
Communiqué de Presse du 23 Avril 2020  
Adressé :  

- Aux Media (conférence de presse du 23 avril en visioconférence)  
- Aux organismes publics et collectivités locales soutien de l’UP 
- A Mesdames et Messieurs les Maires des communes de l’Uzège 
- Aux partenaires de l’association  
- A l’ensemble des adhérents et intervenants de l’association  

 
Bulletin de santé de l’Université Populaire de l’Uzège ! 
 
Vous n’imaginez certainement pas que l’Université Populaire est en arrêt de travail !  
Bien au contraire, les engagements des équipes encadrantes sont permanents, mais non 
visible car tout se passe sur nos lieux de vie respectifs et sur les ondes. 
 
Afin de reprendre contact avec la population uzégeoise, avec nos soutiens publics, avec nos 
partenaires, nous avons décidé de lever le secret médical en rendant public un bulletin de 
Santé qui peut se résumer en 5 mots :  
 
Anticipation :  

- Le Conseil d’Administration a décidé de la fermeture du centre dès le 13 mars afin 
d’apporter sa contribution à l’enrayement de la pandémie, alors que le confinement 
fut prononcé le 16 mars,  

- Dès l’annonce d’une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, le Comité de 
Programmation a réagi en préparant un plan de continuité de la saison en cours, pour 
les activités pouvant être dispensées à distance. La date du 20 avril fut retenue car elle 
correspondait à la fin des congés scolaires.  

- Par ailleurs toutes les forces vives mettent à profit la période de confinement pour se 
concentrer sur l’élaboration du programme de la saison prochaine. 

 
Adaptation :  

- Le personnel administratif et les animateurs salariés, soit 17 personnes, ont été mis en 
chômage partiel, avec des réajustements en fonction de la reprise progressive des 
activités à distance,  

- Des licences de visio-conférence ont été achetées et attribuées nominativement aux 
intervenants qui ont relancé leurs activités le 20 avril,  

- Une assistance à distance est assurée par notre animateur informatique 
- Des points réguliers par audio ou visioconférences sont programmés entre 

administrateurs, responsables pédagogiques et intervenants pour l’adaptation 
permanente d’une organisation qui se construit en continu.  

 
Motivation :  

- La motivation est intacte, celle des bénévoles encadrants, des intervenants mais aussi 
celles des adhérents qui nous témoignent leur soutien par des messages 
d’encouragement et de remerciements.  

- A ce jour sur les 812 adhérents enregistrés, frappés par l’arrêt brutal de leur activité, 
seules 6 personnes se sont manifestées pour demander un remboursement. Ce chiffre 
à lui seul traduit l’état d’esprit des 806 adhérents qui soutiennent leur association et 



font confiance aux équipes pour gérer au mieux la fin de la saison. Nous aurons des 
solutions pour tout le monde ! 

 
Solidarité :  

- L’UP est un pilier de l’Économie Sociale et Solidaire en Uzège.  
- C’est ainsi que le Conseil d’Administration a décidé :  

o De compléter le chômage partiel des 17 salariés, permanents et intervenants, 
en garantissant ainsi 100 % de leurs revenus,  

o D’ouvrir les licences de visioconférences à nos intervenants prestataires afin de 
leur faciliter la continuité de leurs activités libérales, hors UP, 

o De prêter des ordinateurs portables à des personnes démunies,  
o Et beaucoup de gestes du quotidien réalisés dans l’anonymat par nos 

adhérents…Citons en exemple des adhérentes de l’activité couture qui se sont 
réorientées vers la confection de masques ! 
 

Soutien :  
- Plus que jamais l’UP aura besoin du soutien de ses partenaires institutionnels !  
- L’activité est interrompue en présentiel mais l’organisation temporaire mise en place 

a un coût. C’est le coût de la solidarité, du maintien de la cohésion sociale d’une part 
importante de la population uzégeoise. 

- A ce jour, notre association ne peut prétendre à aucune des aides de l’État, de la 
Région pour l’aider dans sa gestion de crise. Peut-être 1500 euros tout au plus !  

- Notre association d’intérêt général compte donc avant tout :  
o Sur l’effort supplémentaire demandé à la Municipalité d’Uzès pour aider à son 

fonctionnement (actuellement 2500 € pour 625 adhérents uzétiens) 
o Sur un soutien exceptionnel de la Communauté de Communes (actuellement 

0 € pour 186 adhérents hors Uzès) 
o Sur le maintien des subventions État, Département, Uzès, de la CAF pour le 

soutien aux activités sociales. 
 
A la lecture de ce bulletin de santé vous pouvez en conclure que le pouls de l’Université 
Populaire de l’Uzège s’est affaibli, mais qu’il n’est pas au repos : un regain de force est 
prévisible.  
Cependant, pour éviter une rechute brutale la solidarité de la famille (les adhérents) et de son 
entourage (les soutiens financiers) est cruciale.  
 
Ce sera également ma conclusion.  
J’ajouterai simplement que les visites sont possibles mais…uniquement par mails, par 
téléphone et par le site Internet www.up-uzege.com, et que, plus que jamais le bénévolat 
associatif a toute sa raison d’être en cette période difficile. Nous sommes en période de 
construction d’une nouvelle programmation. Bénévoles proposez nous vos services, venez 
partager vos savoirs, venez attiser l’envie de nouvelles curiosités. Notre famille peut s’agrandir 
sans limite….  
 
Bon confinement 
Alain Bozonnat  
Président, pour le compte du Conseil d’Administration et de tous les encadrants. 



 
 


