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Madame, Monsieur, 

Cher(e) Ami(e), 

 

Le 12 mars dernier, le Président de la République, face à l’épidémie qui nous touche, décidait de la fermeture 

de l’ensemble des Accueils Collectifs de Mineurs de notre pays. Cela a eu pour conséquence l’arrêt de tout un 

pan de notre activité (Accueils de Loisirs Périscolaires, ALSH du Mas Praden, Tita, …), pour une durée 

indéterminée. 

Dès le vendredi 13 mars, nous avons décidé de la fermeture de l’accès aux salles Activités et Atlantide, 

fermeture confirmée par décision municipale du 16 mars. Parallèlement, dans une démarche préventive, nous 

avons décidé de la suspension de l’ensemble des activités socioculturelles et ainsi décrété la fermeture de 

l’ESCAL, à compter du samedi 14 mars à 18 h 30.  

Afin de ne pas fragiliser davantage vos équilibres économiques familiaux, j’ai suspendu les encaissements de 

vos participations financières encaissables au 31 mars et 30 avril. Les équipes, au vu des annulations d’activités, 

réactualiseront vos situations individuelles en conséquence.  

 

Ainsi, à compter du lundi 16 mars, nous avons été dans l’obligation de placer l’ensemble du personnel en 

télétravail, sur la moitié de leur temps de travail habituel et nous avons sollicité le recours à l’activité partielle, 

pour compenser la seconde partie d’activité réalisée d’ordinaire en face-à-face public. 

 

Durant ces deux premières semaines de confinement, les équipes se sont mobilisées et organisées, pour vous 

proposer dès aujourd’hui l’ESCAL à la Maison. Ce dispositif a pour vocation de maintenir ce lien, que chacune 

et chacun d’entre vous, a avec l’ESCAL, au travers, d’une part des appels téléphoniques ciblés aux adhérents 

séniors, afin de prendre des nouvelles, de répondre à leurs questions, d’être à leur écoute face à cette situation et 

d’autre part, de la mise en ligne sur notre facebook et sur notre site internet, d’informations pratiques 

(tutoriels, expositions en ligne, jeux de société numériques, …), afin de vous permettre de profiter de cette 

période pour vous divertir. 

 

Parallèlement, vous avez d’ores et déjà pu lire l’ESCAL Infos Association d’avril, qui a été réajusté et mis en 

ligne sur le www.escal.asso.fr. Nous préparons dès à présent, en lien avec les associations adhérentes, le numéro 

de mai, qui sera également mis en ligne. 

 

De plus, durant cette période de confinement, j’ai demandé aux équipes de permanents de travailler ensemble 

sur deux projets importants pour notre association : 

 la préparation des activités estivales : suite à la période de confinement, et à ses conséquences 

économiques pour les familles, mais aussi anxiogènes pour l’ensemble de la population, notre projet 

d’ETE doit être à la hauteur des attentes des familles, tout en étant à la fois simple et dynamique.  

De ce fait, j’ai souhaité que ce projet estival soit local avec des séjours à proximité et des activités 

proches, mais aussi qu’il s’adresse à toutes les tranches d’âges : enfance, jeunesse, familles, adultes, 

  

… / … 

http://www.escal.asso.fr/


… / … 

 séniors, … ce qui lui donnera une dimension globale. Pour autant, sa préparation s’avère compliquée, 

étant donné les nombreuses incertitudes qui existent : dates des vacances, restrictions de rassemblements 

éventuelles, évènements locaux maintenus ou pas (Festival d’Avignon, Fête Votive, …) ; 

 

 le projet social 2021-2024 : c’est un temps important dans la vie d’un centre socioculturel. Le bureau a 

d’ores et déjà amorcé la réflexion sur les axes majeurs de ce futur projet, mais le confinement va, de fait, 

ralentir la démarche participative inhérente à sa réalisation. C’est pourquoi, j’ai souhaité que l’équipe de 

permanents, dans le cadre du télétravail, anticipe la rédaction des parties évaluatives et diagnostiques, et 

réfléchisse à des propositions d’actions en phase avec les axes posés. 

 

Le gouvernement a prolongé par ordonnance, le délai de tenue des Assemblées Générales, au-delà des 6 mois 

suivants la clôture de l’exercice, portant ce délai à 9 mois, soit au 30 septembre. Ainsi dans ce contexte, j’ai 

décidé, après avis de notre Commissaire aux Comptes, de reporter l’AG, initialement prévue le 25 juin, au mois 

de septembre, ce qui nous permettra, lors de cette assemblée, de valider ensemble notre futur projet social 2021-

2024. 

 

Dans cette période, je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et la mobilisation des équipes de salariés. 

Ils sauront faire preuve d’imagination pour inventer des modalités nouvelles d’animation et de vie de notre 

projet. Je sais aussi pouvoir compter sur la confiance et l’engagement des administrateurs, qui m’entourent.  

Que tous soient ici remerciés de façonner jour après jour l’ESCAL que nous aimons ! 

Comme c’est le cas vis-à-vis du secteur dit marchand, cette crise sanitaire fragilise la situation des associations 

employeurs telles que l’ESCAL. Si notre trésorerie, nous permet de pouvoir amortir l’impact pour les premières 

semaines, il sera rapidement nécessaire d’envisager les mesures à prendre avec nos partenaires. Cela d’autant 

plus, qu’à l’issue de ce premier trimestre de l’année, peu de subventions au titre de l’exercice 2020, nous ont 

été notifiées, et sans être pessimistes ou alarmistes, nous n’imaginons pas les recevoir prochainement, étant 

donné le « gel » de l’ensemble de l’activité française, même si celui-ci est légitime. 

Pour finir, en ces moments pénibles et angoissants, je tenais à vous exprimer, à chacune et chacun d’entre vous, 

toute mon amitié et ma reconnaissance pour votre attachement à l'ESCAL, qui aura bien besoin, dans les mois 

à venir, de votre action et de votre cohésion, dont je sais pouvoir compter sans faille. 

Que chacun à son niveau prenne soin de ses proches, même si pour certains d'entre nous, l’éloignement de ceux 

qui nous sont chers est encore plus difficile à vivre. 

Nous sortirons encore plus forts et soudés de cette crise et aurons le bonheur, je l’espère bientôt, de nous 

retrouver tous ensemble, remplis d'espoir et de convictions. 

 

 

 Le Président 

  

  

Jean-Marie BRAHIC 
 

 

Copies :  

 Membres du Conseil d’Administration  
 Partenaires 
 Salariés 

 


