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Rapport moral 2020 
	
Ceci	n’est	un	secret	pour	personne	:	 la	situation	que	nous	venons	de	vivre	en	2020	et	qui	va	durer	
encore	plusieurs	années	est	un	cri	d’urgence	et	un	appel	au	changement	pour	tous	les	Hommes.	
Nous	 devons	 prendre	 conscience	 de	 l’importance	 climatique	 et	 écologique,	 mais	 aussi	 des	 droits	
humains	qui	souffrent	globalement	d’un	manque	de	considération.	
CGA	 a	 su,	 dans	 ce	 contexte,	 garder	 espoir,	 garder	 sa	 capacité	 collective	 à	 s’adapter,	 et	 surtout	 à	
évoluer.	L’association	a	été	un	véritable	soutien,	un	lieu	pour	toutes	les	personnes	qui	ont	eu	besoin	
d’agir	et	pour	celles	qui	avaient	besoin	d’aide.	
Nous	 ne	 ferons	 plus	 les	 choses	 de	 la	 même	 manière,	 marqués	 par	 cette	 pandémie,	 mais	 nous	
conserverons	entièrement	le	sens	et	la	raison	pour	lesquels	nous	les	faisons.	
	
Il	me	tient	à	cœur	de	commencer	ce	rapport	moral	par	des	remerciements	:	
CGA	ne	peut	exister	sans	 les	bénévoles,	 les	commissions,	 le	bureau	et	 les	adhérents	qui	ne	 lâchent	
rien	!	Tous	ont	soutenu	l’association	encore	cette	année	en	donnant	plus	de	temps	et	d’énergie,	en	
faisant	des	dons,	et	surtout,	en	acceptant	le	changement.	
Nous	avons	défendu	une	communication	régulière	en	utilisant	évidemment	l’informatique	mais	sans	
oublier	le	lien	physique	pour	laisser	le	moins	possible	de	personnes	isolées,	sans	nouvelles.	
Il	 est	 important	 aussi	 de	 remercier	 nos	 salariés	 qui	 ont	 dû	 inventer,	 réinventer,	 puis	 encore	 ré-
réinventer	les	projets	et	la	manière	de	travailler.	Jongler	entre	du	chômage	partiel,	du	télétravail,	des	
activités	 en	 visioconférence…	 dans	 l’objectif	 de	 pouvoir	 garder	 le	 cap	 et	 la	 vision	 du	 projet	 de	
l’association	:	la	dignité	humaine,	la	solidarité	et	la	démocratie.	
Pour	 finir,	 je	 remercie	 nos	 financeurs	 qui	 en	 maintenant	 leurs	 subventions	 ont	 permis	 à	 CGA	 de	
réagir	à	ces	changements	de	vie	le	plus	sereinement	possible	dans	ce	contexte	si	imprévisible.	
	
L’année	dernière	déjà,	nous	avions	mis	en	avant	 le	projet	«	jeunes	»	qui	avait	connu	un	démarrage	
fort.	 Nous	 savions	 que	 cet	 axe	 était	 important	 et	 qu’il	 nous	 faudrait	 y	 consacrer	 une	 attention	
particulière.	 L’équipe	 a	 travaillé	 durement	 avec	 le	 soutien	 des	 bénévoles	 et	 particulièrement	 de	
bénévoles	 juniors	 pour	 affirmer	 les	 actions	 tournées	 vers	 la	 jeunesse.	 Cela	 a	 été	 récompensé	 et	
reconnu	 par	 la	 DDCS	 et	 la	 CAF	 qui	 nous	 ont	 accompagné	 financièrement	 afin	 d’embaucher	 une	
animatrice	 à	 plein	 temps	 et	 permettre	 à	 nos	 actions	 de	 se	 faire	 un	 chemin	 à	 travers	 les	 règles	
sanitaires	:	«	Je	suis	nous	»,	 la	 ludothèque	au	collège,	 les	découvertes	des	métiers,	 les	stages	et	 les	
camps	(mis	en	place	à	la	dernière	minute)	-	quelle	énergie	!!		
L’accompagnement	 de	 projets	 et	 le	 pouvoir	 d’agir	 des	 jeunes	 ont	 permis	 la	 création	 d’une	
«	commission	jeunes	»	et	un	meilleur	soutien	des	bénévoles	juniors.	Cette	action	sera	prioritaire	sur	
2021	 pour	 contribuer	 à	 l’éducation,	 au	 développement	 et	 à	 l’épanouissement	 personnel.	 Nous	
devons	aider	les	futures	générations	à	trouver	leur	place,	les	soutenir	dans	les	apprentissages	et	faire	
de	CGA	leur	lieu	de	ressource.	
	
Le	 pouvoir	 d’agir	 des	 jeunes	 nous	 le	 retrouvons	 aussi	 dans	 les	 objectifs	 du	projet	 pédagogique	du	
centre	de	loisirs	Renoir	:	
Savoir	développer	des	actions	qui	ont	du	sens,		
Intensifier	les	activités	proposées	et	animées	par	les	enfants	pour	les	enfants,		
Accompagner	les	projets	des	enfants	et	les	rendre	auteur	de	leur	vie	quotidienne.	
Cette	 année	 aura	 mis	 particulièrement	 en	 avant	 le	 projet	 d’inclusion	 des	 enfants	 en	 situation	 de	
handicap.	Ce	projet	a	commencé	fin	2018.	En	2020,	nous	avons	collectivement,	avec	nos	partenaires	
EPANOU,	la	CAF	et	la	ville	d’Annecy,	soutenu	le	projet	pour	qu’il	puisse	enfin	s’épanouir.	Ce	n’est	pas	
simple	et	nous	avons	encore	un	long	chemin	à	parcourir	mais	une	chose	est	certaine	:	nous	ne	ferons	
plus	jamais	marche	arrière.		
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CGA	 est	 une	 association	 d’éducation	 populaire	 où	 la	 différence	 fait	 notre	 force,	 où	 nous	 sommes	
fières	de	nous	rassembler	autour	de	valeurs	qui	ont	du	sens	et	ne	sont	pas	que	des	promesses.		
	
L’une	de	nos	valeurs	est	d’ailleurs	l’éveil	écologique.	La	fédération	des	centres	sociaux	nous	a	invité	
cette	année	à	travailler	sur	de	nombreux	thèmes	dont	celui	intitulé	«	démocratie	et	écologie	:	même	
combat	».	 CGA	 s’engage	 plus	 que	 jamais	 dans	 un	 Avenir	 Durable.	 Les	 prises	 de	 conscience	
s’accélèrent	et	notre	rôle	est	de	pouvoir	maintenir	cet	élan	et	continuer	la	stimulation	car	toutes	les	
générations	 sont	 concernées.	 L’association	 a	 tout	 particulièrement	 agi	 en	 2020,	 notre	 devoir	
maintenant	est	de	ne	jamais	plus	s’arrêter.	
Nous	ne	pouvons	plus	détourner	notre	regard	sur	nos	modes	de	consommation,	notre	manière	de	
vivre.	Le	monde	se	réveille,	le	changement	arrive	et	CGA	a	pris	le	chemin	au	côté	des	citoyens	vers	un	
avenir	qui	lui	ressemble	davantage.		
	
Nous	avons	remis	au	premier	plan	les	valeurs	de	l’association	:	 l’engagement,	 la	solidarité,	 la	 laïcité	
mais	aussi	 l’intelligence	collective,	 la	conscience	écologique,	 la	démocratie	…	comme	un	refrain	qui	
rythme	nos	actions	initiées	par	des	bénévoles	et	développées	par	les	salariés.	
	
Les	bénévoles	de	CGA	sont	des	auteurs	avant	tout	et	c’est	une	force.	
	
Nous	ne	pouvons	oublier	l’engagement,	en	mars	2020,	de	CGA	au	côté	du	Secours	Populaire	durant	
13	semaines	chaque	vendredi	pour	préparer	et	distribuer	des	colis	alimentaires.	Le	travail	a	continué	
son	 chemin	 autour	 de	 l’alimentation	 et	 de	 la	 manière	 de	 consommer	 autrement	 grâce	 aux	 dons	
d’une	 enseigne	 alimentaire	 bio.	 Le	 projet	 Marché	 Solidaire	 est	 ainsi	 né.	 Son	 objectif	 est	 de	
sensibiliser	 les	 habitants	 sur	 le	 gaspillage	 alimentaire,	 mais	 surtout	 il	 permet	 le	 lien	 social	 et	
développe	 un	 espace	 d’échange	 sur	 plusieurs	 quartiers.	 C’est	 une	 belle	 réussite	 et	 la	 diffusion	
d’initiatives	va	porter	ses	fruits	en	2021.	Ce	projet	doit	rayonner	encore	longtemps	pour	permettre	à	
tous	de	retrouver	du	sens	au	quotidien.	
La	 commission	 Avenir	 Durable	 a	 commencé	 par	 mettre	 en	 place	 des	 actions	 fortes	 au	 sein	 de	
l’association	:	savoir	mieux	recycler,	acheter	local,	former	ses	bénévoles,	tourner	les	actions	vers	plus	
de	responsabilité.	Rapidement,	une	accélération	a	permis	de	partager	tout	cela	avec	les	habitants	et	
de	nombreux	acteurs	de	la	ville	nous	ont	rejoints	sur	chaque	action.	Il	reste	encore	de	nombreuses	
choses	à	mettre	en	place,	des	mentalités	à	faire	évoluer	mais	 le	plaisir	de	cette	co-construction	est	
un	bonheur	pour	tous.	
	
Alors,	oui	cette	année	2020	nous	a	permis	de	vivre	des	émotions	folles	!		
Des	émotions	qui	nous	rappellent	que	nous	sommes	des	êtres	humains	avant	tout	et	qui	vont	nous	
permettre	de	«	Vieillir	Vivant	».	
	
Nous	avons	peur	aussi	mais	 j’ai	grande	confiance	en	 l’Homme.	Quoi	qu’il	se	passera	en	2021,	nous	
continuerons	 à	 faire	 vivre	 le	 lien	 social,	 la	 solidarité,	 l’amour,	 la	 passion	 et	 l’égalité,	 la	 justice,	
l’éducation	populaire,	la	culture….	Et	surtout	CGA	qui	nous	permettra	de	créer	encore	de	nombreux	
lieux	chaleureux	pour	partager	et	vivre	ensemble.	
	
	

Caroline,	présidente	CGA	
	

Un	merci	tout	particulier	à	Daniel	Bret	pour	son	accompagnement	et	tellement	plus…	


