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Nous terminons la troisième saison impactée par la pandémie du Covid et notre association a vu le nombre

de ses adhérents baisser. 

La nécessité du passe sanitaire durant deux trimestres, puis du passe vaccinal, nous a contraints à mettre

en suspens certains cours (zumba, dessin académique, anglais adulte), à en supprimer un (danse orientale),

ou à trouver des remplaçants (anglais enfant du samedi, pilates). Cette obligation a fortement impacté la

fréquentation de nos activités régulières. En effet, alors que les adhérents de 11 ans à plus de 60 ans

mettaient en veille leur activité – avec pour conséquence une baisse de 34,13 % de leur fréquentation au

sein des ateliers réguliers –, la fréquentation des ateliers par les 7-10 ans – tranche d'âge exemptée de

passe sanitaire – augmentait de son côté de 32,5 %. La décision de maintenir les activités à effectif réduit a

été prise, nos adhérents nous prouvant leur confiance. Afin d'assurer nos cours dans les meilleures

conditions, nous avons également dû solliciter fortement l'équipe pédagogique de l'association. Nous

remercions ainsi professeurs et adhérents d'avoir joué le jeu et respecté le règlement.

Malgré ces désagréments, vous nous avez prouvés votre attachement aux valeurs d'éducation populaire de

l'association. C'est ainsi que les conférences d'histoire de l'art, les rencontres-débats scientifiques, les

sorties culturelles, les randonnées, les visites commentées des expositions, les stages..., en résumé, tout ce

qui nous permet d'aller plus loin que la pratique, ont perduré. L'espace d'échange de savoirs, l'Atelier des

Alpes, s'est d'ailleurs enrichi d'un rendez-vous régulier : le rendez-vous des couturières, encadré par une

bénévole et un salarié permanent. Les visites-ateliers en milieu scolaire ont été poursuivies, même si elles

ont été limitées en raison de l'exiguïté de notre espace d'exposition au regard des contraintes sanitaires.

Nombre d'entre vous ont également participé aux battles hip-hop organisées en partenariat avec la

compagnie 6TD, ou sont venus soutenir enfants et adolescents de Tremblay-en-France et Aulnay-sous-Bois

à cette occasion. De même, la préparation au baptême de la capoeira a réuni l'ensemble de nos pratiquants

avec ceux de l'association Semente da Bahia. En partenariat avec le service Evénementiel de la Ville, les

adhérents de l'ateliers de théâtre 11-15 ans et des ateliers de théâtre ados-adultes ont, de leur côté,

participé à l'événement autour des 150 ans de la Commune de Paris et tous les adhérents des ateliers de

théâtre prêtent actuellement leur voix pour enrichir l'exposition à venir Esclavage, abolitions, émancipation :

un chemin de luttes !

Avec l'allègement des règles sanitaires, nous avons eu le plaisir de retrouver certains adhérents. Cela nous

conforte dans notre démarche et prouve que nous répondons à vos attentes. L'espace cabaret, tant attendu

depuis plus de 2 ans, a d'ailleurs été un grand moment de retrouvailles et de présentations d'ateliers. Vous

êtes venus nombreux à cette occasion et la soirée fut d'une très grande qualité. Merci à tous pour votre

engagement et votre soutien.

Nous avions débuté la saison avec l'exposition des arts visuels qui avait été reportée et nous la fermerons 

avec toutes les festivités de fin d'année. Retrouvons nous nombreux, cela nous a manqué !

Martine Millier, présidente
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