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RAPPORT MORAL 

 

Il est dévolu au Président de présenter, à chaque Assemblée Générale, le 
rapport moral de l’Association. C’est bien sûr Eliette qui aurait dû 
présenter ce rapport, elle avait même commencé à l’écrire, avant son 
décès. Pour respecter son travail, et lui laisser d’une façon symbolique la 
parole aujourd’hui, je vais vous lire ses mots, ses paroles sans en changer 
une virgule. 

 

« L’année 2019 a été une très grande année pour le Centre Social Laënnec, 
l’année de commémoration d’un évènement qui dans la vie d’une 
association n’arrive qu’une fois, et marque les esprits de ceux qui l’ont 
vécu d’une empreinte indélébile. 

Le Centre Social Laënnec a fêté ses 100 ans. Premier centre social en 
Rhône-Alpes, il marqua aussi le début du mouvement social. 

Le mois de juin fut riche en célébrations de toute sorte, chaque jour étant 
dédié, nous avons ainsi reçu les anciens membres du personnel et de la 
direction pour une journée costumée « comme autrefois », nos partenaires 
mais aussi les élus d’arrondissement ainsi que ceux de la Ville de Lyon et 
de la Métropole, les adhérents du Centre ont été conviés autour d’un repas 
festif pris dans la cour du centre. 

Une salle a été baptisée au nom du bienfaiteur et fondateur de notre 
centre, M. Victor CARLHIAN. 

A l’occasion de ces différentes journées et soirées nous avons eu le grand 
plaisir d’accueillir un public nombreux et diversifié. Chacun a pu participer 
à la fabrication d’une pizza, danser, prendre part à des discussions et en 
amont participer à la fabrication de la décoration des salles dans une 



ambiance agréable et festive, ces actions contribuent à rendre les 
habitants acteurs de la dynamique associative de leur quartier. 

Je pense que vous y étiez tous et que vous vous en souvenez ! 

L’investissement des bénévoles, des habitants et des salariés, sous la 
coordination efficace du responsable du secteur évènementiel, ont été 
déterminant dans la réussite de ces évènements. 

Dans l’avenir, les ateliers de la biennale de la danse, qui démarreront en 
mars vont s’inscrire dans le même état d’esprit, et nous comptons sur la 
participation de chacun, tant dans les ateliers couture que fabrication du 
char. Les danseurs sont déjà à pied d’œuvre pour produire une 
chorégraphie endiablée. » 

Pour compléter les propos d’Eliette, je voudrais vous remercier tous, vous 
bénévoles, professionnels, partenaires, officiels, qui avez écrit l’histoire du 
Centre en cette année 2019. Vous remercier d’avoir donné de votre temps 
de votre sueur, de votre volonté politique aux services des habitants à 
travers les actions du Centre Social Laënnec. 

2019 s’est terminée dans la joie, dans la certitude que nous faisons tous 
partie de la grande et belle histoire du Centre Social Laënnec qui elle-
même s’inscrit dans l’histoire sociale de notre quartier, dans celle du 8e 
arrondissement et, n’hésitons pas à le dire, dans celle de notre ville. Nous 
faisons partie de cette longue chaîne de personnes qui depuis 100 ans ont 
fait ce que le Centre Social est aujourd’hui. De M. Carlhian ou Mlle Ducret 
à Eliette en passant par notre ami Jacques Gignoux qui nous a quitté en 
2019 presque un an jour pour jour avant Eliette. 

Il est temps cependant de ne pas s’attarder dans les souvenirs. 2020 est 
d’une manière totalement inverse, une année exceptionnelle elle aussi. 
Une pandémie, le décès de notre présidente, des activités à reconstruire, 
une envie de normalité qui nous tenaille tous, sont le gant que la fatalité 
nous a jeté. Soyez-en sûr, le Centre Social Laënnec relèvera ce gant avec 
force et détermination. 
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