RAPPORT MORAL

L’Assemblée Générale, c’est, bien sûr, une obligation pour une association Loi 1901, mais c’est
surtout une
occasion de rencontrer les membres actifs, les sympathisants, les partenaires institutionnels et
financiers, les
participants aux activités proposées et toute personne un peu curieuse de connaître ce qui se passe
dans le
territoire où elle vit…..
C’est aussi une occasion de faire le point, de se poser, si je puis dire, entre hier, aujourd’hui et
demain…Histoire de vérifier, enfin façon de parler, si l’ABISE est toujours dans les clous, à savoir la
mission de mener à bien les projets dans le domaine social de la Communauté de Communes du
territoire de Semur-en-Brionnais en répondant au mieux aux besoins des habitants. Cette mission est
vaste et pousse l’ABISE à être à l’écoute, à l’affût de toute
initiative qui va dans le sens du mieux vivre ensemble et ainsi aider à son développement, la faire
connaître,
l’enrichir, en deux mots, lui permettre d’exister.
HIER, c’était 2015 qui restera, pour tous, une année marquée par les tragédies provoquées par le
fanatisme,
l’intolérance et l’ignorance…Face à de tels drames, chacun s’interroge et une association, comme la
notre, se sent encore davantage dans l’obligation de mettre en place des projets qui créent ou
renforcent le lien social pour éviter l’exclusion ou l’isolement….La population de notre territoire
change, les communes voient arriver de
nouveaux habitants, et plus que jamais, il semble important que chacun trouve sa place dans
l’endroit où il a choisi de vivre. Dans le compte-rendu des activités 2015 de l’ABISE, je veux
souligner deux ou trois initiatives qui vont dans le sens du mieux vivre ensemble…
- le Système d’Échange Local : dans notre société où l’économie de marché règne en maître,
des
personnes (certains les qualifieraient de folles ou d’idéalistes), ont l’audace de croire et de faire en
sorte que des biens et des services peuvent s’échanger sans espèces sonnantes et trébuchantes. Ce
système a vu le jour,sur notre territoire en avril 2015, et nous fêterons bientôt l’Anniver’sel du Grenier
à Sel…Actuellement une soixantaine de personnes participe à ce système d’échange et pas
seulement des habitants du territoire de Semur…Le Grenier à Sel….un moyen de se faire aider, un
moyen de donner un coup de main , une occasion de rencontrer d’autres
personnes….
- le Café-parents : pas simple d’être parents aujourd’hui…alors, pourquoi ne pas créer un lieu
d’échanges, animé par un professionnel, où chacun peut exprimer les difficultés ou simplement les
questions qui se posent en face de l’éducation d’un enfant, d’un adolescent….Désormais, ce lieu de
parole existe et il semble qu’il corresponde à une réelle demande.
- le soutien aux initiatives individuelles :
C’est ainsi que Loan a sollicité l’ABISE pour mettre à disposition ses compétences et faire
connaître le Tai-chi. Depuis 2 ans maintenant, un groupe s’initie à cette technique qui apporte un
mieux-être à chacun des
participants.

- l’espace de conversation franco-anglaise: c’est tout simple….une habitante de Semur,
Lauren, de
nationalité britannique, a eu envie de mieux maîtriser la langue de son pays d’adoption …Elle nous en
fait part en proposant de créer un moment ou deux, dans la semaine, où Français viennent se
familiariser avec la langue anglaise et Britanniques avec le français….Chacun essaie de s’exprimer
dans la langue de l’autre….Comme quoi, le rapprochement entre les peuples, ça fonctionne tout
simplement !!!
AUJOURD’HUI, l’ABISE a, si je puis dire, « pignon sur rue »….,un site informatique fort visité, une
enseigne, des locaux bien identifiés….et ce changement de lieu n’est pas seulement synonyme de
plus de confort pour les salariés et les bénévoles…..C’est surtout , et c’est essentiel , davantage de
visibilité pour le public…C’est évident quand on constate une augmentation sensible, depuis notre
installation à l’EHPAD, de la fréquentation des permanences
administratives, des demandes de renseignements au point Relais CAF; pour résumer, l’ABISE est
un lieu ouvert aux habitants du territoire, lieu qui permet les échanges, les croisements ….Cet
ancrage, à Semur, n’empêche pas les animations itinérantes de poursuivre leur route, à travers les
territoires, itinérance indispensable quand on
connaît les problèmes de mobilité d’une certaine population. Nos locaux nous permettent, aussi,
d’accueillir, des
permanences de partenaires sociaux, tels que le service social départemental ou la Mission Locale du
Charolais…Ce côtoiement de partenaires permet une ouverture de l’ABISE à d’autres problématiques
et surtout à un public qui n’aurait pas forcément poussé la porte de notre association.
DEMAIN, en fait, c’est tout de suite ou plutôt les mois à venir….et des projets qui nous « taraudent »
déjà
depuis un moment:
- notre proximité de l’EHPAD et les animations déjà réalisées par l’Accueil de Loisirs en
partenariat avec
l’établissement, nous laissent penser qu’il y a certainement quelque chose à faire en direction des
personnes âgées, enfin, pour être politiquement correct, vers les seniors….Plusieurs constats : de
nombreuses personnes
vieillissantes et isolées vivent sur notre territoire, les clubs des Anciens ont du mal à attirer de jeunes
retraités, les activités intergénérationnelles ne sont pas légion…. Après un diagnostic établi et partagé
en partenariat avec les associations locales proches des Seniors (ADMR,CCAS etc…) avec les
membres de la commission d’action sociale de la Communauté de Communes de Semur et toute
personne sensibilisée à cette question, nous proposerons des actions en direction de cette population.
- nous souhaitons également être un lieu « ressource » pour le tissu associatif fort dense
sur notre
territoire….Ca peut se concrétiser par des choses très simples, comme l’appui à la communication
(mise à
disposition de matériel par exemple..) mais aussi faciliter le lien entre les associations, en proposant
une animation commune telle que la Fête du Jeu…. Tout est possible et les idées ne manquent
pas…il suffit de les faire émerger et ensuite de s’en saisir pour les réaliser.
Pour terminer, je souhaite rappeler qu’une association n’a pas de réelle existence sans

l’implication de ses bénévoles….Ce sont eux qui la font vivre, avancer, se développer…Je tiens à
saluer l’implication des membres du bureau et du Conseil d’Administration et je remercie chacune et
chacun de leur investissement au
quotidien. Merci également aux salariés dont chacun apprécie l’implication et la compétence .Et nos
remerciements vont également à vous, élus, partenaires, institutionnels, financiers qui font confiance
à notre association et
soutiennent nos projets sans faillir. Et puis L’ABISE ne serait rien sans la participation des usagers
aux différentes activités proposées…
Je souhaite que nombre d’entre eux deviennent de plus en plus acteurs dans notre association, en
prenant des
responsabilités, en donnant, comme c’est déjà le cas, des coups de main ponctuels ou en proposant
des idées et des suggestions pour des animations nouvelles….

Françoise Chalayer-Villerd, présidente

