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Le bilan de l’année 2020 aura un goût bien particulier, marqué par les 
difficultés imposées par la pandémie, par les espoirs et déceptions qui auront 
rythmé les saisons. Avant d’aller plus avant, nous avons une pensée pour 
toutes les personnes qui ont été frappées, directement ou non, dans leur santé, 
dans leur vie familiale ou professionnelle par les effets de l’épidémie. 

Pendant cette période difficile, l’équipe de la MLC, les intervenants et les 
administrateurs n’ont jamais baissé les bras et ont fait preuve d’imagination, de 
combativité et de solidarité. Chacun à sa mesure et tous dans un esprit 
d’équipe auront tenté le maximum pour sauvegarder le plus d’activités possible 
dans le respect des contraintes sanitaires. 

En effet, nous pensons que notre devoir primordial est de maintenir le lien 
social qui caractérise le fondement de notre association, rappelons-le 
« d’éducation populaire », dont les activités jouent un rôle de ciment 
générationnel et inter générationnel, sont un lieu unique d’échange, de partage 
et de développement personnel sans exclusion ni jugement.  

Nous avons déployé toute notre énergie pour que survive notre association au-
delà de la crise sanitaire, malgré les restrictions contraignantes en termes 
d’organisation.  

Mais c’est aussi le soutien de nos adhérents, leurs encouragements et leur 
participation qui nous ont porté et nous les en remercions. 

Mais nous savons qu’il faudra persévérer car au moment où nous dressons ce 
bilan - dont les chiffres ne seront pas suffisants à traduire les efforts humains 
mis en œuvre - de nouvelles mesures sont déployées pour faire face à un 
nouvel assaut de l’épidémie. C’est maintenant que le moment est venu pour 
s’investir dans la MLC, pour rejoindre le conseil d’administration (qui se réunit 
4 fois par an) et pour continuer de faire vivre cette belle association.  

Dans ce contexte difficile, nous comptons sur vous. 

Nous vous souhaitons la meilleure fin d’année possible, de garder espoir, de 
faire partager vos passions au sein de notre association. 


