
RAPPORT MORAL 

 

Il y aura toujours un rendez-vous est la chanson des Enfoirés de cette année. Le bilan de cette première 

année en tant que Responsable Départemental de la Haute-Vienne est notre rendez-vous. 

L’accueil inconditionnel et l’accompagnement des personnes les plus démunies sont au cœur de nos actions. 

Yoyo, c’est ce à quoi le COVID a joué avec nous toute l’année. Cela nous a obligés à nous adapter sans 

cesse, ce que nous avons réussi même si nous sommes restés longtemps masqués. 

Aider les personnes accueillies au-delà de l’aide alimentaire est resté notre priorité. Nous avons développé 

de nouvelles activités. 

Un plan de modernisation piloté par le national et la Direction Régionale a permis de financer des projets 

pour améliorer nos locaux ou nous équiper de nouveaux outils. 

Renforcer l’équipe Ressources Bénévoles a été un rendez-vous essentiel : l’accueil des nouveaux bénévoles 

doit être aussi réussi que la première rencontre avec les personnes accueillies. 

Avec tous bénévoles, nous allons élaborer un nouveau Plan Associatif Départemental qui sera notre feuille 

de route pour les cinq prochaines années. 

Tous ensemble, nous ferons vivre les projets liés à cette feuille de route pour mieux accueillir et mieux 

accompagner les personnes qui auront besoin de notre aide. 

Ouverture toute l’année de tous les centres pour ne manquer aucun rendez-vous avec les personnes les plus 

démunies. 

Ukraine, où le conflit aura eu des conséquences jusque dans nos centres, nous nous sommes mobilisés pour 

accueillir les familles qui ont fui leur pays en guerre et qui ont eu besoin de nous. 

Jouets, la fête de Limoges a dû être annulée pour cause de contraintes sanitaires mais les enfants n’ont pas 

été oubliés. Tous les centres ont fait leur distribution de cadeaux. 

Organisation, nous nous sommes efforcés de la faire évoluer pour améliorer la circulation des informations, 

il reste encore des axes d’amélioration mais nous serons au rendez-vous de la réussite. 

Un réseau de partenaires à nos côtés est indispensable. Nous l’avons élargi, pourtant il nous reste encore 

beaucoup à faire. 

Retrouver des moments de convivialité pour favoriser les échanges est notre souhait le plus cher pour 

l’année à venir. 

Soutien et Recherche d’Emploi, Ateliers de Français, Vestiaire, Culture… nous avons relancé de 

nombreuses activités d’Aide à la Personne pour sortir les personnes de leur quotidien.  

Un espace café dans chaque centre est autant attendu par les bénévoles que par les personnes accueillies,  

nous sommes en bonne voie pour les remettre en place. 

Nouveaux outils : nous devons de plus en plus apprendre à utiliser de nouveaux logiciels, ceux que nous 

utilisons actuellement devenant obsolètes. 

Reprise des formations, les bénévoles, notamment les nouveaux, l’attendait avec impatience. Elles favori-

sent leur intégration. 

Engagement, nous l’avons tous signé. Il nous rassemble dans nos actions et nous fait porter haut les couleurs 

de notre charte. 

Nouveaux bénévoles : ils représentent 12% de nos équipes, leur intégration doit être facilitée. 

Des séances de cinéma ont repris. Ainsi  1 250 personnes ont pu partager leurs émotions devant les grands 

écrans. 



Ecouter, échanger et tisser des liens de confiance avec les personnes accueillies est déterminant pour  les 

aider à sortir de la précarité. 

Zoom sur la collecte du mois de mars : plus de 49 tonnes de denrées ont été récoltées. Elles nous sont 

indispensables pour assurer la distribution toute l’année. 

Vacances : un moment inoubliable pour ceux qui nous ont dit « être heureux de s’être faits des amis ». 88 

personnes sont partis pour la première fois en vacances en famille. 

Orchestrer la livraison des centres, les ramasses, les approvisionnements pour assurer la distribution de 

repas équilibrés, c’est le quotidien des bénévoles des appros et de l’entrepôt départemental. 

Une année : c’est peu et c’est aussi beaucoup. Comme vous le constatez, elle a été riche en évènements. 

Celle qui s’annonce se profile aussi pleine de changements. 

Sans aucun doute, nous serons tous au rendez-vous ! On compte sur nous ! 

 

 


