
 
     Un départ … confiné ! 

Le Colporteur a bien du retard et cette fois, je ne pourrai pas dire 

« c’est la faute de mes collègues » ! 

Adeline désespère de recevoir mon texte pour le mettre en page et 

vous envoyer ce Colporteur du confinement. 

 Pourquoi tant de temps à l’écrire : le confinement oui et non ? 

Contrairement à ce que l’on peut imaginer ce n’est pas moins de 

travail … 

Non. La raison, c’est la difficulté que j’ai à annoncer mon départ du 

Centre Social. Ce n’est pas si simple à faire. En octobre 2001, je découvrais Arnay-le-Duc pour un entretien 

d’embauche. De retour chez moi, convaincue de ne pas être retenue, j’annonce à ma mère « Arnay-le-Duc c’est un 

charmant village mais le poste n’est pas pour moi, c’est un poste de direction ». De fil en fil en aiguille, Maurice Surdon 

et le Conseil d’Administration ont retenu ma candidature et m’ont donné ma chance. Et je les en remercie. 

D’ici l’été, je laisserai le poste de direction … et après 18 ans, aie aie aie ce n’est pas facile. J’ai rencontré de 

nombreuses personnes et tissé beaucoup de liens …   

Le Centre Social va bien, l’équipe de de salariés et bénévoles est solide, les partenariats renforcés tant avec les 

partenaires qu’avec les élus. Si je pars, c’est avec l’envie de vivre d’autres expériences professionnelles, mais toujours 

dans les centres sociaux, parce que je suis une militante de ce projet collectif, de la vision que l’on a de faire société. Et, 

en cette période difficile pour tout le monde, le confinement renforce la nécessité d’avoir des lieux où vivre et faire 

société. 

 Si aujourd’hui j’ai accepté un poste à la Fédération des Centres Sociaux de Côte-d’Or à Dijon, c’est grâce à toutes ces 

années d’expérience acquise. Travailler au Centre Social c’est avoir l’assurance que les années se suivent et ne se 

ressemblent pas et ce, jusqu’au bout ! Parce qu’avec le confinement, le recrutement du futur directeur (ou directrice !) 

en est retardé et mon départ un peu repoussé pour être en mesure d’assurer au mieux la transition. 

Ce texte n’est ni mon discours d’adieu ni celui d’un « au revoir ». Le moment viendra de nous raconter des anecdotes 

et de remercier les personnes mais… pas tout de suite. 

Déjà 3 semaines de confinement et c’est de plus en plus dur pour tout le monde. Nous assurons une permanence 

téléphonique les lundis, mercredis et vendredis matin. Alors n’hésitez pas, nous sommes là pour vous écouter. Aurélie, 

Frédérique, Adeline, Sarah et moi prenons le temps pour vous appeler, adhérents et usagers, pour vous apporter notre 

soutien voire des conseils si besoin est. 

Le temps de travail est réduit, chacun chez soi, mais nous sommes réunis par l’idée que nous avons besoin des uns et 

des autres… que le numérique ne fait pas tout… et qu’ensemble, on est plus fort et que l’on va plus loin… alors tenez 

bon !  

Avec toute mon amitié. 

                Estelle  
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HORIZONTALEMENT 

1- féministes 2- animalière 3- numismates 4- amitié  

5- tezel - aasg 6- ira - largua 7- qen - adroit 8- Ur - éreinté 

9- eau - drme10- situé - esns. 

Solutions des mots croisés du précédent Colporteur 

Un numéro du Colporteur exceptionnellement réduit pour cette parution en pleine période de confinement ! 

« Solitude ou isolement », voilà un beau sujet de philosophie pour nos enfants en manque d’école mais qui concerne surtout 

notre vie quotidienne et notre vie sociale : votre Centre social préféré est donc fermé afin de se conformer à l'ensemble des 

directives connues à ce jour compte tenu de sa classification d'établissement recevant du public mais évidemment et surtout 

- sans avoir attendu les textes correspondants - pour préserver la santé des salariés, des bénévoles et de vous qui le fréquen-

tez ! 

 En résumé, les principales informations : 

 - cette fermeture est effective pour une durée indéterminée et suivra les instructions gouvernementales : toutes les activités, 

(y compris « Espace France Service » et « Espace numérique Côte d'Or ») sont suspendues. Le site internet du Centre Social 

est accessible et permettra de vous donner des informations. 

- tout n’est pas à l’arrêt pour autant, car Estelle, notre Directrice, et quelques salariées (Adeline, Aurélie, Frédérique et Sarah) 

continuent d’assurer une partie de leur mission par télétravail ! 

 - le portage de repas est maintenu assorti d'efficaces conditions de sécurité pour la santé de Gérard, notre salarié habituel 

(ou d'un autre salarié si nécessaire) : il est fait appel aux familles des bénéficiaires quand elles peuvent offrir une alternative 

à la distribution des repas afin de réduire les tournées du salarié muni de masque et de gants à usage unique et qui dépose 

les repas protégés par un sac stérile à l'extérieur des habitations. 

J’espère fortement que chacun est respectueux des consignes données pour préserver votre santé et celle des autres et vous 

en tenir aux strictes nécessités matérielles mais que vos téléphones, vos smartphones ou vos réseaux sociaux soient un re-

cours sans modération pour joindre vos amis et vos familles pour que cet isolement forcé ne se double pas d’une trop grande 

solitude ! 

                 Jean Desbois. 

VERTICALEMENT 

1- fanatiques 2- énumèrerai 3- Mimizan - ut 4- imite  

5- nasillarde 6- ilme - Ader 7- sia - arrime 8- tétragones  

9- ère - suit 10- ses - gâtées. 

Charades 

 

Mon premier est laid 

Mon second n’est pas beau, 

C’est pourquoi mon tout se ramasse !  

 

Mon premier est un félin 

Mon deuxième est un félin 

Mon troisième est un félin 

Mon tout est une danse 


