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Edito

Réseau d’associations

Chers Présidents, chers Amis,
Votre été aura permis, je l’espère, de remplacer dans vos esprits le mot
« invasion » par le mot « évasion » ! Car effectivement, l’épidémie du
COVID a envahi non seulement notre réalité physique, sociale, économique
mais aussi surtout psychique. Plus grave peut être que la maladie comme
telle, cette épidémie a mis momentanément un frein à notre capacité à faire
et à agir comme nous avions l’habitude de le faire. Elle nous a mis en face
de la fragilité de nos existences. Mais comme vous l’avez aussi constaté,
elle n’a pas mis de frein à notre capacité de créer, bien au contraire, elle l’a
décuplé comme elle a décuplé notre envie de vivre, de nous voir, de nous
prendre dans les bras, et de dire à ceux que l’on aime qu’on les aime.
Personne n’a de boule de cristal pour dire à quoi l’année va ressembler ni si
le monde de demain sera mieux ou pire que celui d’après, mais il me semble
que nous avons acquis les compétences nécessaires pour faire face aux
imprévus comme à des confinements impromptus.
Il faut vivre simplement, retourner dans nos associations en prenant bien
entendu les mesures sanitaires nécessaires et indispensables, inciter nos
adhérents à participer aux activités tant que cela est possible, continuer
avant tout à proposer des alternatives quand cela semble plus adapté
(chorale en visio de Bordeaux, etc.)

« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire,
il faut le faire. » Théodore MONOD
Il s’agit simplement d’appliquer une vertu si bien décrite par Aristote et à
ne pas confondre avec le principe de précaution : la prudence. Quelle
finalité recherchons-nous ? La santé est certes essentielle, mais peut-elle
être le but unique de nos existences ? La relation humaine, l’engagement,
la vie intérieure, sont aussi essentiels à la vie que la nourriture, le soleil…
Il demeure, qu’être prudent consiste à adapter nos finalités à un contexte
unique dans une temporalité précise après une analyse fine des possibles.
A ce titre, le lancement des Sociétales initialement prévu à Paris en
présentiel les 5 et 6 octobre sera probablement proposé sous forme
virtuelle et en direct. Si cela se confirme, un accompagnement vous sera
proposé.
Vous trouverez dans la suite de cette lettre quelques exemples
encourageants concernant la reprise d’activité dans le réseau. Vous
trouverez également des informations concernant la création d’un groupe
facebook fermé et une invitation à nous y retrouver à nouveau en live !
Belle rentrée associative et à très vite !
Marie-Laure de La Morinerie
Responsable de la mobilisation des réseaux de bénévoles
et l’équipe des Sociétales

Une rentrée active pour les Sociétales
Retrouvons-nous sur un nouveau groupe
privé Facebook

Partageons sur la reprise de nos activités
L’équipe des Sociétales a fait un petit tour de
France pour savoir comment chacun vivait sa
rentrée associative.

À la suite de la fermeture de la page Facebook
annoncée avant l’été, un nouvel espace de
partage et de lien entre les Sociétales du réseau
vient d’être créée.
Tous les adhérents sont chaleureusement invités à
rejoindre ce nouveau groupe privé : Réseau des
Sociétales AG2R LA MONDIALE en cliquant ici.
Dans l’idée de contrôler plus finement les accès, il
vous sera demandé de répondre à quelques
questions :

Du côté du grand-sud :
- Pour la Sociétale de l’Aude, les activités
reprennent en septembre. Un déjeuner de
rentrée est organisé le 5/09.
- Un séjour avec l’ANCV du 19 au 26/09 est
organisé à Royan par la Sociétale de La Penne
s/Huveaune (30 participants).
- La reprise des activités est prévue le 8/09 pour
la Sociétale d’Albi. L’AG aura lieu le 25/09.
- Pour la rentrée, la Sociétale de Lunel propose
de nouvelles activités à ses adhérents.
- Des ateliers numériques seront mis en place
par la Sociétale de Toulouse courant septembre.
Du côté du sud-ouest :
- La chorale « Solid’Air » fait sa rentrée en
septembre à Bordeaux.
- La Sociétale d’Anglet prolonge le système
d’entraide mis en place durant le confinement,
proposant aux personnes les plus vulnérables
qu’on réalise leurs courses alimentaires.
Les activités reprennent (loto, rencontres
amicales pour des jeux de cartes, de sociétés,
des ateliers de couture et quelques adhérents
ont repris la marche sur le plat).
Des ateliers sur le "bien vieillir" et des ateliers
d'informatique sont planifiés en novembre.
Du côté Nord-ouest :
- Les 19 et 20 septembre, la Sociétale de Nantes
Océan organise des journées du Patrimoine avec
l’association CIEL.
Les mentors de la région y tiendront un stand
pour promouvoir les Sociétales et encourager les
initiatives de bénévolat.
Du côté de l’Ile de France :
- Un gouter pour une rentrée dans la convivialité
aura lieu fin septembre.
- Un beau programme d’activités culturelles a
été réalisé pour le mois d’octobre.

Nous espérons que cette sécurisation
supplémentaire rassurera les adhérents qui hésitent
encore à se rendre sur Facebook. Nous vous
donnons un premier rendez-vous pour un Facebook
live avec Marie-Laure de La Morinerie le lundi 14
septembre à 11h.
Rejoignez-nous nombreux et partagez l’information
avec vos adhérents.

Du côté Nord-Est :
- La Sociétale de Nancy participe à la fête des
associations organisée par la Mairie de Villers
les Nancy, le 5 septembre prochain.
- Du 16 au 18/10, la Sociétale de Metz s'associe
à la fête régionale de la brioche, dont l'action
consiste à vendre des brioches de "porte à porte"
sur la Commune d'Amanvillers et les alentours.
Les bénéfices seront reversés à l'UNAFAM
(Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées
2
psychiques).
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