
RAPPORT D’ACTIVITÉ
SAISON 2021-2022

25 898 PASSAGES ANNUELS
478 ADHÉRENTS
8 149 personnes tous publics
91 250 internautes
443 scolaires ou périscolaires
6 animateurs ou enseignants
9 artistes ou chercheurs invités 

21 PARTENAIRES 
OPERATIONNELS
9 structures tremblaysiennes
1 structure départementale
8 structures régionales
2 structures nationales
1 structure internationale
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Comparatif sur 4 ans des publics in situ et en ligne
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Comparatif sur 4 ans de la répartition de la participation aux propositions de l'association
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VIE INSTITUTIONNELLE

Synthèse
Implication chiffrée 478 adhérents

25 adhérents bénévoles réguliers

Nombre de bénéficiaires 25 898 passages annuels 

Du 1er septembre 2020 au 15 avril 2021
3 135 personnes tous publics
95 630 internautes

Globalement
3 institutions publiques
6 structures associatives
4 équipements culturels
1 structure éducative et sociale
5 communautés éducatives
2 laboratoires de recherche

Impact sur l’emploi 5 professionnels permanents
26 artistes ou pédagogues à temps partiel
9 artistes ou chercheurs invités ou accompagnés

Partenaires financiers Ville de Tremblay-en-France 
Ministère de la Culture – DRAC-SEC
Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse – DDCS93

Projet d'actions Ateliers de pratiques amateurs : 
Ateliers hebdomadaires / Stages et ateliers d’expérimentation 
Actions transversales :
Résidences de création / Diffusion et sorties culturelles / Actions scolaires et péri-scolaires 
Mutualisation des compétences et des ressources : 
Espaces d'échanges de savoirs / Ressources en ligne 

Remarques Cette saison est avant tout marquée par une reprise post pandémie de Covid-19, impactée 
par le passe sanitaire. En effet, l'obligation du passe sanitaire pour accéder aux différentes 
activités de l'association a fortement impacté sa fréquentation et le nombre d'adhérents. 
Alors que celui-ci accuse une nouvelle baisse de 5 %, la part des publics tremblaysiens 
continue quant à elle son augmentation. 
Ceci s'explique par une concentration des efforts de l'association vers une nécessaire 
redynamisation des activités régulières, concrétisée par l'implication des adhérents au sein 
de projets transversaux. Ces temps de croisement et d'échanges ont particulièrement été 
prisés par tous. Plusieurs projets de création ont également vu le jour, impliquant nos 
adhérents ou des adultes en situation de handicap. 
Les visites commentées des expositions in situ ont également repris et accueilli adhérents, 
visiteurs et élèves des écoles élémentaires de la ville. 
A noter cette saison, la forte représentativité des 7-25 ans au sein de l'association 
(218 jeunes) face aux 26-60 ans (104 adultes) ou plus de 60 ans (156 séniors). 
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