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L’année 2020 a été, pour le Centre Social Laënnec, une année exceptionnelle.  

Exceptionnelle tout d’abord de la pire des façons avec la perte brutale de notre chère 

Présidente d’alors, Eliette FERRARI.  

Exceptionnelle d’une exécrable manière encore lorsque le Centre dû, avec le monde entier se 

liguer contre la Covid et mettre sous l’éteignoir nombre de ses actions.  

Pourtant, loin de baisser les bras, loin de n’être qu’un faire-valoir de l’épidémie et de la 

fatalité, le Centre Social à su tenir son cap. Oh ! Bien sûr il a fallu arrêter les activités adultes, 

l’EAJE, faire une croix sur le vide grenier, la fête de quartier et d’autres choses encore. Mais le 

Centre a su porter haut le sens de son existence, celui du service. Service aux habitants tout 

d’abord, un système de soutien à l’école en distanciel a été par exemple mis en place, grâce 

auquel, tout un chacun pouvait faire imprimer les leçons et les devoirs des enfants dans un 

temps où l’aide à la scolarité était une priorité absolue. Service encore avec le maintien des 

ateliers linguistiques. Service enfin, sur le terrain, aux soignants pompiers et tous ceux qui, 

selon l’expression désormais consacrée, étaient en première ligne face à l’épidémie. Cette 

aide s’accomplissant en assurant l’encadrement de leurs enfants à l’école Édouard Herriot.  

Et bien qu’à la rentrée 20/21 les activités ont temporairement retrouvé une forme de 

normalité, il a fallu très vite déchanter et retrouver les affres du confinement et des activités 

réduites.  

L’année 2020 fut aussi une année exceptionnelle à bien d’autres égards. Elle a été 

l’opportunité de questionner nos pratiques, individuelles et collectives. Elle nous a permis de 

nous rendre compte de la résilience dont nous pouvions faire preuve. Nous ne pouvions nous 

rencontrer en réel, qu’à cela ne tienne le lien numérique, aussi insatisfaisant, frustrant soit-il, 

nous a permis de garder le contact avec le public, et avec les bénévoles.  

Soyons fier de notre Centre, soyons fier de la maison commune de notre quartier. Merci à la 

directrice qui a su maintenir la motivation et l’envie de tous. Merci aux salariés qui ont su 

malgré leurs angoisses, leurs incertitudes, leur perte de repères maintenir le lien avec les 

habitants et faire preuve d’innovation et d’adaptabilité dans ces circonstances inédites.  

Soyons aussi reconnaissant à tous nos partenaires sur le territoire, les élus du 8ème, la ville de 

Lyon, la CAF du Rhône, la Fédération des Centres Sociaux du Rhône, tous ceux, sans qui nous 

aurions encore eu sans doute beaucoup plus de mal à tenir le cap dans la tempête.  

Nous sommes plus forts ensembles, clairement ! Et si nous ne devions retenir qu’une seule 

leçon je pense que ce devrait être celle-là… 

Erik NICOLAS 

Président du Centre Social 


