
RAPPORT D’ACTIVITÉ
SAISON 2020-2021

17 409 PASSAGES ANNUELS
505 ADHÉRENTS
3 236 personnes tous publics
95 630 internautes
66 scolaires ou périscolaires
4 animateurs ou enseignants
9 artistes ou chercheurs invités 

14 PARTENAIRES 
OPERATIONNELS
3 structures tremblaysiennes
1 structure départementale
6 structures régionales
3 structures nationales
1 structure internationale
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Comparatif sur 3 ans des publics in situ et en ligne
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Comparatif sur 3 ans de la répartition de la participation aux propositions de l'association
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VIE INSTITUTIONNELLE

Synthèse
Implication chiffrée 505 adhérents

25 adhérents bénévoles réguliers

Nombre de bénéficiaires 17 308 passages annuels 

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

Globalement
4 institutions publiques
4 structures associatives
1 équipement culturel
1 structure éducative et sociale
2 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 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
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 :
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 7 mois de fermeture en raison de la pandémie de 
Covid-19. La fréquentation et le nombre d'adhérents en sont naturellement fortement 
impactés. 
Ainsi, seules les actions de diffusions prévues en octobre ont pu se concrétiser. 
L'association a cependant mené plusieurs actions en ligne en collaboration avec le collectif 
Makers d'Ile-de-France créé la saison passée et a poursuivi les actions engagées en milieu 
scolaire ou auprès d'adultes en situation de handicap. 
Les ateliers réguliers pour les majeurs se sont poursuivis de manière dématérialisée à 
compter de novembre 2020 pendant que ceux pour les mineurs oscillaient entre présentiel 
et distanciel. Cette période, trop longue, a engendré une forte lassitude des participants aux
ateliers n'ayant pas de projet de création à concrétiser et le contact a peu à peu été perdu 
avec nombre d'adhérents. 
A noter toutefois, l'augmentation de l 'inscription des 7-25 ans aux propositions de l'association
(+ 13 %) alors que la fourchette des 26 ans et plus chute dans les mêmes proportions (- 13 %).
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