
UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES…

L’année 2020 a été rude pour beaucoup des participants des ateliers. Notre présence était d’autant plus
attendue et nécessaire lorsqu’elle était possible. Cette présence a été reconnue par les partenaires, les
financeurs qui  n’ont  pas hésité  à  s’investir  à nos  côtés  pour soutenir  des  projets  en cours ou nous
solliciter pour initier des projets futurs.

Cela augure d’un futur rapport 2021 riche et vivant !

La fin du rapport moral 2020 correspond tout à fait à la réalité de cette année 2021 qui fut l'année de tous
les projets. Une année de très forte activité avec 7800 participants dans près de 375 ateliers dont 23
semaines stages pendant les vacances. Une année foisonnante !

Une année où les propositions plastiques n'ont pas manqué dans les ateliers habituels ou des sollicitations
plus exceptionnelles comme cette exposition sur ce terrain à aménager à Terraillon ou ce quartier de
Gerland  et  des  rendez-vous  réguliers  de  vacances.  Une  année  de  découvertes  d'autres  techniques
apportées par plusieurs plasticien.nes qui ont découvert les atliers cette année (graf, encres végétales,
modelage, taille de pierre, fluid painting...). Une année  avec un projet printanier ambitieux conduit par
Suzie, Isabelle, Alexane, Jules... au sein d'un foyer ARALIS entre peinture, musique, photo... Une année
où la musique a trouvé sa place sur plusieurs ateliers comme les livres ont su le faire depuis quelques
années, une année où le kamishibai a poursuivi sa percée sur les tapis de lecture et dans les ateliers de
peinture, une année 

Cela vous le découvrirez dans le rapport d'activité et les divers documents qui rendent compte de cette
année. 

Très  sollicités nous avons pu nous adapter grâce à l'engagement des équipes, et à de multiples renforts
pendant l'été pour offrir des propositions de qualité. Du côté des équipes, 2021 c'est aussi une année de
transition puisque Nicole nous a quittés pour partir plus au sud. Suzie qui l'avait déjà remplacée pour son
congé de maternité a pris le relais pour faire équipe avec Isabelle et avec Alexane qui poursuit son chemin
avec nous tout au long de son master d'antropologie, notamment sur la question des traces de nos actions,
ce qui nous permet d'alimenter nos lettres d'infos de nombreuses vidéos.

À noter aussi que 2021 fut aussi une année de collaboration fructeuse avec plusieurs centres sociaux
soucieux de trouver leur place dans l'espace public voisin de leurs locaux (dans les quartiers de Gerland,
Oullins, La Cotonne à St Étienne). Cela nous a conduit à une rencontre pour échanger sur ces pratiques
partagées autour des ateliers, à suivre pour aller plus loin !

Une année de transition qui nous invite à réfléchir aux orientations des années qui viennent, pour faire
avancer ce qui nous tient à coeur : la rencontre avec ceux qui restent encore trop éloignés des propositions
artistiques classiques.

Une recherche permanente que nous souhaitons pouvoir poursuivre en lien avec les partenaires locaux
mais aussi avec nos cousins marseillais porteurs d'un réseau d'ateliers qui s'étend maintenant sur d'autres
régions que les alentours de marseille.
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ÉLÉMENTS DE RAPPORT FINANCIER

Chiffres clefs d’un bilan prévisionnel

Budget exercice 2021 (chiffres rapport comptable) : 

Recettes : 130 000 € Dépenses : 120 900 €

salaires 107 400 €

matériel 7 300 €

autres 6 200 €

D'où  un  résultat  positif  lié  au  volume  d'activité  qui  nous  permet  d'aborder  l'année  2022  sans  trop
d'inquiétude malgré son lot de questions.

Perspectives 2022

En l’état actuel de nos connaissances :

• les lignes budgétaires habituelles politique de la ville devraient être maintenues

• nous avons d’ores et déjà répondu à des demandes complémentaires de l’État et de la métropole
sur l'été 2022.

mais nous n'avons pour l'instant pas encore bouclé le financement nécessaire pour assurer l'ensemble des
ateliers espérés sur Lyon 8ème.
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Le CA d'Arts et Développement rhône alpes

Après  des  années  chahutées,  nous  reprenons  un  fonctionnement  plus  régulier  sur  la  base  de  deux
rencontres annuelles de CA pour orienter l'action et de rencontres mensuelles de bureau pour suivre le
pilotage, la mise en oeuvre en lien avec l'équipe d'intervenantes.

Les membres du CA :

des bénévoles ayant une pratique des ateliers :

Guy Audebert, Stella Axiotis, Marie-Lou Bonnet, Anne Cohu, Laurence Malcey, Jacques Miquey, Agnès
Neltner, Brigitte Sory, Muriel Thévenet

des partenaires de terrain :

Marie Gallichet (centre social),  Bérénice Lecomte (médiathèque),  Élisabeth Chaix (enseignante),  RIB
(médiatrices présentes dans les ateliers sur Bron)

et représentants d'associations agissant au côté de personnes éloignées des offres culturelles et artistiques
avec lesquelles nous collaborons sur le terrain

ATD Quart Monde avec qui nous sommes en lien sur plusieurs ateliers, C.L.A.S.S.E.S. avec qui nous
portons l'atelier du samedi sur des lieux de bidonvilles et squats.

L'action de l'association s'appuie sur des équipes d'intervenant.e.s salarié.e.s ou vacataires.

Les rencontres du CA associeront les coordinatrices (hors procédures de votes éventuellement prévues). 

En lien avec les réflexions sur les orientations de l'association, une proposition de rencontre collective
sera faite aux intervenants plasticiens pour prolonger des temps de bilan individuels.
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