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SAISON 2020-2021

Que dire de cete saison 2020-2021 !

Après un début qui semblait prometeur avec de nombreuses demandes sur le forum des associatons et 

des inscriptons sur place encourageantes, cete rentrée, que nous appréhendions, ne semblait pas se 

diférencier des précédentes. En début de saison, nous avions déjà 494 inscrits aux cours réguliers et 

pensions que les hésitants ne tarderaient pas à rejoindre nos actvités. 

Dès le mois de juin 2020, nos équipes avaient travaillé pour metre en place des solutons alternatves pour 

palier une prolongaton de la crise sanitaire. C’est grâce à cete antcipaton et l'adaptaton pédagogique 

des professeurs que nous avons pu assurer la contnuité de la majorité des cours en foncton des 

contraintes sanitaires imposées. Seuls les cours de danses à deux et de famenco furent stoppés. 

En nous adaptant à la situaton sanitaire oscillante, nous mîmes ainsi en place les cours en visioconférences 

dès octobre pour certains et novembre pour d'autres, avec prêt éventuel de matériel par l'Espace Jean-

Roger Caussimon et aide pour l'utlisaton. Tout le monde n'a pas pu ou voulu profter de cete opportunité.

Nous le comprenons même si nous le regretons. 

Il a fallu atendre la rentrée de janvier pour que les enfants retrouvent enfn le chemin de la rue des Alpes. 

Avec le présentel, quelques enfants ne pouvant se connecter ont retrouvé avec plaisir leur actvité. 

Malheureusement, la situaton n'est toujours pas stable, que ce soit pour les enfants ou les adultes. 

Pour palier les conséquences de la Covid 19, le Conseil d'Administraton s'est penché sur l’efort contributf 

à accorder début mars. Cete décision met à mal les fnances de l'associaton mais nous souhaitons vous 

aider à traverser cete pandémie. 

Conséquences de la pandémie : la partcipaton aux cours a chuté de 20,9 % en 4 mois. Ces difcultés ont 

toutefois conforté l'un des axes forts de votre associaton car force est de constater que les actvités 

s'inscrivant dans un projet de créaton collectve sont celles qui ont le mieux résisté cete saison. 

Coté actons de difusion, notre expositon d’arts plastques de fn de saison 2019-2020 s'est adaptée et a 

pu être présentée à l'Hôtel-de-Ville en ouverture de saison, du 30 septembre au 8 octobre 2020.

Trois randonnées et une sorte culturelle ont pu être maintenues en début de saison. Toutes les 

randonnées et sortes culturelles ultérieures, les conférences en histoire de l'art, les stages, n'ont pu avoir 

lieu par la suite. Des solutons alternatves ont là-aussi été proposées. Outre le report en fn de saison ou la 

saison prochaine, deux difusions de précédentes conférences ont eu lieu en ligne, alors qu'un stage de Qi 

Gong – annulé faute d'inscrits - a également été imaginé par ce biais. Pour le moment, seules les 

propositons des mois de mai et juin restent en expectatve.

La semaine d'exploraton Photophore a, elle aussi, subi l'impact de cete crise sanitaire. Toutefois, 961 

personnes ont pu bénéfcier des propositons que nous avons pu maintenir, tels les visites libres ou 

commentées de l'expositon, la projecton chez notre partenaire le cinéma Tat, ou encore l'atelier 

d'échange de savoirs autour des technologies créatves. Malheureusement, la resttuton de la créaton 

menée par Olivier Consille, croisant notre atelier de hip hop avancé et celui qu'il anime à Aulnay-sous-Bois, 

et les visites-ateliers scolaires ont, de leur côté, du être annulées en raison du protocole sanitaire renforcé. 

La résidence artstque de Dorian Rigal a donné lieu à l'expositon Positfs lumineux que 76 enfants de nos 

ateliers ont pu découvrir dans nos locaux alors que sa version dématérialisée donnera lieu après les 
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vacances d'avril à des actons d'éducaton artstque et culturelle au sein de l'école élémentaire Anatole 

France. Avec le souten du département de la Seine-Saint-Denis, le projet de créaton Le Tableau et l'écran 

mené par l'artste et les enseignants du collège René Descartes avec les élèves de la classe de 6eB est en 

cours, s'adaptant à la situaton afn que les élèves ne soient pas pénalisés.

Malgré la situaton difcile, de nouvelles collaboratons ont été développées. Issu des actons d'entraide de 

la saison dernière, le réseau Makers d'Ile-de-France regroupant les Fablabs, Tiers Lieux et Makers de la 

région a vu le jour. Deux actons collectves ont ainsi été proposées : une formaton en directon des 

enseignants sur le thème Je fabrique mon matériel pédagogique et une projecton-débat en ligne, La 

Bataille du Libre.

Avec le service événementel de la Ville, nous travaillons sur deux projets en devenir :

- la commémoraton des 150 ans de la Commune de Paris et la créaton de 10 dispositfs interactfs sonores 

par l'atelier des Alpes (fermé aux publics depuis le mois de novembre) mené par Edouard Sufrin, artste, et 

Thierry Turgault, bénévole, l'atelier de théâtre adulte mené par Catherine Moulin et l'atelier de théâtre 

ados mené par Guillemete Galland ;

- la commémoraton 2022 de l'aboliton de l'esclavage: et la créaton de 3 dispositfs interactfs par l'artste 

Philippe Boisnard.

Vous êtes ainsi 507 à contnuer à soutenir votre associaton durant cete période par vos adhésions.

Cete saison 2020-2021 ne mérite pas de rester dans nos souvenirs mais elle aura mis en avant la volonté 

du personnel permanent et des intervenants à agir pour faire vivre l'Espace Jean-Roger Caussimon et faire 

triompher l’éducaton populaire. Tous nos vifs remerciements à eux.

J'espère qu'à la rentrée de septembre nous pourrons reprendre une vie normale, dans le respect des règles 

qui nous seront imposées, avec comme seul objectf le « vivre ensemble ».

Ensemble faisons front, reprenons nos activités et ranimons notre dynamisme.

Martine Millier, présidente
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