
Chers adhérentes, chers adhérents, 
 
2019 nous semble déjà si loin… Cette année aura pourtant été marquée par un 
investissement sans faille des équipes, une indispensable réorganisation de l’association 
réussie et une deuxième année excédentaire. Plusieurs animateurs nous ont également 
rejoints : Anaïs à Prévert, Sacha à Brassens, Loïs à Papin et Mélanie dans le cadre du 
dispositif adulte relais avec pour mission de travailler sur l’inclusion des enfants en situation 
de handicap. 
 

2019 c’est aussi et surtout la mise en œuvre du nouveau PEDT 2019/2021. Anim’Elbeuf a 
pris toute sa place au cœur de ce projet conçu à l’initiative de la Ville, des parents, des 
enfants, des enseignants et des acteurs associatifs. Les animateurs ont donné vie au plan 
mercredi en mettant en place des activités sur le temps périscolaire sur les thèmes de la 
santé, de la culture, du sport et de la citoyenneté.  

L’association a porté également de nombreuses actions transversales : la Journée sportive, 
le Festival des arts de Rue, la Journée Handisports, la Journée Vélo, le Carnaval, Le Grand 
Atelier et les Stages de sport Intergénérationnels.  

Bref avec le soutien sans faille de la ville, Anim’Elbeuf vit ! 

2020 a vu naitre une situation inédite pour nous tous. La pandémie due au coronavirus nous 
a obligé à nous adapter rapidement avec comme principale préoccupation la sécurité 
sanitaire des enfants, des parents, du personnel. En lien étroit avec les services de la ville, le 
pôle administratif et quatre animateurs ont maintenu un service minimum pendant la 
période de confinement afin d’assurer l’accueil des enfants du personnel prioritaire les 
mercredis et pendant les vacances de Pâques. Je les en remercie. 

Nous avons aussi fait le choix de maintenir les salaires afin que chaque salarié puisse vivre 
cette épreuve sereinement financièrement. 

Merci à toute l’équipe pour votre responsabilité citoyenne, merci à vous chers parents de 
toujours nous faire confiance.  

 

         Chahrazad Nobillet 

Présidente de l’association Anim’ELBEUF 

 
 
 


