
RAPPORT D’ACTIVITÉ
SAISON 2019-2020

31 074 PASSAGES ANNUELS
721 ADHÉRENTS
10 368 personnes tous publics
77 227 internautes
2 319 scolaires ou périscolaires
26 animateurs ou enseignants
23 artistes ou chercheurs invités

27 PARTENAIRES 
OPERATIONNELS
19 structures tremblaysiennes
2 structures départementales
5 structures régionales
4 structures nationales
1 structure internationale
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VIE INSTITUTIONNELLE

Synthèse
Implication chiffrée 721 adhérents

25 adhérents bénévoles réguliers

Nombre de bénéficiaires 31 074 passages annuels 

Du 1er septembre 2019 au 13 mars 2020 
6 928 personnes tous publics
81 760 internautes

Globalement
5 institutions publiques
3 structures associatives
3 équipements culturels 
1 structure éducative et sociale
11 communautés éducatives
1 fondation
3 laboratoires de recherche

Action Makers contre le Covid-19 du 16 mars au 28 avril 2020
16 établissements de santé (hôpitaux, cliniques, Ehpads, cabinets médicaux...)
3 associations sociales (maraudes et distribution de nourriture)

Impact sur l’emploi 5 professionnels permanents
32 artistes ou pédagogues à temps partiel (14 en chômage partiel à compter du 13 mars)
13 artistes ou chercheurs invités ou accompagnés

Partenaires financiers Ville de Tremblay-en-France 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Ministère de la Culture – DRAC-SEC
Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse – DDCS93
Fondation SNCF

Rappel du projet global Riche de sa pluridisciplinarité et d’une expérience de 50 ans en matière 
d’accompagnements culturels, de diffusion artistique et de pratiques collectives, les 
propositions s’inscrivent dans une démarche créative et collective, sur des principes 
d’ouverture et d’acte collectif. Ainsi, les actions développées proposent d’accompagner les 
publics vers une utilisation active, collaborative et émancipatrice des expressions artistiques
et des technologies créatives afin de permettre à chacun d'agir, quels que soient son âge et
ses bagages, comme transmetteur de savoirs et de désirs.

Difficultés rencontrées Cette saison voit à nouveau une légère augmentation du nombre d'adhérents, avec une continuité
dans le recentrement sur la population locale. L'inscription des jeunes de 11 à 15 ans dans les
propositions est en augmentation. Toutefois, la pandémie de Covid-19 a un impact important sur
les actions de la structure, les bénéficiaires et l'ensemble des intervenants. Une trentaine de
propositions ont été annulées (stages, sorties culturelles, conférences, exposition, restitutions de
fin d'année...). Ainsi, à compter du 13 mars 2020, l'association a perdu le contact avec plus de 45 %
de ses adhérents. Les chiffres de ce bilan s'arrêtant au 15 avril 2020, seulement l'impact d'un
mois de confinement est ici représenté (soit 4 460 bénéficiaires tous publics de moins).
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