RAPPORT MORAL 2020

Les années se suivent et ne ressemblent pas forcement ,
malheureusement pour Presqu’île en Rose qui a connu une
très belle année 2019.
Dès le début mars l'élan 2020 a été brisé par la crise
sanitaire que nous traversons encore à ce jour.
Cette situation très particulière nous a amenés à définir une
priorité : l'accueil téléphonique et physique (dès que
possible ) de nouvelles personnes concernées, adressées par
nos différents partenaires du corps médical, para médical
ou autres...dans le souci d' alléger leur stress et prévenir les
risques d'isolement.(certaines personnes ont été reçues en
extérieur par des bénévoles de l'association).
Pour ce faire :
- nous avons aménagé notre local dans les conditions
sanitaires optimales permettant de proposer des rendez vous
dans le respect des gestes barrière.
- nous avons poursuivi la formation de nos bénévoles
accueillants, avec une première journée essentiellement
centrée sur l'expression personnelle du vécu de la crise
sanitaire , les éventuelles difficultés à se remobiliser dans

ce contexte angoissant et le soutien de la dynamique de
reprise par la réflexion collective du sens de la mission
poursuivie par l'association.
Pour mémoire la formation de nos bénévoles se déroule en
deux temps : - une première partie est assurée par des
professionnels du CHPC ( infirmière d'annonce,
oncologue..) et par monsieur Blaizot responsable du
réseau onconormandie.
– la deuxième partie est assurée par le CERFOS, grâce à
une subvention de l'ARS qui prend en charge les frais
de l'organisme.
Une longue période a été nécessaire pour établir un
protocole COVID et mettre en place les moyens requis
pour proposer une reprise des activités de façon adaptée , en
matière d'espace notamment.
Nous avons signé un accord avec la maison Olympe de
Gouges qui a bien voulu mettre une salle adaptée à notre
disposition pour les activités Sophrologie et Stretching
postural qui ont repris en Octobre, un mois avant le 2ème
confinement.
Concernant la sophrologie, notre bénévole dont
l'organisation personnelle et professionnelle ont été
perturbées par le COVID n'a pu maintenir son intervention
dans l'association.
Compte tenu des répercussions psychologiques de la
pandémie nous avons jugé important de maintenir cette
proposition.

Une professionnelle ( sophrologue et infirmière) nous a
proposé un tarif très intéressant. Nous avons accepté sa
proposition pour 3 mois à raison de deux séances par mois.
Seulement 2 séances ont pu avoir lieu du fait du 2ème
confinement.
Sylvie , pour le stretching postural a proposé à ceux qui le
souhaitaient (et non débutants ) un lien leur permettant de
suivre ses cours par vidéo.
Toutes les activités ont été perturbées, certaines suspendues
depuis l'apparition du COVID
Nous avons participé à une réunion préparatoire au projet
d'informatisation de l'offre associative au CHPC et nous
avons pu y présenter notre annuaire des associations
adhérentes.
Deux étudiants du lycée Millet ont fait appel à nous, nous
les avons reçus dans le cadre d'un travail sur l'offre
associative et la découverte du bénévolat.
Nous avons participé à la journée du bénévole en février et
à l'e-cherbourgeoise en Octobre au profit de l'association
Cœur et Cancer (Deux groupes se sont réunis portant notre
participation à une trentaine de personnes).
Notre projet de théâtre d'improvisation, prévu pour
Octobre rose a été annulé, les salles municipales n'étant
plus accessibles.

Deux jardins ont ouvert leurs portes à notre profit en
juillet, nous avons pu y présenter l'association.
Hélas, le partenariat avec le club de kayak n'a pu être mis
en place et les demandes des clubs de basket et de rugby
féminin restent en attente.
Si notre offre de service a été restreinte en 2020 nous avons
maintenu du mieux possible un lien avec nos adhérents
et répondu aux demandes de renseignements par
téléphone ou par mail émanant de malades ou de
partenaires médicaux et para médicaux ( exemple :
présentation de l'association dans 2 pharmacies ,
informations données à une infirmière libérale concernant
une de ses patientes etc..).
Quelques rendez vous ont eu lieu dans nos locaux.
( environ une dizaine de situations concernées )
Le contexte sanitaire ne nous permettant pas de réunir une
AG, nos adhérents recevront les documents par mail ou par
courrier, ainsi que les institutions et associations qui nous
soutiennent et que nous remercions ( Ville, Cœur et cancer.,
CHPC.... et toutes les personnes habituellement invitées à
notre AG ).
Nous remercions tous nos adhérents et toutes les personnes
qui nous soutiennent.

