LETTRE OUVERTE D’ODILE GOIZET, PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET
ESPACES DE VIE SOCIALE DE CÔTE-D’OR À TOUTES LES STRUCTURES DE L’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE DU TERRITOIRE
Bonjour à toutes et tous,
Professionnel.le.s et Bénévoles des Centres Sociaux et Espaces de vie Sociale,
Je voulais tout d’abord vous remercier comme
je l’ai fait lors de l’Assemblée générale du
6 octobre dernier du rôle majeur que vous
avez tenu lors du confinement que nous avons
traversé au printemps.

Je sais qu’à nouveau, et forts de l’expérience
précédente, vous saurez, par votre
connaissance des territoires et des publics,
développer la réactivité et la créativité qui
nous caractérisent pour répondre aux besoins
de nos concitoyens et notamment des plus
fragiles ; il en va de l’équilibre individuel des
personnes que nous connaissons mais aussi de
l’intérêt général afin de limiter les dégâts au
niveau sociétal.

Vous avez fait la preuve, au plus dur de la crise,
que vous êtes des acteurs majeurs de lien et de
justice sociale. Chacun à votre façon, vous avez
su réaffirmer notre cœur de métier en
favorisant un maillage
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Avec tout mon respect et mon soutien,
métier ?
Odile GOIZET
Présidente de la Fédération
des Centres Sociaux et Espaces de vie sociale
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