
  

   

                 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, Administrateurs, bénévoles, adhérents, 

 

Je profite de cet envoi pour communiquer avec vous sur la vie de l’association des « Amis de 

Raymond ». 

 

Au 1er janvier 2019, le transfert d’actif était validé et la maison d’accueil temporaire (M.A.T.) 

intégrait l’Association des paralysés de France (A.P.F.) qui en a désormais le gestion 

économique, sociale et humaine. Cela a été largement évoqué lors de l’assemblée générale 

(A.G.) du 25 Mai 2019. 

 

A l’issu de cette A.G., un nouveau conseil d’administration (C.A.) s’est constitué (vous pouvez 

en prendre connaissance sur le site de l’A.D.R.) 

Durant l’année 2019 qui s’est écoulé, il a fallu assurer le solde des comptes et finaliser les 

réglements, entre A.D.R. et l’A.P.F., des différentes charges et créances encore en cours. 

L’association a également effectué le versement des subventions du comité de coordination de 

l’action handicap (C.C.A.H.) à l’A.P.F. permettant d’assurer les travaux futurs de la M.A.T . 

 

Depuis l’A.G. du 25 Mai, le nouveau conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises. : 

 

 - pour maintenir et renforcer les liens  entre l’A.D.R. et l’A.P.F. en s’appuyant sur le contrat 

d’engagement qui les lie. Un comité de pilotage c’est déjà réuni pour réfléchir ensemble sur le 

fonctionnement de la M.A.T. et les évolutions à venir.  

 

-  pour continuer à faire vivre l’implication des bénévoles dans les activités et la vie de la 

M.A.T. et être au plus près des personnes accueillies. 

 

-  pour réfléchir à de nouveaux projets en restant dans les missions d’accompagnement, de 

soutien, d’écoute aux personnes en difficultés. Tout ce qui a nourri cette formidable aventure 

humaine des « Amis de Raymond » depuis 30 ans. 

 

Aujourd’hui on doit se poser cette question : Qui est Raymond ? 

Cela doit nous guider dans nos reflexions. Nous souhaitons les partager avec vous. 

 

 

En ce début d’année 2020, nos vies sont boulversées, chamboulées et nos habitudes 

modifiées.Les personnes isolées sont encore plus isolées et les personnes démunies encore 

plus en détresse sans le lien social, sans la présence humaine. Heureusement, la solidarité 

existe, se met en place portée par de belles intiatives et par de nombreux bénévoles. C’est ce 

qu’il faut continuer à faire vivre. C’est sans doute là que notre association doit continuer à 

être, à agir. 
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Avec le conseil d’administration, nous devions nous retrouver au mois de Mars et Avril pour 

préparer notre A.G. que nous avions prévu pour la fin du mois de Mai. 

Ces deux réunions ont été annulées. Nous avons donc pris la décision de reporter l’A.G. à une 

date ultérieure. Cela nous semble sage et responsable dans le contexte actuel . 

Nous vous tiendrons informé. 

En attendant prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Cordialement  

Pierre-Marie Goualin 

Président 


