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Lettre ouverte de LSR72,

Le Mans le 26/01/2021

Les associations oubliées,
Dans cette avalanche d’aides aux entreprises, les milliards donnent le tournis. Mais si le social est
pas mal oublié, dans cette catégorie les associations de loisirs le sont encore plus. Vu de notre petit
secteur d’association de retraités on se demande si on n’est pas en train de nous faire mourir ? Les
associations en général et particulièrement celles regroupant les retraités sont totalement ignorées
et oubliées par les pouvoirs publics.
Je donnerai l’exemple que je connais le mieux : LSR72 « Loisirs Solidarité des Retraités de la
Sarthe » Nous proposons 13 activités, des voyages, sorties découvertes, séjours aidés « BSV et
SEV » Tout cela est en stand-by depuis près d’un an ! Donc nous n’avons aucune rentrée financière.
La plupart de nos activités se déroulent dans les salles municipales. Fermées, nous ne pouvons
même pas réunir notre conseil d’administration ni notre bureau.
Nos adhérents hésitent à reprendre leur adhésion 2021 prétextant qu’il n’y a pas d’activité. Toutes
nos charges dites incompressibles sont pour l’instant réglées, mais jusqu’à quand ? Loyers,
assurances, électricité, internet, papier, encre, courrier etc…Sans parler de la communication
indispensable dans la période, par exemple : « notre journal, envoyé 3 fois par an à 500 foyers
d’adhérents, coûte 800€ imprimerie et envoi »
On essaie de résister tant qu’on le peut, cela fait deux fois que nous programmons nos portes
ouvertes mais reportées à cause des mesures gouvernementales, préfectorales et municipales.
Nous avons repris nos permanences tous les lundis après-midi pour permettre à nos adhérents
2020 de reprendre leur adhésion 2021. L’adhésion va au-delà de participer aux activités, elle permet
de vivre et de fonctionner. D’ailleurs, LSR a été créée pour éviter l’isolement et aider à la solidarité.
Cette crise va totalement à l’inverse de ce concept, il y aura malheureusement pas mal de
souffrances psychologiques à guérir et le meilleur remède : c’est le contact physique les activités
culturelles et les loisirs.
Nous avons le droit d’aller au super marché ou dans les transports en commun mais impossible,
même en respectant les gestes barrières d’utiliser une salle municipale pour une réunion ou une
activité : c‘est incompréhensible et injustifiable !!!
Alors n’oublions pas que les retraités sont des citoyens comme les autres et qu’ils sont un maillon
qui compte dans une économie.
Pour le bureau de LSR72,
Daniel BRUNEAU
Président.

