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RAPPORT MORAL - le 18 septembre 2020 

Merci à tous d’être présents, ce soir à notre Assemblée générale . 

Nous sommes très heureux de votre retrouver après cette période de 

confinement. 

En ce qui concerne l’activité de Chrysallis Drôme pendant le 

confinement , nous avons très rapidement mis en place des rencontres 

de toute l’ équipe , en visio conférence par SKYPE dans un premier 

temps toutes les semaines , puis tous les quinze jours afin qu’aucun 

administrateur ad  hoc ne se sente isolé et aussi pour ne pas arrêter 

notre activité alors que nos désignations ont continué à arriver - Et ces 

RV nous ont permis de conserver notre activité , notamment grâce à 

une excellente collaboration avec Madame Varret qui nous a permis 

d’organiser la mise en place des gestes barrières pour reprendre dès 

le mois de Mai nos activités dans les locaux de la MJD - 

 

En 2019 et pour la première fois , nous avons recruté une jeune fille 

en service civique pour une période de 8 mois ,d’octobre 2019  à mai 

2020 - Le diaporama que nous vous avons projeté vous a permis de 

voir la variété et l’étendue des tâches accomplies par cette dernière . 
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Si au départ, nous nous interrogions sur notre disponibilité à pouvoir 

encadrer un jeune le bilan que nous avons effectué collectivement, 

lors de son départ et de la présentation de son rapport de service 

civique en juillet 2020, dans les locaux de la Fédération des œuvres 

laïque (FOL 26) a été très positif. Au-delà de l’aide apportée , je trouve 

que l’intergénérationnel entre nos administrateurs ad hoc retraités et 

notre jeune service civique a fonctionné à la satisfaction d’ Héloise 

notre service civique qui a décidé finalement de se réorienter après sa 

licence en droit pour commencer un master en sciences de l’éducation 

et pour notre association car elle a fait souffler un dynamisme qui nous 

a permis d’avancer dans des projets que nous avions depuis longtemps 

mais que nous n’arrivions pas à mettre en œuvre comme la 

numérisation de tous nos dossiers qui nous permet désormais 

d’avancer collectivement et à distance géographique sur nos 

procédures . 

 

La mise en place d’un power point va nous permettre de reprendre 

nos interventions auprès par exemple de l’aide sociale à l’enfance de 

Bourg de Péage qui nous avait sollicité, afin de présenter aux 

différentes institutions et associations qui nous le demande, le rôle et 

la mission de l’administrateur ad hoc - c’est un outil , simple , facile et 

qui nous permet de laisser un support papier . 

Comprendre et apprendre - Découvrir les multiples facettes du  monde 

associatif - Développer ses capacités d’adaptation et de curiosité sont 

aussi des qualités que nous recherchons chez les bénévoles qui veulent 

rentrer dans l’association. 

 

La curiosité d’une jeune est un formidable aiguillon pour avancer. 
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De plus , CHRYSALLIS  DROME intervenant exclusivement pour des 

mineurs  , l’implication d’un jeune en service civique de moins de 25 

ans ,  au service de jeunes de moins de 18 ans , nous semble 

particulièrement pertinente en cette année de pandémie où les 

valeurs de solidarité et de bienveillance nous apparaissent essentielles  

Héloise a pu aussi rencontrer un à un tous les intervenants de la MJD 

et organiser pour la journée des droits de l’enfant en novembre 2019 

, des panneaux d’information exposés dans les locaux de la MJD .Nous 

allons renouveler cette expérience cette année ( discours prononcé 

avant le confinement de novembre 2020 )  

Nous avons été tellement convaincus que nous venons de recruter un 

nouveau service civique pour l’année 2020 /2021 , une jeune fille de 

21 ans , titulaire d’une licence  de psychologie qui souhaite faire une 

pause de un an avant d’entamer un master de psychologie . 

Le service civique, cela peut être aussi une nouvelle manière d’avancer 

dans ses études en faisant une immersion concrète dans un domaine 

qui vous intéresse , un test grandeur nature . 

Nous n’aurions pas pu recruter ces deux jeunes en service civique sans 

l’aide logistisque de la FOL qui a géré toute la partie administrative et 

organise des journées de formation à la citoyenneté auprès des jeunes 

en services civiques  et je remercie tout particulièrement son Président 

Jacques MALSERT d’être présent parmi nous . 

Nous avons aussi organisé dans les locaux de la FOL , une présentation 

par Héloise des missions accomplies ,  suivie d’  échanges avec les 

membres de chrysallis et remise d’un livre où nous avions signé pour 

qu’Héloise conserve un souvenir de son service civique .Nous 
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pourrions envisager d’ élargir cette réunion de fin de service civique à 

plusieurs services civiques ....... 

Un mot enfin, si notre participation à l’indemnisation du service 

civique est faible à savoir 100 € par mois, cela a généré des frais de 

déplacement notamment pour sa tutrice qui venait de Valence 

relativement importants - Nous aimerions pouvoir bénéficier d’une 

aide spécifique , également pouvoir trouver  une solution pour que des 

frais de repas puissent  être pris en charge et (ou) qu’un lieu dédié 

puisse être trouvé ( les locaux de la MJD fermant au moment du 

déjeuner )  

Je laisse la parole à Martine pour son rapport d’activité. 

Nous serions enfin contents si vous avez la possibilité de rester après 

la fin de l’AG de prolonger nos échanges ( masqués bien entendu ) 

autour d’un petit buffet ( entièrement emballé )  

Je vous remercie de votre attention  

Salle jean Cocteau  

Le 18 septembre 2020  

Odile DELLENBACH  

Présidente de l’Association CHRYSALLIS DROME   
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