
 

 

Rapport Moral 2020- 2021 de la présidente Sylvette Forsans 

Assemblée Générale de l’association CRL 10 - 2021 

 

Voilà deux ans que nous cheminons ensemble et je tiens à vous remercier encore de m’avoir confié, depuis 

février 2019, la responsabilité de la présidence de l’association à laquelle nous adhérons toutes et tous. 

 

L’an passé, nous avions à peine tenu l’AG 2020, constitué le nouveau Conseil d’Administration et le nouveau 

Bureau aussi que… patatras, tous nos beaux projets s’envolaient ! 

Je veux parler, bien sûr et vous l’avez deviné, de ce confinement décidé à partir du 17 mars 2020 et qui a 

obligé chacune et chacun d’entre nous à réviser sévèrement le cours de sa vie quotidienne. 

L’année scolaire avait pourtant bien commencé et les usagers des centres étaient nombreux à s’être 

inscrits aux activités proposées ! Mais… 

Les centres Paris Anim’ ont été fermés par décision administrative et le lien qui nous unit, via les activités 

régulières et les événements que le CRL10 organise sur l’arrondissement tout au long de l’année, s’est trouvé 

un temps suspendu. 

Le CRL10, dans la mesure de ce qui était autorisé, a rebondi très vite, notamment dans la fabrication de 

masques, d’abord au domicile des bénévoles, ensuite au local associatif, pour fournir une protection aux 

salariés et bénévoles des différentes associations du 10ème qui continuaient à œuvrer sur le terrain, 

notamment toutes celles à vocation sociale.  

Merci à Myriam, qui sur Château-Landon, a assuré le lien avec de nombreuses familles, déstabilisées par 

les difficultés du moment. 

Je ne détaillerai pas ici les différentes actions qui ont été menées durant le confinement, mais salariés et 

bénévoles ne sont pas restés inactifs ! 

A Château-Landon, toujours, et sur de nombreuses semaines, Caroline, en accord avec tous les 

engagements liés au Point Information Jeunesse (PIJ) a encouragé et soutenu de nombreux jeunes du 

territoire. 

Par ailleurs, dans les quatre centres, quelques animateurs ont poursuivi auprès de leurs usagers des séances 

«en visio» pour continuer yoga, photo ou musique… 

A l’issue du confinement, s’en est suivie une période plus joyeuse où certains ont pu partir en vacances et 

où ceux qui restaient parisiens ont pu apprécier le «menu» d’animations diverses mises en place, à 

Château-Landon toujours et à Grange aux Belles aussi - en particulier dans la cour du Collège - destinées 

à tous les publics, élaborées par le CRL10 et nombre d’organismes partenaires dont la Régie de Quartier, 

l’AJAM, les centres sociaux, etc. 

  



 

Vous avez peut-être pu venir jouer avec vos enfants au collège, voir les films d’animation sélectionnés ou 

écouter les concerts programmés vers la fin de l’été à l’amphithéâtre de GAB, partir en voyage à la journée 

ou pour un séjour à la semaine. Merci, entre autres à Glicia, Fatima, Loïc et Jean-Marie qui ont organisé 

tout cela avec beaucoup de conviction ! 

Tous ces moments ont été vécus avec la plus grande prudence sur le plan sanitaire, en respectant la 

distanciation physique. 

A l’issue des grandes vacances, tout le monde a repris espoir, les usagers sont revenus, les centres ont 

rouvert dans des proportions satisfaisantes et les activités autorisées ont repris, certaines autres restant en 

« distanciel ». 

Hélas, la pause a été de courte durée et les conditions sanitaires se sont à nouveau imposées, de façon un 

peu moins drastiques qu’au printemps dernier pour tout un chacun (couvre-feu à 20h, confinement allégé, 

couvre-feu à 18h), mais aussi sévère pour la gestion des centres par contre. 

La prise en charge de l’activité partielle par l’Etat (84% du salaire net) et la générosité de certains usagers 

qui ont fait don à l’Association du montant de leur inscription aux activités ont permis aux salariés du CRL10 

de conserver l’intégralité de leur salaire jusqu’en octobre 2020. 

Le deuxième confinement et les deux couvre-feu ont entraîné un remaniement des horaires pour les 

activités autorisées et beaucoup de travail d’ordre administratif a été nécessaire ; les salariés ont fait 

preuve de beaucoup d’engagement et de patience pour modifier plusieurs fois le fonctionnement des 

centres. Une mention particulière à Benoît (DAF/DRH) et à son équipe (Carina, Christine, Isabelle, 

Mariama) qui ont beaucoup, beaucoup travaillé et les plannings et les procédures sanitaires et les 

répartitions des tâches, etc. 

Les équipes des quatre centres ont été d’autant plus méritantes que les directions étaient toutes les quatre 

nouvelles dans les établissements : à Château-Landon, Eric prenait son poste, réussissant avec brio une 

qualification nécessaire à la direction du centre d’animation avec agrément social, Aurélie (Secrétaire 

Générale) assurait l’intérim à Grange aux Belles, la situation globale ne facilitant pas une embauche de 

nouveau personnel ; à l’Espace Jemmapes, Camille et Véronique assuraient, en interim également, une co-

direction et Corinne prenait le poste à Jean Verdier, poursuivant entre autres la dynamique du projet de 

Jardin Partagé, initié pour les habitants du quartier et prochainement inauguré. 

Dans le même temps, volaient vers d’autres horizons Sylvie et Catherine, parties savourer une retraite bien 

méritée, pour lesquelles une fête magnifique s’invite depuis dans les esprits, mais… seulement dans les 

esprits ! Espérons que les beaux jours à venir nous permettront une rencontre conviviale et des moments 

festifs. 

Les agents d’accueil des quatre centres Paris Anim’, toujours fidèles au poste, ont chaque jour accueilli les 

animateurs qui venaient « en présentiel » avec les mineurs (moins de 18 ans) ou en visio pour un grand 

nombre séquences adultes, le chargé du suivi informatique (Nicolas) qui a passé beaucoup de temps à 

harmoniser les liaisons et les techniciens (Henri et Damien) très investis aussi dans les tâches de sécurisation 

sanitaire. 

Frantz, chargé de communication, a régulièrement alimenté le site internet de l’association et préparé 

aussi des éléments futurs. 

Précisons aussi que les membres du CSE ont eu à cœur de suivre toutes les évolutions en cours d’année (en 

lien étroit avec Benoît) et de veiller aux conditions de travail de leurs collègues. 

S’ils ont été, pour certains, un peu moins présents que d’habitude (prudence sanitaire oblige !) les 

administrateurs ont soutenu le CRL10 dans son action tout au long de l’année et prêté pour plusieurs d’entre 

eux, main-forte, lors des différentes actions menées. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! 

Une parole spéciale pour Alain, administrateur de longue date, très régulièrement et très fidèlement investi 

(notamment dans le soutien scolaire), qui nous a quittés au début de ce mois de février 2021. Où qu’il soit, 

nos pensées l’accompagnent et rendent compte de la trace discrète, mais lumineuse qu’il a laissée au 

CRL10  



Cette année 2020 a été marquée aussi par les élections municipales ; plusieurs élus du 10ème participent 

dorénavant à la réflexion induite par la Délégation de Service Public et accompagnent notre démarche 

d’Education Populaire : Eric Algrain, Raphaël Bonnier, Isabelle Dumoulin, Philippe Gutterman, Laurence 

Patrice, Sylvain Raifaud, Sylvie Scherer. 

En contact très régulier avec le Bureau de l’Association, avec les élus de l’arrondissement et bien sûr avec 

les services de la Ville (Direction de la Jeunesse et des Sports) Yann Moullec a eu cette année à construire 

une voie nouvelle pour son poste de Directeur Général : qu’il soit ici remercié de tout le travail qu’il a 

accompli, au service de la collectivité. 

En tant que présidente, je compte sur son dynamisme et celle des équipes pour continuer à adapter l’action 

du CRL10, en lien avec notre tutelle (DJS) aux besoins et enjeux du moment : que le CRL10 soit force de 

propositions, par exemple pour une utilisation optimale des locaux des centres actuellement vides. 

Par ailleurs, crise sanitaire oblige, n’oublions pas les étudiants isolés, les jeunes en quête de socialisation, 

les personnes âgées solitaires, les migrants aux conditions de vie largement dégradées…etc. 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans une note d’optimisme : la salle de spectacle de l’Espace 

Jemmapes, a été totalement rénovée, bien insonorisée sous la houlette de la DJS dont les personnels ont 

accompli un splendide travail. 

Nous espérons l’inaugurer bientôt et pouvoir y assurer de nombreux spectacles ouverts à tous. Là aussi, 

pour l’instant dans notre tête, nous vous y attendons ! 

Le CRL10, grâce à vous, est toujours un acteur de terrain dynamique et investi ; restons tous solidaires pour 

faire valoir, cette année encore, la force du mouvement associatif et les répercussions positives qu’il 

favorise sur le 10ème arrondissement. 

Merci à toutes et à tous de votre attention et… à très bientôt,  

Sylvette  Forsans 

 


