
Gembloux, le 15 février 2021

Chères et Chers responsables associatifs,
Chers Membres associatifs,

Comme vous, ils nous tardent de retrouver une vie où nous aurons la possibilité de se revoir, se réunir, 
s’écouter et partager. Nous ne savons pas quand viendra ce jour mais nous devons y croire et le garder en 
guise de lueur d’espoir.

Nous savons que la qualité de la vie d’un territoire est conditionnée par le dynamisme associatif 
que ce territoire abrite. Vous en êtes les acteurs et vous contribuez via votre existence associative au 
développement de l’épanouissement et de l’émancipation des citoyen(ne)s.

Tout comme nous, vous avez souffert des restrictions et des interdits qui nous furent imposés dans 
le cadre de la pandémie COVID-19. L’impossibilité de se réunir a réduit l’exercice de la démocratie et 
affaibli nos capacités à exprimer ou créer ensemble. L’interdiction de rassemblement et d’activités nous 
a conduit au repli sur soi et pour beaucoup à un énorme sentiment de solitude accompagné d’une perte 
de sens de la vie.

Nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences de ce que nous venons de traverser depuis 
maintenant une année. Il nous est difficile de mettre des mots sur cette expérience de vie et comment 
elle est venue nous fragiliser ou nous chambouler dans nos certitudes sur le monde.

Nous devons prendre le temps d’écouter, de parler et surtout de reconstruire ce lien social indispensable 
à notre équilibre de vie et l’épanouissement de tous.

Nous vous souhaitons de tout cœur une excellente reprise de vos activités lorsque ce moment viendra. 
Cette période de crise sanitaire sera peut-être l’élan d’un renouveau ou le temps de l’émergence de 
nouveaux projets associatifs et citoyens.

Que ce soit dans la douceur de la continuité ou la réjouissance de la nouveauté, nous vous souhaitons 
beaucoup de joie et de plaisir dans l’action de votre association.

Dans l’attente des jours meilleurs, toute l’équipe de l’ATRIUM57 Centre culturel Gembloux, vous transmet 
l’expression de ses sentiments les meilleurs. À la lecture de cette lettre, le Conseil d’Administration et le 
Conseil d’Orientation de l’ATRIUM57 souhaitent se joindre aux pensées et encouragements de l’équipe. 
Le Service Culture de la Ville de Gembloux et l’ATRIUM57 reviendront vers vous dans un futur proche pour 
une ou plusieurs initiatives de partage et de rencontre sur base de votre vécu et de votre réalité actuelle.
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