
RAPPORT MORAL & D’ORIENTATION

Avant d’aborder le rapport moral, je souhaite dire quelques mots sur la crise sanitaire
que nous traversons. Cette crise sanitaire creuse les inégalités sociales. 

Selon que l’on soit riche ou pauvre, on n’y est vraiment pas confronté de la même
manière : en France et à l’échelle planétaire, cela saute aux yeux ! 

L’urgence est dès lors à la protection des personnes, des groupes sociaux les plus
affectés (sanitaire, scolaire, économique, psychologique…) par cette pandémie.

Ces bouleversements ont un impact direct sur l’activité du CAC. Aujourd’hui notre
assemblée  générale  se  réalise  par  mail.  C’est  un  format  atypique  qui  se  veut
exceptionnel  et  qui  correspond à une adaptation de la situation actuelle de crise
sanitaire. 

Bien que le 1er semestre 2020 s’achève, je vais faire un point sur les moments forts
de l’année 2019.

Celle-ci commence par un évènement fédérateur et festif, le Grand Banquet les 11 et
12 janvier 2019 qui officialise le nouveau réseau des Centres sociaux de la région
Nouvelle Aquitaine.

C’est  également la  formation FAVE (faire émerger  et  animer des actions à visée
émancipatrice) pour 3 salariés et 2 administrateurs, mais aussi la formation sur le
document unique des risques professionnels pour 1 salariée et 2 administrateurs.

Les  RAS  (rencontres  administrateurs  –  salariés)  rebaptisé  fin  2018,  s’est  réuni
régulièrement en 2019. Ces échanges ont permis une réflexion sur un vocabulaire
commun, sur ceux qui nous animent et font sens au sein de nos actions.

C’est la création d’un comité de pilotage composé de salariés et d’administrateurs
qui a pour but l’organisation, la réflexion et la mise en mouvement à travers des
groupes de travail, pour l’écriture de l’évaluation du dernier projet social 2016 - 2019.

C’est l’aboutissement de la réflexion avec les partenaires locaux et départementaux
de la  création  d’un  poste  B (animateur  de  prévention  jeunesse.  Le  département
finance un poste à mi-temps depuis novembre 2019. Morgann Le Solleu a rejoint
l’équipe  salariée  en  novembre.  Nous  travaillons  depuis  cette  date  à  la
reconnaissance et à la validation par la municipalité de Surgères et la Communauté
de Communes Aunis Sud d’un complément pour un poste à temps plein financé par
ces deux partenaires à raison de ¼ de poste chacun.

L'économie du CAC reste toujours fragile ; renforcer nos partenariats avec les
mairies, la communauté de communes Aunis Sud, la CAF, le Département est
un  enjeu  incontournable  dans  la  mise  en  œuvre  de  certaines  actions.
Certaines  subventions  transformées  en  appel  d’offre  mettent  en  grande
difficulté la viabilité de l’action mobilité. La suppression de la subvention, de la
région Nouvelle Aquitaine, sur les Scènes d’Eté interpelle quant à la prise en



compte  par  la  région de accessibilité  à tous,  des festivals  gratuits.  Il  y  a
toujours  une  bataille  politique  sur  les  financements  de  nos  actions,  de  la
masse de la salariale et cela doit toujours faire écho à notre professionnalisme
et notre utilité sur le territoire.

Aujourd’hui, Antoinette occupe la fonction de vice-présidente à la Fédération
des centres sociaux 17.

Le 1er semestre 2020 est riche en rebondissement dans l’équipe salariée par :

- des départs : 

o Clady Boinot, agent d’accueil, est partie en retraite le 31 mars 2020
durant le confinement,

o Isabelle  Rat,  directrice,  est  parti  le  31  mai  2020  en  rupture
conventionnelle.

- Des arrivées :

o Cécile  Droz,  agent  d’entretien,  est  arrivée le  18  mai  2020,  à  la  ré-
ouverture du CAC après confinement. Ce poste est en CDI à raison de
10 h hebdomadaire,

o Chantal Ruyant, agent d’accueil, est arrivée le 1er juin 2020. C’est un
poste CDD en CAE PEC de 28 h hebdomadaire.

Nos actions  ne  nous  permettent  pas  de  pérenniser  tous  les  postes.  Nous
avons toujours besoin de contractualiser des contrats aidés par l’État. Début
2020,  nous avons pu renouveler les contrats  d’Emilie Jaud sur 12 mois et
d’Emilie  Bourriau  sur  6  mois,  toutes  les  deux  salariées  de  notre  boutique
solidaire. Le poste d’Alex Rouby, mécanicien, n’a pu être renouveler en CAE,
celui-ci a été pérennisé.  

Suite au départ de notre Directrice, nous avons demandé le report d’un an du
nouveau projet  social  qui  nous a été accordé.  Dans le même temps nous
avons engagé le processus pour le recrutement d’une nouvelle direction qui
devrait se concrétiser par une prise de poste début septembre. Ce processus
est en cours. Le nouveau projet social devra s’inscrire plus encore dans le
mouvement  de  l'éducation  populaire,  du  « aller  vers »  les  habitants  en  se
référant  aux trois  valeurs fondatrices des centres sociaux dignité  humaine,
solidarité et démocratie. 

De nombreuses actions ont également été reportées du fait  du COVID 19.
Reportées,  cela  veut  dire  que nous regardons la  possibilité  de pouvoir  en
finaliser un certain nombre avant la fin de l’année. 

Ou  encore  de  nouvelles  initiatives  comme  la  caravane  du  CAC  qui  va
parcourir 4 communes du territoire jusqu’à la fin juillet pour reprendre le lien
avec les habitants. 

Démocratiquement,  nous avons à porter la parole politique de notre centre
pour obtenir le soutien des élus. Nous avons à y associer les professionnels
qui  y  apportent  leur  compétence  technique,  nous  devons  veiller  à  ce
fonctionnement en binôme ; mais, c'est bien aux élus éclairés que reviennent



les décisions. 

Nous  devons  retravailler  notre  lien  tant  au  niveau  de  nos  partenaires
institutionnels qu’associatifs.  La crise sanitaire que nous vivons doit  être le
moment de nous interroger ensemble sur l’importance de nos liens et de la
plus-value que peut avoir un centre social comme le CAC pour son diagnostic
du territoire

Pour finir nous sommes tous des Passants, nous sommes tous des Passeurs,
c’est sans doute ce qui définit l’ADN du Centre d’Animation et de Citoyenneté.

J’ai pris la présidence du CAC, le 27 novembre 2019 à la suite d’Antoinette
Lebot, que je tiens à la remercier pour son engagement depuis la création du
centre social en 1993, et pour son rôle à la présidence.

Didier Touvron
Président du CAC


