
 

 

 
 
BILAN MORAL DU 18 FÉVRIER 2020 
 
 
Chers amis, 
 
Je me faisais une joie de partager avec quelques-uns d’entre vous un moment de 

convivialité, (même masqués !) à l’occasion de l’assemblée générale d’Even. Ce n’est 

finalement pas possible. Heureusement, vous êtes nombreux à pouvoir être informés 

par mail, et les quelques adhérents qui ne le sont pas recevront nos documents par 

courrier.  

Cette privation de la relation à l’autre rend d’autant plus difficile la traversée de cette 

crise. Alors, comment trouver d’autres repères, d’autres chemins ? Une réflexion de 

l’équipe de Champ-contrechamp me revient à l’esprit :  

« Le réel s’impose durement à nous tous.  
Mais rêves et désirs échappent à son emprise,  

et il ne peut nous interdire d’œuvrer à leur réalisation ! » 
 

Merci à vous tous pour votre fidélité, tout au long de cette année difficile ; nous 

étions heureux de pouvoir nous retrouver et reprendre nos activités chaque fois que 

c’était possible ! Quant aux membres du conseil, leur présence n’a pas failli, même 

pendant le confinement, grâce aux réunions en visio. Un grand merci à vous, pour 

votre efficacité et votre bonne humeur. Nous regrettons que Nicolas ne soit plus des 

nôtres depuis quelques mois ; heureusement les liens d’amitié perdurent et sa 

présence reste essentielle dans les ateliers théâtre. 

Je tiens aussi à remercier Claire de rejoindre le CA où nous sommes encore trop peu 

nombreux. Claire a été, avec ses dessins, l’inspiratrice de notre affiche. Et c’est 

Garance, qui travaille avec nous depuis un an, qui a trouvé la graphiste, Joana ; ce 

fut une belle rencontre. 

La création de cette affiche et d’une nouvelle plaquette seront le support essentiel 

pour nous faire mieux connaître (auprès du public). Et si la plupart de nos 

perspectives 2020 qui faisaient une large part aux rencontres sont en suspens, nous 

sommes prêts et nous attendons avec impatience de passer à l’action ! 

 



 

 

Je remercie la mairie de Lasalle de nous renouveler son soutien. C’est aussi grâce au 

Fond de Développement de la Vie Associative reçu fin 2019, au solde de la subvention 

de la région Occitanie et à la fondation Alauda que nous pouvons réaliser ces projets. 

 
Le travail ne va pas manquer :  la très grande incertitude quant à l’avenir et l’absence 

de contacts humains a généré des troubles psychiques, en particulier chez les jeunes. 

La précarité des personnes les plus fragiles s’est aggravée.  

 

Nous mesurons ainsi, au fil de nos expériences, à quel point l’environnement est 

inadapté à des personnes vulnérables : accès insuffisant aux soins et à 

l’accompagnement, appartements thérapeutiques ou pensions de famille trop peu 

nombreux. La solitude, l’absence de repères et de perspectives et l’insécurité sont 

leur lot quotidien. 

 

Regardons les choses en face, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.  

Si nous sommes suffisamment nombreux et inventifs, nous pouvons initier un cercle 

vertueux, promouvoir une pensée innovante. Comment faire beaucoup à partir de 

rien, ou presque ? C’est une des questions qui stimulent le mieux la création ! 

Cette période très particulière a peut-être au moins l’avantage de nous empêcher de 

courir dans tous les sens et recentre notre réflexion. N’ayons pas peur de rêver, 

de taquiner l’utopie, de céder à l’inspiration. Et croyons en la fable du colibri : ce sont 

les actions de terrain, les petits pas à bas bruit, qui nourrissent les changements de 

société. 

 

 

 

 


