces périodes parfois difficiles à supporter pour ces publics. 

Enfin, s'agissant des activités de loisirs, nous avons développé assez largement les séances en visio 

conférence avec les adhérents qui étaient équipés en numérique   

 Fonctionnement de la vie associative :  

En 2020, notre assemblée générale s'est tenue exceptionnellement fin septembre et a vu l'élection de 

7 nouveaux administrateurs dans le collège adhérents. Des places sont encore disponibles pour les 

adhérents qui souhaitent s'engager à nos côtés.  

Nous avons maintenu le fonctionnement de quelques commissions, notamment de la commission 

"bien vivre ensemble" qui a pour objet de faire le suivi et l'évaluation de nos projets 2019-2023.  

 

Pour conclure ce rapport, il nous paraît important de souligner que nous avons mis en place de 

nouvelles formes de travail ou de communication, le télétravail, les visio conférences, le distanciel, le 

présentiel. Autant de mots qui nous amènent aussi vers de nouvelles postures et ouvrent le champ de 

nouvelles réflexions que nous ne manquerons pas de mener à l'avenir.  



 

Cette période a laissé paraître également encore plus d'isolement, encore plus de fractures, 

numériques ou sociales, encore plus de violences envers les enfants ou conjugales, encore plus de 

difficultés d'accès à la santé, mais parallèlement aussi parfois encore plus de solidarité et d'entraide.  

 

Nous souhaitons nous saisir de ces réalités pour conforter notre rôle et notre place sur le territoire du 

Point du Jour.  

 

Le Centre souhaite remercier vivement les bénévoles qui mettent leur temps, leur énergie et leurs 

compétences au service de l’association et de ses missions. Sans eux, rien ne serait possible et nous 

comptons sur eux pour les prochaines années.  

 

Un très grand merci également aux administrateurs dont le mandat au CA est arrivé à échéance, et qui 

nous quittent à l’occasion de cette Assemblée Générale. Leur implication est essentielle à la vie du 

Centre.  

 

Nous souhaitons également saluer la qualité du travail et de l’engagement des salariés et intervenants 

du Centre, toujours mobilisés et soudés autour de ses valeurs et de son projet. Grâce à leur 

professionnalisme et à leur dynamisme, ils accompagnent les habitants dans leurs projets.  

 

Nous tenons à remercier les élus, en particulier ceux de la mairie centrale et de la mairie 

d’arrondissement, avec lesquels nous entretenons un contact régulier et qui soutiennent notre action.  

 

L’association remercie également la CAF du Rhône, la Ville de Lyon, la Métropole, l’Etat, la CARSAT 

pour leur soutien ainsi que l’ensemble de ses partenaires.  

 

Un grand merci pour votre écoute et pour votre contribution.  

 

 
 
Les Membres du Bureau, 
 
Francine CLERGIRONNET, Solange HAGENBOURGER, Jeannine PLACET, Pierre-Éric MASSE, Patrice 

TRACHET.  

 
 


