RAPPORT MORAL 2020

Vie de l’Association en 2020
Comme tout le monde, notre année 2020 a été très fortement impactée par la crise sanitaire. La situation actuelle
étant ce qu’elle est, nous avons réalisé dans la mesure du possible, des opérations ponctuelles et adaptées aux
conditions sanitaires.
De façon à mieux répondre aux besoins, attentes ou envies des citoyens, nous avons réalisé un questionnaire sur
leurs souhaits en matière d’activités. Ce questionnaire a été distribué (en boite aux lettres, sur Facebook et sur le
site de l’association), fin de l’été avant la reprise de septembre 2020. Peu de réponses nous sont parvenues, il
semblerait que le contexte actuel ne permette pas de pouvoir se projeter. Nous retenterons un questionnaire
lorsque la situation aura retrouvé une certaine stabilité.
L’A.E.D.A.H. a dû se diversifier et s’améliorer de façon rapide quant à son intégration sur les réseaux sociaux.
-

L’Accueil du soir :

L’accueil du soir a fermé le 17 Mars 2020 et n’a rouvert ses portes que le 1er septembre2020. Nous n’avons pas eu
l’autorisation d’ouvrir les locaux pour prendre en charge les enfants des personnels soignants ni de venir en aide aux
enfants en difficultés scolaires.
A la rentrée de Septembre, le nombre d’enfants à l’accueil du soir n’a pas varié par rapport à l’année précédente.
Nous avons donc pris la décision de ne plus appliquer un tarif fixe mais, de se baser sur les avis d’imposition (sur le
même principe que la tarification de la communauté de commune). Nous accueillons deux enfants gratuitement en
raison de la situation financière des familles.
-

Les Ateliers :

En raison des circonstances sanitaires exceptionnelles, 80 % de nos activités ont été suspendues lors du confinement
du 17 mars au 11 mai 2020. L’A.E.D.A.H. a su se réinventer et les ateliers ont été remplacés par des postes
journaliers, Gratuits et accessibles à tous, sur notre site internet et notre page Facebook. Nous avons proposés des
activités, en lien avec nos ateliers habituels (Yoga, Tai-Chi chuan, stretching, Lecture…), Tuto et expositions virtuelles
(Photographie, vitrail, sculpture sur bois…). Pour d’autres, correspondants plus aux besoins des visiteurs (Sport,
Recette de Cuisine, Jardinage, Activités pour les enfants, (Bracelets brésiliens, Origami, Art abstrait, Expériences
scientifiques…)).
Régulièrement l’Association a pris des nouvelles de ses adhérents (Mail ou téléphone) de façon à maintenir un lien
social et primordial pour tous.
Lors du déconfinement, les activités en salles étaient toujours proscrites.Cependant, le beau temps nous a permis
de rouvrir en partie. Des activités ont donc pu reprendre en extérieur, dès début juin et se sont poursuivies durant
les vacances d’été. Le tout en respectant les consignes et règles sanitaires primordiales pour la santé de tous.
Lors des inscriptions en septembre, nous avons pu constater une diminution du nombre d’adhérents, la raison
principale exprimée était « la peur » d’être contaminé par la COVID-19 ou de subir de nouveau un arrêt de leur
activité.
Lors du deuxième confinement du 29 Octobre au 15 Décembre 2020 l’A.E.D.A.H. a su apprendre du précédant
confinement et seulement 50 % de nos activités ont dû être suspendues. Les activités n’ayant pu se poursuivre sont
en majeur partie manuelles (Peinture, Couture, Vitrail, Sculpture sur bois), musicale (Piano, Percussion et Danse
d’Afrique de l’Ouest) ou regroupant essentiellement des personnes âgées que ne peuvent ou ne suivent pas les
réseaux sociaux (Encadrement, Patchwork).

Page 1 sur 2

-

La Bibliothèque :

La Bibliothèque propose un grand choix de livres, documentaires dans de nombreux domaines. Partenaires avec la
BDEL, nous n’avons cependant pas pu accéder aux diverses choix de livres papiers, audio ou bien même numérique
durant toute cette année.
La bibliothèque a été contrainte d’être fermée en grande partie cette année. Cependant, nous avons mis en place un
système de livraison des livres à domicile sur la commune de Hanches et Le Paty. Nous avons également publié des
ouvrages (romans, comptines à gestes, nouvelles, contes et légendes, documentaires, histoires contés…) pour tous
types d’âges et de genres sur la page Facebook de la Bibliothèque. Depuis l’autorisation de leur réouverture, la
bibliothèque est accessible sur rendez-vous uniquement.
La Bibliothèque de Rue, située au 1 rue du Paty a été, pour tous les lecteurs, l’alternative à la fermeture de la
Bibliothèque. Très fortement fréquentée durant cette année, nous avons dû régulièrement la réapprovisionner et la
nettoyer pour qu’elle reste un endroit sain et accessible pour tous.
-

Le Répare Café :

Il a lieu le dernier samedi de chaque mois et est animé par des bénévoles compétents et efficaces. L’atmosphère y
est toujours convivial, les « Clients » fort sympathiques et toujours contents. Pendant que les techniciens réparent,
l’électroménager ou les outils de jardin, des membres du conseil d’administration en profitent pour échanger autour
d’un café ou d’un thé.
Il a été annulé pendant le confinement. Lorsque cela a pu être possible, malgré l’interdiction de recevoir du public
dans les locaux, le beau temps nous a permis de rouvrir en extérieur (de Juin à Octobre).
-

Les Vendredis de L’A.E.DA.H. :

Des conférences sur le « bien-être » se déroulent le dernier Vendredi de chaque mois hors vacances scolaires. Elles
sont animées par des professionnelles psychologues, sophrologues, reflexologues et naturopathes.
Aucune conférence n’a pu avoir lieu cette année.
-

Les Stages :

Pendant les vacances scolaires nous proposons des stages qui s’adressent aux enfants, adolescents et adultes.
Des stages de bien être pour adultes (Yoga, Stretching, Tai chi chuan) ont pu avoir lieu pendant les Vacances d’été.
Les stages proposés pour les enfants de 3 ans à 11 ans (Danse contemporaine et Yoga) lors des vacances de la
Toussaint ont été annulés car trop peu d’inscrits. Le motif principal étant la peur de contamination.
-

La Braderie :

Chaque année, nous organisons une vente de livres d’occasion provenant de nombreux dons.
La Braderie n’a pas pu avoir lieu cette année.
-

Vide atelier couture et laine :

Grace à la Mairie, qui nous a autorisée l’accès à la Salle Polyvalente, nous avons pu maintenir notre 5ème vide atelier
couture et laine début Octobre 2020. Les exposants et visiteurs sont venu nombreux au rendez-vous tout en
respectant les consignes sanitaires. Cette journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
-

Les Projets :

Nous espérons, dans la mesure du possible, pouvoir rouvrir au public et reprendre l’intégralité de nos activités dans
les meilleures conditions possibles.
o
o
o

Bal country
Braderie, Vente de livre d’occasion
Spectacle de théâtre enfants, ados et adultes
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