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Réseau d’associations

Chers Présidents, chers Mentors, chers Amis,
Réjouissons-nous car ce mois de juin sonne le départ d’un nouveau
rapport aux autres et au monde. Bien plus en effet que la réouverture
des restaurants, des cinémas, la reprise progressive des activités de
nos associations, etc., c’est l’émergence d’un paradigme renouvelé qu’il
convient de souligner. Mais lequel plus précisément ?
Je parlerai volontiers de « compagnonnage ». Et je citerais pour cela
Jean-François Serres, fondateur de Monalisa, dialoguant avec son père
Michel Serres dans son ouvrage, « Solitude - dialogue sur
l’engagement ». Le fils, au coeur de l’action, affronte avec courage son
père philosophe : « La forme d’engagement que je défends ne se
résume pas à une aide humanitaire. Mon engagement est dans la
rencontre avec l’autre ». Et il ajoute :« Accompagner une personne
signifie marcher à coté, jamais devant ; c’est un compagnonnage ».

« L’homme est action ou il n’est rien » Paul Valery
Etre compagnon signifie que nous ne sommes plus seulement au service de nos associations, de
nos adhérents, voire d’une cause, mais avant tout en relation. Nous sommes revenus à l’essentiel
grâce à cette crise en prenant conscience que nous avons besoin les uns des autres, autant, voire
plus, que nous avons besoin d’agir. Apprendre à recevoir, à accueillir... telle p ourrait être la belle
leçon de cette période. Partant de là, de cette source, l’avenir est ouvert et sera prolixe. La relation
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signifie marcher à coté, jamais devant ; c’est un compagnonnage ».
C’est à partir d’une relation de compagnonnage qu’une action fructueuse peut advenir, action
s’incarnant dans une réalisation, correspondant toujours mieux aux attentes, besoin et envies de
nos proches.
Et vos attentes donc ? 50 % de français déménageant entre juin et septembre et 3 millions de
Français chaque année, nous avons proposé dans cette lettre de juin, à Gwendoline COTREZ,
fondatrice de Mavadom, de nous apporter son éclairage et quelques outils. Et pour préparer la
reprise de vos activités en septembre, découvrez comment l’équipe renforce de manière tangible
sont compagnonage ! Bonne lecture et bel été à chacun !
Marie-Laure de LA MORINERIE
Responsable réseaux des bénévoles

La lettre des Sociétales, numéro 16

1

Prendre un nouvel envol
Relançer les activités des Sociétales
Ça déménage !
Déménager à la retraite, trouver son nouveau lieu de
vie, s’installer dans son nouveau chez soi sont des
étapes que l’on peut vivre avec plus ou moins de
sérénité.

Ensemble, sur la
Çaroute
déménage ! de
Le livre audio vous donne des pistes
pour passer au mieux cette étape de votre vie.
l’engagement
Écrit
et enregistré par Isabelle PALACIN et Gwendoline
COTREZ, il a été créé pour vous aider à évaluer vos
motivations à changer de lieu de vie, à choisir, s 'il y a
lieu, votre future résidence, à organiser votre
déménagement et emménagement. Il est à lire seul,
avec votre entourage ou par les aidants qui se posent
des questions sur le logement de leur proche.
Si l’ouvrage évoque le déménagement, il donne
également des solutions pour rester chez soi en
aménageant son domicile pour pallier les difficulter
dans son logement actuel.
Aujourd’hui, de nombreuses solutions existent, en effet,
pour vivre mieux chez soi en adaptant son logement
grâce aux conseils par exemple d’un ergothérapeute ou
en faisant appel à de l’aide extérieure. Mais quand son
logement ne permet plus une vie confortable (en étage,
trop grand, éloigné des proches) la question du
déménagement est souvent évoquée. Déménager,
parfois l’étape est indispensable mais encore faut il bien
préparer ce grand changement.
Une étape difficile, mais pas insurmontable !
Il ne s’agit pas de précipiter les choses ou de changer
de logement sans avoir pleinement accepté ce projet.
Pour les aidants, il va falloir prendre son temps et
échanger avec la personne aidée pour que cette
transition soit la plus douce possible.
Le livre audio est accessible gratuitement sur
https://www.movadom.com/livre
Vive la visio ! Chaque semaine, des experts vous
font découvrir des logements innovants, des
témoignages de retraités et des astuces pour mieux
vivre chez soi.
Inscription gratuite sur
https://go.movadom.com/inscription-senior

Comment ?
En programmant rapidement votre Assemblée Générale
2021 (Pour ceux qui ne l’ont pas faite par courrier) Et
peut-être en planifiant ce voyage qui est en attente
depuis…si longtemps et que vos adhérents espèrent.
Ou bien encore, en vous retrouvant tout simplement
autour d’un repas, pour un loto…
Mille projets pointent leur nez et toujours en prenant
soin de la santé de chacun.
Unis, nous sommes plus forts
Combien d’adhérents, combien de bénévoles seront
encore là pour la reprise ?
Nous souhaitons vous accompagner pour relancer votre
activité en :
• Vous réunissant en présentiel dés que possible,
• Lançant une campagne de recrutement de
bénévoles pour vos associations,
• Proposant une formation aux équipes bénévoles
de vos Sociétales.
Pourquoi vous proposer une formation ?
Cela sécurise, rassure, motive et fidélise les bénévoles.
A terme cela facilite la prise de responsabilités. La
formation permet de préparer le futur. Nous avons
élaboré un programme à votre intention. Un module
socle (nécessaire pour pouvoir suivre les modules
complémentaires) et des options à choisir en fonction
de vos missions, vos besoins, vos envies. Des
précisions vous serons adressés.
Module socle : Budgets de l’association, budgets
des projets
✓ Comprendre les différents types de budget et
leur articulation
✓ Aller un peu plus loin dans la connaissance du
budget moyen d’une Sociétale et des principaux
postes de dépenses
Option 1 : Gestion budgétaire et financière
✓ Rappel des notions de base de gestion
budgétaire et de comptabilité associative
✓ Les nouvelles réformes et ce qui change
✓ Les outils et les documents types
✓ Comment utiliser ces outils et documents dans
sa Sociétale
Option 2 : Gestion de projets
✓ Le projet comme dynamique du développement
de l’association
✓ Les étapes de la gestion du projet
Option 3 : Ambassadeurs
✓ Panorama des acteurs financiers de soutien aux
associations
✓ Appréhender le socle commun argumentaire
✓ Être en mesure de construire un argumentaire
sur sa Sociétale
D’autres idées de thématiques ? Faites-nous en part !
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VOS
CONTACTS

Nord-Ouest
Corinne CARAVELLA
corinne.caravella@ag2rlamondiale.fr
07 71 36 97 81
Sud-Ouest
Laurence CORTIAL
laurence.cortial@ag2rlamondiale.fr
06 15 57 92 19
Grand-Sud
Sylvie CAVASIN
sylvie.cavasin@ag2rlamondiale.fr
06 17 60 36 42
Nord-Est
Aurélie LEVERT
aurelie.levert@ag2rlamondiale.fr
06 19 74 75 24

Les Sociétales
Sequana 1
87-89 quai Panhard et Levassor
75013 Paris

Fédération et réseau des bénévoles
Marie-Laure de LA MORINERIE
marie-laure.delamorinerie@ag2rlamondiale.fr
06 37 73 01 90

DROM
Marie-Laure de LA MORINERIE
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