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RAPPORT MORAL 2020 
 

A l’instar du paysage associatif en général, le Centre a pâti de la crise sanitaire, et ce une grande 

partie de l’année 2020 : nous avons dû revoir notre organisation en nous adaptant sans cesse 

aux différentes annonces gouvernementales. En effet, les confinements successifs, ainsi que les 

couvre-feu et limitations de regroupements ont été fort contraignants dans notre 

fonctionnement quotidien.  

 
Le Centre étant un lieu recevant du public, et dont la gestion dépend exclusivement de 

bénévoles, l’épidémie a eu un impact certain sur les accueillant·es comme les 

accueilli·es.  Parmi notre public, certain·es ont été contraint·es à l’isolement, et bien entendu 

sujet·tes à certaines situations familiales difficiles ou encore à la précarité affective et 

économique. Nos bénévoles quant à elleux ont subi cette crise de différentes manières : 

certain·es se sont mis·es en retrait de leurs missions du fait de la situation sanitaire, ou encore 

du climat anxiogène par exemple, tandis que d’autres ont pu s’impliquer davantage.  

 
Le Bureau non plus n’a pas été épargné par la crise, mais a su faire front. Le manque de renforts 

s’est moins fait ressentir sur le dernier trimestre de l’année, avec l’arrivée de nouveaux 

membres et leur forte implication. 

 
Certaines actions marquantes ont été menées, telles que l’organisation du débat autour des 
élections municipales (en collaboration avec l’Inter-LGBT), la réalisation de la Rentrée des 
Associations (en collaboration avec la FSGL et l’Inter-LGBT). Nous avons également poursuivi 
notre solidarité auprès des plus précaires, en maintenant le Melting Point par exemple (dans le 
strict respect des règles sanitaires). Par ailleurs, la Lettre Info a continué à paraître, faisant le 
lien entre les besoins, les propositions adaptées aux aléas sanitaires, et les activités associatives. 

 
De plus, ce temps « particulier » nous a permis de nous concentrer sur l’adaptation et la révision 

de nos outils informatiques : mise en place de la fibre, remplacement du matériel informatique 

devenu obsolète, plus de fluidité de nos outils de messagerie interne. 

 
D’autres chantiers tels que la communication (pôle en création), la recherche de local (plus 

adapté à nos besoins) et les sujets transverses (diversification des financements notamment) 

sont encore inscrits à l’agenda 2021.  

 
Force est de constater que, public comme bénévoles, nous ont remonté un besoin primordial : 

le contact humain avant tout.  

 
Nous continuerons bien évidemment à continuer à profiter du champ des possibles que permet 

le numérique (nous avons pu atteindre certaines personnes plus éloignées des centres urbains 

parisiens et franciliens, ou/et dans l’incapacité de se déplacer). Cependant, il est essentiel de 

garder à l’esprit – dans la mesure du possible – le rôle fondamental que nous jouons dans cette 

transformation des approches économiques et sociales : le Centre est un acteur de solidarité 

de proximité qui jouera un rôle essentiel dans la réparation des dégâts humains et sociaux que 

la crise sanitaire a provoqués.  
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