Les conséquences de la crise sanitaire sur le Vivre ensemble, les solidarités, notamment de voisinage,
son impact sur les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables conjuguées aux coups portés au
ciment des valeurs de la République au nom de confnements d'une autre gravité, religieux, culturel,
national ceux-là, rendent d'autant plus d'actualité le projet que porte l'AMD. Plus que jamais, il est utile
que nos moyens soient les relais de l'œuvre et de la personne de Michel Dinet pour transmettre l'esprit
qui l'animait au meilleur niveau à l'horizon 2024 comme nous nous y sommes engagés.
La transmission de celui-ci d'ici 2024 à une association ou un collectif d'associations partageant nos
convictions est donc particulièrement cruciale pour que le relais soit pris de bonne manière et que sa
pérennisation soit assurée au-delà de l'existence de notre association.
Priorité de l'année 2020 et des 3 années à venir, les avancées vers cette transmission, la façon dont
elle est reçue par nos partenaires, les réflexions et propositions qu'elle suscite, les perspectives qui se
dessinent, font l'objet de ce rapport moral et du rapport d'activité.
Précision oblige car ces exposés portent donc sur l'année qui vient de s'écouler depuis notre dernière
AG et non pas sur 2019, année d'exercice de notre AG. Ce choix se justife par les visées résolument
nouvelles tracées fn 2019 par notre décision de fxer une limite dans le temps à la mission que s'est
donnée l'association. Il se justife également tant l'impact de la crise sanitaire et du terrorisme sur
l'activité de l'association a été important puisque à la différence des deux dernières années, 2020 aura
été une année sans activité, ni installation du Kiosque "Aux 400 coups de main", ni Trophées
"Ensemble on Tourne", ni Fête de la Fraternité. L'existence publique de l'association ne se sera
manifestée qu'à travers les publications sur les réseaux sociaux de l'association suivies par 1200
abonné.e.s.
L'activité a de fait été circonscrite à l'engagement des chantiers Méthode (chantier 1) et Empreinte
(Chantier 2) ainsi qu'à une série de rencontres et de réunions avec des représentants d'organismes
avec lesquels nous avons voulu partager notre réflexion sur l'avenir de notre projet et nos activités d'ici
et au-delà de 2024 et la place qu'ils pourraient éventuellement y prendre. Parallèlement nous avons
également mené une série d'une douzaine d'auditions avec des initiateurs, des acteurs et des
partenaires d'Ensemble On Tourne, du Kiosque "Aux 400 coups de main" et de la Fête de la Fraternité.
L'objectif : bénéfcier d'une première "micro évaluation" de nos actions à présenter à celles et ceux
intéressés pour prendre le relais mais également, pour eux et pour nous, d'enseignements permettant
d'améliorer les actions et les faire évoluer.
Quatre enseignements principaux sont à tirer de ces rencontres :
1. La décision de mettre fn à l'association tout en trouvant les voies pour pérenniser le projet et les
activités de l'AMD est comprise et perçue non comme un échec mais comme un acte positif. Elle
est même saluée au regard de sa responsabilité. Le fait que nous placions le terme du process de
transmission en 2024, place le dialogue avec les structures en capacité de prendre le relais dans
une relation apaisée, ouverte, constructive, créative.
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2. Nos actions d'éducation à la valeur Fraternité ainsi que de promotion des pratiques qui en
découlent sont appréciés très favorablement en raison de la qualité et la variété de leurs contenus,
leur cohérence, leur attractivité et leur capacité singulière d'interpellation et de débat. Les progrès
à faire consistent principalement en une plus grande intégration des actions dans la vie locale d'un
côté et de l'autre dans le monde de l'éducation.
3. Travaux prioritaires décidés l'an passé, les thèmes des deux premiers chantiers rassemblent et
suscitent l'intérêt. Preuve en est le nombre et les qualités des personnes participant au 1 er chantier
et la richesse des échanges de la première réunion du deuxième chantier début mars. Pour celuici, il nous faut encore identifer l'universitaire intéressé et apte à entreprendre le travail de
recherche afn de passer à une phase plus concrète.
4. La poursuite du projet et des activités de l'AMD par des associations intéressées est appréhendée
comme une perspective dynamique, un projet à construire ensemble en étant ouvert à des formes
inédites par exemple de portage collectif. Plusieurs entretiens notamment avec les fédérations
d'Education populaire devraient encore avoir lieu d'ici la fn de l'année.
Celles-ci effectuées, une AG ouverte pourra être programmée début 2021 pour débattre avec les
structures "alliées" de la stratégie de transmission du projet d'ici 2024. Plusieurs scénarii
pourraient être élaborés d'ici là, entre autres :
 arrêt des activités en 2024 ou progressivement à partir de 2021 et répartition de la totalité des
activités entre des structures intéressées par l'une ou l'autre des activités
 même perspective mais transmission à un collectif associatif
 arrêt des activités mais conservation de l'AMD avec un élargissement de sa base associative
pour constituer un espace d'approfondissement des questions de citoyenneté, engagement
citoyen, solidarité, …, de croisement d'initiatives coopératives, de portage d'actions
ponctuelles communes,
 …
La gouvernance "de mission" mise en place dans la foulée de l'AG l'an passé pour animer le projet de
transmission porte donc ses fruits. Les réunions de CA n'ont pas été aussi nécessaires que prévu
compte tenu du ralentissement de l'activité. La priorité pour solliciter le temps des administrateurs a
été mise sur les 6 chantiers. Néanmoins l'information des membres du CA a été régulièrement assurée
par la transmission des comptes-rendus des réunions du bureau. Celui-ci pour sa part a suivi l'activité
de près toute l'année. L'animation permanente de l'association assurée par Juliette Vantillard appuyée
par Pierrick Guyomarch évoluera après le 31 janvier prochain puisque Juliette quittera alors
l'association après presque deux ans de collaboration de qualité, d'un travail effcace et qui aura été
source de perspectives professionnelles attrayantes pour Juliette. Un grand merci à elle. Nous
défnirons la forme que prendra l'animation permanente en fonction des orientations qui ressortiront de
l'AG du début de l'année prochaine.
Construction patiente de partenariats attachés au sens de la transmission avant d'être préoccupés par
leur structuration ; rapprochements avec des associations conjuguant priorité à l'éducation et ancrage
dans les territoires, sérieux des échanges sans exclure la convivialité des rencontres, voila dans quel
esprit l'association a poursuivi son activité cette année. Respectant l'orientation principale prise l'an
passé et paraphrasant Paul Valéry : ainsi notre vraie fdélité à Michel n'a pas été de faire du Michel
Dinet mais d'agir dans l'esprit où lui-même agissait.
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