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Cette année mon rapport moral ne sera qu’un cri d’alerte………

Depuis notre dernière assemblée générale et compte-tenu d’une situation tendue aux 
proportions surprenantes que je déplore, Il m’importe de vous faire part de mes 
interrogations, de mon incompréhension.

Je vous rappelle, si besoin est, que je suis militante bénévole œuvrant avec le conseil 
d’administration, pour le bien des mineurs qui nous sont confiés, et, depuis plus d’un an 
je suis envahie par les états d’âme d’une petite minorité d’entre vous, qui perturbent  la 
vie de l’association dans son entier……

Outre le fait que nous nous sentons manipulés avec l’aval surprenant de certains 
services de l’Etat, dans la mesure où notre parole ne semble pas prise en compte ni 
même sollicitée, nous pensons que la responsabilité de  chacun implique une prise de 
distance qui met de côté l’émotionnel. C’est en tout cas la conception que je me fais de 
l’engagement professionnel.

Oser parler de harcèlement moral (et même sexuel….) me paraît révéler un 
comportement de victimisation calculée, sachant que ces termes ont été abordés non 
par une « victime » mais par un représentant du personnel….

Que devrais-je dire, assaillie que je suis par des montagnes de mails, de courriers, de 
coups de téléphone, …..

Ai-je le droit de dire que moi aussi je suis harcelée ?? 

Ai-je le droit d’interroger afin de savoir vers qui des bénévoles peuvent en toute sécurité 
se retourner pour être aidés ?

Ai-je le droit de dire que je suis fatiguée moralement s’entend ? 



Je suis à bout et déçue, mon engagement était de construire pour des mineurs, et il me 
faut régler des conflits d’adultes, et me méfier de manipulations sournoises.

Je me fais une opinion bien plus belle de l’APLER. Je me ressource en constatant que 
dans les différents services le travail est fait avec motivation et sérénité, et il serait 
dommage que cette image relayée par une grande majorité de salariés soit ternie par la 
faiblesse pour ne pas dire la mauvaise foi de quelques uns. Je vous fais confiance à 
vous tous qui affirmez par votre attitude votre solidarité.

Merci à vous qui me donnez la volonté de poursuivre notre mission dans l’intérêt de 
l’association, et merci également aux administrateurs de leur engagement et soutien 
sans failles en cette période difficile.
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