Mot du président de l’association de Maine et Loire
Novembre 2021
Chers ami(e)s
Il se passe toujours quelque chose dans notre association.
Le 23 novembre nous lançons la 37ème campagne annuelle, et il s’agit bien d’une campagne annuelle,
ponctuée de longue date par deux séquences (hiver puis été).
Il faut que cesse ce fâcheux langage de fermeture (que je n’ai jamais compris) entre ces deux
séquences tant qu’elles perdureront. Il n’est pas convenable de véhiculer l’idée selon laquelle les centres
seraient fermés pendant la période de transition entre ces deux séquences, car cela ne correspond
pas à la réalité. D’autre part cela n’est pas en cohérence avec les directives nationales auxquelles nous
avons tous, individuellement, adhérés (Cf. charte des bénévoles et document d’engagement). Enfin,
cela est mal perçu par nos financeurs et constitue une mauvaise image de ce que nous sommes et de
ce que nous faisons.
Novembre, ce sera aussi, pour notre association départementale, la remise du prix de l’innovation
sociale de la ville d’Angers, dont nous sommes lauréat pour la création de la Maison du Cœur, qui est
le premier accueil de jour familles des Restos. Je veux ici saluer l’engagement de tous les bénévoles qui
œuvrent chaque jour, y compris le dimanche, dans cette entité hors du commun ; je ne veux pas oublier
ceux qui se sont fortement mobilisés dans la construction initiale du projet, dont mon prédécesseur.
Novembre, c’est également l’annonce de la journée nationale du 25 juin 2022 consacrée à l’opération
« Portes ouvertes » des centres et, par corollaire, la nécessité que toutes les entités se positionnent sur
cette opération.
Novembre, c’est le début de la réflexion collective pour la construction de notre projet associatif
départemental 2022-2027, pendant du projet national voté en assemblée générale nationale du 22
octobre, qui se nourrira des contributions de chacun. Ne restez pas sur le bord du chemin !
Enfin, novembre, c’est la prise de décision, par le Conseil d’Administration, de confier la préparation de
notre assemblée générale de septembre 2022, au centre d’activités de Segré. Assemblée générale qui
sera placée sous le signe d’une convivialité retrouvée. Merci par avance à ceux qui apporteront leur
concours aux Segréens.
Bien à vous,
Christian Le Callet
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