RAPPORT D’ACTIVITE 2020

INTRODUCTION
L’année 2020 restera tristement dans les annales car plus que jamais les seniors ont été isolés du fait
des différents confinements.
Fort heureusement nombre d’entre eux ont su puiser dans leurs forces pour faire face à l’adversité, et
ont pu compter sur la solidarité de leurs familles, voisins, associations, élus, commerçants,
professionnels sociaux et médicaux qui se sont mobilisés pour leur venir en aide.
L’année écoulée a rendu plus évident encore l’importance d’organiser autour des personnes en perte
d’autonomie un réseau de services et d’accompagnement en réelle proximité.
Le service de mobilité de Trait d’Union et les liens tissés au fil du temps ont été essentiels pour
permettre à ceux qui en avaient besoin d’être véhiculés, accompagnés et dépannés.

FONCTIONNEMENT

Adhérents
L’Association compte, en 2020, 192 adhérents à jour des 5€ de cotisation ; soit 9 adhérents de moins
qu’en 2019 alors que nous n’avions pas pu les réunir du fait de la pandémie.
Grâce à la générosité de certains le montant des adhésions a augmenté pour atteindre la somme de
1 295€.
Subventions
Les activités de TRAIT d’UNION sont soutenues par 10 communes qui lui versent des subventions
pour un montant global de 480 €.
Organisation
En tenant compte des contraintes de distanciation physique, le Bureau de l’Association, qui comprend
12 membres, s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2020, pour traiter les actions en cours, se répartir les
tâches et l’organisation des activités, engager les réflexions qui permettront de mettre en place des
projets.
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ACTIVITES 2020
"SERVICE MOBILITE" (TRANSPORTS A LA DEMANDE)
Ce service mis en place en fin d'année 2015 est désormais inscrit dans le paysage local ; le nombre de
personnes inscrites pour bénéficier de ce service solidaire ne cesse d’augmenter : Elles étaient aux
nombres de 92 en 2018, 95 en 2019, et 117 en 2020.
Les 20 conducteurs ont courageusement poursuivi leur activité malgré la pandémie, en tenant compte
des gestes barrières et des contraintes des confinements.
Ces derniers ont, au cours de l'année 2020, transporté 67 personnes pour 268 trajets aller et retour,
parcourant ainsi près de 11 000 kilomètres.
Les déplacements effectués concernent essentiellement des visites médicales, les trajets vers une gare
ou pour des activités culturelles (médiathèque) ou de loisir (clubs des aînés), ou simplement pour faire
des courses.
Les conducteurs affichent fièrement, sur leur voiture, un macaron du service mobilité de l’association.

CONFERENCES
La Conférence sur la mémoire du 29 janvier n’a pas pu être suivie des 12 ateliers prévus du fait de la
crise sanitaire.
La conférence sur le développement durable prévue le 19 mai 2020 n’a pas pu se réaliser pour la même
cause.

PORTAGE DE REPAS
Ce service est désormais assuré d’une pérennité grâce au service de portage de repas géré par la
Communauté de Communes.

LIVRAISONS A DOMICILE
Super U compte 25 clients seniors réguliers pour une bonne quinzaine de livraisons à domicile chaque
vendredi avec un panier moyen de 60€ pour un prix forfaitaire de 9.15€
Qu’il s’agisse de livraison de courses, ou de médicaments, ces services qui avaient été initiés par Trait
d’Union sont toujours en place, et peuvent répondre immédiatement à toute demande.

COMMUNICATION
Le site internet est régulièrement mis à jour.
Le site www.traitdunion27.fr , mis en ligne en octobre 2019, est intuitif, coloré, animé d’un petit film,
illustré de témoignages.
Il permet aux visiteurs de laisser un message et d’être rappelés.
Il a été visité par 149 personnes sur l’année 2020, et les utilisateurs ont navigué tout autant pour
découvrir le service mobilité que l’ensemble des informations telles celles concernant les clubs seniors
et autres activités culturelles et sportives, ou encore des renseignements pratiques sur les services à la
personne ou les aides aux démarches administratives, etc.
Mais aussi, le service mobilité a été mentionné dans un article du Paris Normandie, et trouve une
place de choix sur le site de l’intercommunalité.
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DEVELOPPEMENTS
Trait d’Union attend avec impatience la possibilité de réunir à nouveau librement ses adhérents, et de
pouvoir proposer de nouvelles activités, ateliers, conférences pour aider les seniors dans leur quotidien,
et contribuer à rompre leur isolement.

COMMUNICATION :
Dès que les contraintes sanitaires seront levées, Trait d’Union lancera une campagne de
communication pour mobiliser les seniors sur l’ensemble de services dont ils pourraient bénéficier
localement, encourager la transversalité des projets d’acteurs, et recruter de nouveaux conducteurs
pour son service de mobilité solidaire. Cela passera notamment par une campagne d’affichage.

SERVICE MOBILITE (TRANSPORT A LA DEMANDE) :
Ce service a besoin de s'étoffer, notamment en nombre de conducteurs mieux répartis sur l'ensemble
du territoire. Une communication plus large et plus efficace devrait permettre de répondre à cet
objectif.
Dés que les réunions pourront avoir lieu à nouveau en présentiel, l’association organisera des
rencontres avec les nouvelles équipes municipales pour leur présenter l’association, écouter leurs
attentes et promouvoir le service de mobilité.

PARTENARIAT AVEC LA MAISON FRANCE SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES :
Trait d'Union poursuivra son partenariat avec la Maison France Services qui nous aide notamment en
tant que relais d'information des services que Trait d'Union a mis en place (service mobilité, livraison
de courses et de médicaments...).

CONCLUSION
La crise sanitaire qui nous préoccupe depuis plusieurs mois a fait ressortir, plus que jamais, le risque
d’isolement délétère des personnes âgées et le besoin d’une solidarité générationnelle organisée.
Nous remercions plus particulièrement nos adhérents pour leur confiance ainsi que les Communes qui
nous permettent, grâce à leur subvention, de poursuivre notre action.
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ASSOCIATION TRAIT D'UNION
BILAN des OPERATIONS de l'ANNEE 2020
DEPENSES
Affranchissement
Assurance
Frais de fonctionnement
France Services (2019 et 2020)
Achat gobelets
Frais impression divers
site internet

MONTANT
RECETTES
1 112,76 € Cotisations (192)
200,45 € Subventions Municipalités
Chauvincourt
124,87 €
Doudeauville
600,00 €
Heudicourt
126,00 €
La Neuve Grange
736,80 €
Morgny
576,00 €
Mouflaines
Nojeon
Hebecourt
Martagny
intérêt compte épargne

100,00 €
30,00 €
50,00 €
65,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
5,00 €
30,00 €
1,65 €

1 700,23 €

solde déficitaire 2020
Total

MONTANT
1 295,00 €

3 476,88 €

3 476,88 €
-

Solde à reporter pour 2021
Banque
Caisse
Compte épargne
total
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238,10 €
36,82 €
2 936,17 €
3 211,09 €
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