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Merci à tous de votre présence à cette assemblée générale départementale, mandataires, 

administrateurs, petits et grands coopérateurs. 
Merci à vous pour la confiance que vous nous témoignez tant sur le plan juridique, 

financier et pédagogique. 

Merci aussi à l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs qui œuvrent à nous 
côtés pour un monde plus harmonieux. 

Tout comme chacune et chacun d’entre de vous, faire face à la crise tel a été aussi 

notre défi. Ne rien lâcher, maintenir les liens qui nous unissent, offrir des espaces de 

réflexion, de partage et de création pour les grands et les petits. 

Ouvrir des fenêtres sur le vivant et sa fragilité avec notre action « ça ne coule pas de 

source » et ne jamais perdre de vue que nous sommes tous interdépendants alors penser 

l’eau dans le monde avec un partenariat riche et dynamique avec l’UNICEF 82. 

Penser le monde et sa complexité, entrer en réflexion, se nourrir de la pensée et du 

regard des autres pour ne pas sombrer dans l’obscurantisme et le sectarisme. L’OCCE 

porté par la volonté et l’engagement des partenaires locaux que sont la DSDEN, SDJES et 

les Francas a pu ainsi maintenir ses propositions d’actions « regards croisés » et « Émoi et 

moi et nous » pour l’ensemble des adultes de la communauté éducative et l’action 

« Phil’osons » pour les citoyens de demain. 

Mais encore plus aujourd’hui qu’hier, cette crise est venue nous aider à comprendre 

que la culture est vitale et essentielle, pour nous aider à résister, à respirer en nous offrant 

de la beauté et du sensible lorsque parfois le monde s’obscurcit. 

S’échapper dans la poésie, par la poésie et avec la poésie voilà l’ambition de l’action 

« Échappées poétiques ». Rapprocher l’univers artistique de l’école, les faire se rencontrer 

et composer ensemble leur partition pour donner vie à la poésie !! 

Pour qualifier l'année qui vient de s’écouler je parlerai d'adaptation. L'adaptation, 

c'est bien cette faculté qu'a l'individu d'évoluer en fonction du contexte, en fonction des 

éléments, en restructurant ses modes de fonctionnement et sa pensée. Dans notre 

département de Tarn et Garonne, nos salariées et nos bénévoles ont su faire preuve 

d’adaptation pour mener au mieux les missions et les actions définies par notre projet 

associatif à la croisée du parcours culturel, artistique et citoyen. 

Toutes les actions ont vu le jour, toutes les formations ont eu lieu en visio et se sont 

déroulées tout au long de cette année évoluant selon les contraintes. Si les rencontres de 

fin d'année n'ont pu se tenir, d'autres formes de restitution ont été mises en place grâce à 

la volonté et à la détermination de l'équipe. Un grand merci à tous. 

Du côté de notre fédération, la formule phare des 90 ans de notre mouvement est 

toujours d'actualité. On s'interrogeait il y a 4 ans sur la pédagogie comme enjeu pour 

demain. Certes, il y a enjeu mais cet enjeu n'est pas là où l'on s'imaginait le trouver. 

Interrogeons-nous et répondons ensemble à ces nouveaux besoins. Mettons en œuvre un 

processus coopératif et portons haut les valeurs de coopération, de solidarité et 

d'entraide que nous prônons. Bien qu'actuellement l'individualisme semble prendre le 

dessus sur l'intérêt collectif, la mise en place de formes de coopération profitant à tous et 



construisant un bien commun ainsi que l'accès à la culture ouvrant aussi sur un monde 

intérieur permettront d'accéder à la pensée et à la réflexion, en d'autres mots permettront 

de se décentrer c’est à dire de s'interroger sur soi-même et entrevoir autrui. 

Je terminerai mon propos comme chaque année en lançant un appel urgent aux 

bonnes volontés pour venir apporter leurs compétences, leur soutien et leur regard et 

venir grossir les rangs des administrateurs. Car c’est bien ensemble que nous pourrons 

continuer à porter haut et fort les valeurs et nos convictions qui nous unissent ! Et nous 

savons pouvoir compter sur vous pour devenir ces semeurs de petites graines et ces 

passeurs vers des lendemains heureux …C'est donner un peu de son temps pour faire 

vivre la coopération au sein des écoles, pour partager ces valeurs humanistes. 

 

Merci de votre écoute 

La Présidente, Odile Alcaraz 


