Cher(e)s Adhérents,

Au nom de tous les salariés de Semailles et au nom du Conseil d’Administration de notre
Association, je vous présente

Tous mes Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2021.
Après une année 2020 si particulière à cause de la pandémie espérons que la nouvelle année
nous offre l’espoir d’un retour vers un monde meilleur ayant tiré les conséquences de cette
période difficile.
La crise sanitaire a mis en avant de nombreux signaux inquiétants, elle a mis en lumière la
fragilité de bons nombres de personnes.
L’Association Semailles a su garder le cap, a su traverser cette période avec courage grâce à
l’implication de tous ses salariés et au soutien de ses adhérents, ses partenaires et ses
financeurs.
Cette nouvelle année va, je l’espère, nous offrir la possibilité d’offrir à la structure une
organisation stable et pérenne avec le renforcement de l’encadrement et la mise en place d’un
nouvel organigramme. Nous allons également mettre tout en œuvre pour améliorer les
conditions de travail des salariés avec notre projet de démolition des anciens bâtiments aux
jardins et celui d’y créer un nouvel espace sécurisé et plus convivial.
L’année qui vient de s’écouler a provoqué également cette nouvelle dynamique d’un retour vers
l’achat de produits locaux. Semailles a bénéficié de cet élan vers la consommation de produits
bio, locaux et pour le coup solidaires puisque que cette année encore 66 salariés en insertion
sont passés par Semailles et ont pu trouver un travail, des repères, une vie sociale, de la
reconnaissance, des contacts…
Je vous remercie sincèrement pour votre soutien dans notre démarche porteuse d’espoir et de
sens dans cette période pour le moins troublée.

Bonne et Heureuse Année 2021, prenez soin de vous et de vos proches !
Alain Mialhe, Président.
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