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Bonjour à toutes et à tous,
la dernière année de Délégation de Service Public (DSP 17/22) est bien engagée et cette
Assemblée Générale vient clore un exercice difficile, depuis le mois de mars 2020 où la
pandémie que nous subissons tous a imposé son style !
Distanciation physique, gestes barrières, passe sanitaire, puis vaccinal… ont rythmé toutes nos
activités, celles d’ordre public comme celles d’ordre privé.
Chacun, chacune d’entre vous a pu mesurer les efforts qui ont été faits dans les quatre centres
d’animation du 10ème arrondissement pour maintenir au mieux les activités régulières et les
moments de convivialité, lorsque le virus nous a laissé quelque répit.
Pourtant, les personnels des centres, ceux qui vous accueillent, ceux qui proposent les
activités, ceux qui assurent tous les aspects techniques ont été eux aussi, pour beaucoup,
affectés par le virus et chacun d’entre eux a eu à cœur de maintenir la qualité du service
rendu ; nous espérons que vous y avez été sensibles.
Voilà trois ans que la responsabilité de la présidence de l’association CRL10 m’a été confiée,
au sein du Conseil d’Administration que vous avez élu, et je remercie vivement celles et ceux
d’entre vous qui nous ont encouragés et soutenus tout au long de ces mois laborieux, où
chaque nouveau pas était vite réorienté par quelque consigne sanitaire nouvelle.
Le cap a cependant été maintenu et notamment cet été, où la cour du collège Grange-auxBelles a accueilli tous les publics restés à Paris, pour des activités diverses proposées par le
CRL10 et d’autres associations partenaires.
Parallèlement à ces activités au cœur du 10ème, des séjours et voyages ont été mis en œuvre
pour des familles modestes qui ont pu ainsi se dépayser, en bord de mer et en base de loisirs,
et repartir avec des images plein les yeux.
Une série de concerts a aussi été proposée à la fin des vacances et à la rentrée scolaire pour
donner à tous un aperçu de musiques du monde.
Bien sûr, ces moments ont été vécus avec respect des mesures imposées.

A l’issue des grandes vacances, tout le monde ayant repris espoir, les usagers sont revenus,
les centres ont rouvert, le premier trimestre de l’année scolaire a suivi son cours.
Las…
Le variant «omicron» du Coronavirus a perturbé le cours des choses, avec un capacité de
contagion très importante !
Les centres d’animation connaissaient aussi des difficultés techniques, longues à se résoudre
dans la mesure où les petites entreprises et les services municipaux étaient eux aussi
confrontés à un important absentéisme lié au virus.
Nous avons tenté de continuer à instaurer des moments de rencontre et de convivialité ;
certains, en plein air, ont permis de rassembler des adhérents de l’association, des usagers
des centres et des habitants, mais n’ont pas eu leur retentissement habituel sur la vie des
quartiers ; ils ont constitué néanmoins une « bulle d’oxygène » pour ceux qui y ont participé…
Comme je le soulignais en introduction, nous sommes dans la dernière année de la DSP et
l’Association CRL10 a candidaté pour la DSP prochaine (sept 2022/août 2027) : si la Ville de
Paris nous fait confiance à nouveau, nous espérons nous engager avec vous vers des actions
intéressant les usagers des CPA, les habitants de l’arrondissement (et au-delà ?), notamment
les Jeux Olympiques 2024 (s’ils peuvent se tenir comme prévu) et beaucoup de moments de
rencontre, de convivialité où chacun, dans une dynamique d’Education Populaire
d’épanouissement personnel au sein du collectif, se reconnaît comme acteur parmi tous !
Je remercie vivement toutes les personnes qui ont voulu, malgré les difficultés, maintenir le
CRL10 en action et lui garder une légitimité d’association de territoire.

