
Rennes, le 1er octobre 2020

Madame, Monsieur,

Cette lettre s’adresse principalement aux adhérents inscrits lors de la saison 2019/2020.

Au nom du Conseil d’Administration, je souhaitais vous communiquer la position de l’Associa-
tion pour donner suite aux annulations d’ateliers survenus pendant le Confinement, entre mars
et mai 2020, et aussi répondre aux demandes de remboursement partiel que certains d’entre
vous nous ont communiquées.

Je voudrais tout d’abord vous assurer que, durant la période de confinement, nous avons mis
en œuvre toutes les mesures rendues obligatoires par la situation de crise (fermeture de l’éta-
blissement, mise au chômage partiel des salariés …) et nous avons aussi sollicité les aides de
l’État auxquelles nous avions droit. Durant cette période, l’Association a enregistré des charges
exceptionnelles, des manques à gagner, mais également des aides exceptionnelles et des allè-
gements de charges. 

De plus, au cours de l’été, la Ville de Rennes nous a mis à contribution pour mettre en place
des activités d’été, destinées aux enfants et aux jeunes. Sans hésitation, nous avons accepté de
participer à ce programme même s’il supposait un investissement en termes de moyens hu-
mains et financiers à la charge de l’Association.

Début septembre, nous avons chiffré comptablement l’impact financier de cette période de
crise, entre mars et août 2020. Ce bilan a permis d’établir que l’impact financier des aides par
rapport aux charges a été positif d’environ 12 000 €.

Après discussion au sein de notre dernier Conseil d’Administration de la Maison Bleue, nous
avons décidé de ne pas procéder à des remboursements partiels au titre des sessions annulées
au printemps 2020. Sur la saison 2019/2020, l’Association a compté plus de 1000 adhérents, et
les éventuels remboursements n’auraient été que symboliques à l’échelle de chacun.

De plus, la crise Covid est loin d’être terminée et nous devons nous préparer à des mesures qui
vont rendre difficile et coûteuse la poursuite des activités et des services que nous souhaitons
apporter aux habitants du quartier sur la saison 2020 / 2021. Nous avons aussi le souci de la
pérennité des emplois pour nos 30 salariés, qu’ils soient permanents ou animateurs techni-
ciens. Actuellement, ce sont eux qui sont les plus directement impactés par le stress lié à la si-
tuation de crise.

En conséquence, il nous a semblé pertinent d’adopter une position de prudence collective face
à l’année à venir. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, des nouvelles mesures de restriction
sanitaire temporaires impactent déjà notre activité et donc vos ateliers. Cette prudence se
concrétisera donc par:

-un maintien du plus grand nombre de séances en mettant en place quelques cours de rattra-
page en fin de saison 2020/2021,
-un soutien aux ateliers fragilisés par un nombre insuffisant d’inscriptions.



Enfin, l’association va également utiliser une partie de l’excédent financier afin d’équiper la
Maison Bleue d’outils numériques permettant à nos animateurs techniciens de garantir plus fa-
cilement un lien en distanciel si, toutefois nous devions de nouveau fermer la Maison Bleue au
cours de cette année.

Comme vous pouvez le constater, le Conseil d’Administration s’engage à assurer une saison
2020/2021 dans les meilleures conditions possibles  et dans l’intérêt collectif. Nous espérons
que vous partagerez notre analyse de cette situation en regardant l’avenir de l’association .
Notre objectif est de garantir sa pérennité et sa capacité à répondre aux besoins des habitants
du Quartier, toujours plus nombreux, dans la dynamique de croissance que nous avons initiée
en 2016. 

Je tenais également à vous souhaiter une année la meilleure possible remplie d’optimisme, en
espérant  que  notre Maison de Quartier soit  synonyme pour nous tous  de bienveillance et
d’épanouissement individuel dans ce cadre collectif.

Laurence PERICOU
Présidente


