RAPPORT D’ACTIVITE 2021

INTRODUCTION
L’année 2021 aura été marquée du fait de la pandémie de la covid 19 par l’empêchement de
rencontres ; ainsi nous n’avons pas pu nous réunir en assemblée générale, ni organiser autant de
conférences et ateliers que souhaitables.
La crainte de la maladie, les déplacements réduits à l’essentiel, et l’isolement derrière les masques
pendant de longs mois cumulés ont manifestement entraîné un repli sur soi.
Notre association le perçoit plus particulièrement dans le bilan de son service de mobilité solidaire.

FONCTIONNEMENT

Adhérents
L’Association compte, en 2021, 200 adhérents à jour des 5€ de cotisation ; soit 9 adhérents de plus
qu’en 2020 et le même nombre qu’en 2019.
Les nouvelles adhésions se font essentiellement au travers de personnes qui s’inscrivent au service de
mobilité solidaire.

Subventions
Les activités de TRAIT d’UNION sont soutenues par 9 communes qui lui versent des subventions
pour un montant global de 595 €.

Organisation
En tenant compte des contraintes de distanciation physique, les 9 membres actifs de l’Association se
sont réunis 2 fois au cours de l’année 2021 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 2021
SERVICE DE MOBILITE SOLIDAIRE
Ce service mis en place en 2015 est désormais inscrit dans le paysage local ; le nombre de personnes
inscrites pour en bénéficier étaient de 92 en 2018, 95 en 2019, et 117 en 2020.
Au cours des deux réunions de conducteurs, nous avons pu établir que des adhérents à l’association
utilisent le service de mobilité sans s’être inscrits au service de mobilité. Aussi nous est-il difficile
d’établir avec exactitude leur nombre. De plus certains usagers ne pensent pas à renouveler leur
adhésion. Par extrapolation, nous estimons que 150 personnes sont inscrites au service de mobilité.
Ces potentiels usagers résident pour près d’une centaine à Etrépagny, et les autres sont répartis dans les
villages.
Notre service est en pénurie de chauffeurs notamment sur Etrépagny et sur Gisors.
Le déséquilibre se ressent depuis la perte de 9 chauffeurs du fait de décès, déménagements, maladie et
vieillissement.
Les 12 conducteurs actuels ne peuvent pas répondre à toute la demande. En faisant beaucoup et de
leur mieux ils ont transporté 76 (67 en 2020) personnes pour 335 (268 en 2020) trajets aller et retour,
parcourant ainsi près de 9 200 (11 000 en 2020) kilomètres.
Pour information, le temps moyen de chaque déplacement est estimé à 90 mn.
Les déplacements effectués concernent essentiellement des rendez-vous médicaux ou para médicaux,
et dans une bien moindre mesure des courses ; mais aussi pour se rendre au cimetière, en gendarmerie,
à la gare, à la banque, au tribunal.

CONFERENCES
Plus on vieillit plus il est important d’être bien installé chez soi, en sécurité et conseillé de façon
sérieuse pour des aménagements : le 5 novembre 2021, Trait d’Union s’est associée à la Communauté
de Communes pour promouvoir une conférence sur les pistes d’amélioration de son habitat présentée
par SOLIHA.
Une quinzaine d’adhérents de Trait d’union se sont déplacés, et certains d’entre eux ont pu s’inscrire
aux 3 ateliers « Bien chez soi ».
60 personnes ont assisté à la conférence « avec Peps euréka votre mémoire est en pleine forme »
organisée le 28 février dernier.
Deux groupes de 15 personnes pourront participer aux ateliers d’activation de la mémoire qui suivent
la conférence à compter du mois de septembre prochain.
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LIVRAISONS A DOMICILE
Super U compte toujours des clients seniors réguliers pour des livraisons à domicile chaque vendredi
pour un prix forfaitaire de 9.15€. Ce service s’avère plus utile du fait du manque de chauffeurs.

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 sur les 12 derniers mois par 722 personnes ; les utilisateurs ont navigué notamment pour
visionner la page de garde et son film sur le service de mobilité, prendre connaissance des activités
culturelles, physiques locales et de services utiles.
Le service mobilité trouve une place de choix sur le site de l’intercommunalité.
Une présentation de l’association a été faite en Conférence des Maires de l’intercommunalité au mois
de septembre.
L’association a pu se présenter aux équipes municipales d’Etrépagny, Longchamps, Bézu la Forêt et,
Doudeauville.
Les Communes de Doudeauville, Heudicourt, Villers en Vexin ont fait la promotion de Trait d’Union
dans leur journal local ou sur leur panneau Pocket, relayant notamment les besoins de conducteurs.
Contacts ont été pris avec les clubs seniors d’Etrépagny et Gisors, ainsi qu’un Lyons Club de Gisors.

DEVELOPPEMENTS
Trait d’Union se réjouit de pouvoir 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.

CONFERENCES ET ATELIERS
Une réunion d’information sur le tri des déchets ménagers sera organisée le lundi 25 avril 2022 en
partenariat avec le SYGOM et la Communauté de Communes. Cette réunion sera suivie pour ceux qui
le souhaitent d’une visite du nouveau centre de tri de Guichainville le vendredi 6 mai après-midi.
Nous proposerons aussi des ateliers « Pas d’âge pour le sport ».

COMMUNICATION :
Nous poursuivrons la mise à jour de notre site internet et notre affichage.
Nous complèterons notre visibilité numérique par une page Facebook.
Une campagne d’affichage est prévue.
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SERVICE MOBILITE SOLIDAIRE :
Le recrutement de nouveaux conducteurs sera le challenge 2022 pour répondre aux besoins et éviter
l’essoufflement des conducteurs actuels.
Pour répondre aux besoins exprimés par les conducteurs bénévoles, des temps de formation seront
proposés et dispensés par des formateurs du centre hospitalier de Gisors.

PARTENARIAT AVEC LA MAISON FRANCE SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES :
Trait d'Union souhaite poursuivre son partenariat avec France Services qui l’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
Au vieillissement naturel de notre population s’est ajoutée une accélération de la perte d’autonomie du
fait de l’isolement contraint par la pandémie.
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.

BILAN des OPERATIONS de l'ANNEE 2021
DEPENSES

Affranchissement
Assurance
Frais de fonctionnement
France Services
Frais impression divers
site internet
Total

MONTANT

518,40 €
196,77 €
300,00 €

RECETTES

1 275,00 €
595,00 €
1,32 €
3,68 €

Solde à reporter pour 2021

1 875,00 €
283,83 €

576,00 €
1 591,17 €

Solde à reporter pour 2022
Banque
Caisse
Compte épargne
total
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MONTANT

Cotisations (249)
Subventions Municipalités
intérêt compte épargne
avoir MAIF

682,51 €
36,82
2 537,49
3 256,82 €

