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17 ateliers enfants (1 atelier 
hebdomadaire  le mercredi) et 6 
ateliers enfants à distance (mise 
en place du Mag pendant le 
second confinement)

8 défis photos en ligne

11 activités à destination des 
adolescent.e.s et 2 séjours d’une 
semaine de formation aux outils 
photo et vidéo sur la thématique 
des discriminations dans le sport

13 expositions thématiques 
affichées dans l’espace public 
et au sein de 12 lieux d’exposition

16 studios photo participatifs 

6 animations pédagogiques dans 
l’espace public

14 évènements collectifs

+ de 2700 Followers sur Instagram 
et Facebook

350 jeunes participant.e.s aux 
actions pédagogiques

01. LES CHIFFRES DE 2020

15 000 bénéficiaires directs et 
indirects (en France et à l’étranger)

2 mécènes
 
1 directrice (1 ETP)
2 collaboratrices (1,6 ETP ) 
5 services Civiques

6 stagiaires

24 bénévoles, 691 heures de 
bénévolat

1 récompense

149 358 € de budget annuel

11 860 € de dons

71 946 € de subventions 
publiques, et 11 944  € de 
transferts de charges

23 238  € de subventions 

22 604 € de ventes et prestations

7405 € de contributions 
volontaires

01. Studio Les J.O. dont vous êtes les héros, 
Paris Plage, août 2020
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 Les bouleversements 
qui ont marqué l’année 2020 
ont profondément impacté 
les quartiers populaires, et en 
particulier la santé des jeunes 
enfants et adolescent.e.s, 
les conditions de vie de leurs 
familles, et les modes d’actions 
des acteur.ice.s associatifs. 

 Soumis comme tous.
tes aux différentes vagues de 
restrictions, Clichés Urbains a 
cherché à maintenir au maximum 
ses activités avec le public, sous 
toutes les formes possibles et 
autorisées. 

 Ainsi, l’association a mis 
à profit les outils en ligne pour 
travailler à distance et inventer 
les activités développées tout au 
long de l’été. Les ateliers ont été 
adaptés au monde numérique 
(défis sur les réseaux sociaux, 
ateliers sur Zoom), un stage 
annulé à Paques et transformé en 
deux séjours conduits pendant 
l’été, le sport encouragé dans 
toutes les activités de l’été, 
les gestes sanitaires intégrés 
à chacun des petits et grands 
modes d’intervention de 
l’association. 

02. RAPPORT MORAL

 Grâce à ses efforts 
non comptés, et au talent des 
jeunes collaborateur.ice.s de 
l’association, Clichés Urbains 
a non seulement conduit 
l’ensemble de ses projets jusqu’à 
leur terme, mais également 
développé de nouveaux projets 
et modes d’intervention, tout en 
augmentant ses recettes. Ces 
bons résultats lui permettent de 
consolider l’équipe pour 2021, et 
d’être au rendez-vous dans les 
quartiers populaires, où elle est 
plus que jamais nécessaire.  

 Bien que ces avancées 
soient  toujours précaires, dans 
un contexte sanitaire sans 
précédent, Clichés Urbains fera 
de son mieux pour concrétiser 
ces avancées en 2021 et assurer, 
sur les trois ans à venir, la 
pérennité et le renforcement 
de l’emploi, en vue d’un impact 
immensément accru à travers 
l’essaimage. 

Le mot de la présidente 

01. Studio photo Niemeyer Ailleurs, 2020
02. Studio photo Niemeyer Ailleurs, 2020
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502. RAPPORT MORAL
Valeurs et objectifs
NOS VALEURS

• Transmission,
• Égalité des chances, 
• Justice sociale,
• Humour,
• Humilité et empathie,
• Exigence et responsabilité.

NOS OBJECTIFS

• Initier à l’image et former aux 
pratiques visuelles et artistiques 
des jeunes résidents de quartiers  
urbains prioritaires dans une 
logique d’égalité des chances,
• Développer le lien social et 
contribuer à la citoyenneté grâce 
à l’action artistique participative, 
et aux échanges,
• Contribuer à la justice sociale 
au moyen d’une communication 
positive à fort impact,
• Contribuer à la valorisation 
du territoire et des habitant.e.s 
à travers l’art dans la Ville, 
accompagner les mutations 
urbaines par des projets visuels 
innovants conduits avec 
l’ensemble des parties prenantes. 01. Projet ados La majorité, janvier 2020

02. Projet Henri Ranvier, juillet-août 2020
03. Exposition Super héros des déchets, août 2020

04. Exposition Vade retro virus, octobre 2020
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UN PROJET PÉDAGOGIQUE 

 Les ateliers permettent 
aux jeunes de se familiariser 
avec les bases techniques de la 
photographie et d’aborder une 
réflexion sur l’image et les médias. 
Chaque notion théorique est 
mise en pratique : prises de vue 
en extérieur / intérieur, visionnage 
et retouches des photos sur 
ordinateur. De nombreux supports 
sont utilisés (numériques, jetables 
argentiques, sténopés, polaroids, 
collages, lightgraff, livres, films, 
etc.) pour illustrer le propos 
pédagogique et élargir le champ 
des possibles.

 Toutes les actions de 
Clichés Urbains sont articulées 
autour d’enseignements 
intelligents et ludiques, d’actions 
créatives et participatives et 
de réflexions collectives sur 
des thématiques citoyennes 
(environnement, droits des 
humains et de l’enfant, histoire 
des droits civiques, valeurs 
républicaines etc).

02. RAPPORT MORAL
Formes d’intervention

DES ACTIONS ARTISTIQUES, 
EXPÉRIMENTALES ET 
PARTICIPATIVES À VOCATION 
CITOYENNE 

 Qu’il s’agisse des studios 
photos, d’expositions sur toutes 
sortes de supports, ou d’autres 
opérations expérimentales de 
médiation / animation conduites 
par Clichés Urbains avec les 
habitant.e.s et acteur.ice.s de 
ses quartiers d’intervention, le 
projet de l’association est de 
faire travailler ensemble les 
publics à l’échelle de l’immeuble, 
du quartier et de la Ville en 
vue de construire avec lui une 
citoyenneté d’échelle locale 
capable de se projeter bien au-
delà des frontières. 

 Joyeuses et créatives, 
les activités sont génératrices 
d’échanges et de rencontres 
entre les communautés, les 
générations, et les publics en 
général. Les productions visuelles 
qui en résultent prolongent et 
amplifient l’impact des actions 
à visée citoyenne, porteuses de 
promesses pour demain.

PROJETS À L’ÉTRANGER, EN 
LIEN AVEC LE QUARTIER

 En prolongement de 
ses activités parisiennes, Clichés 
Urbains propose régulièrement 
ses ateliers et animations 
(Studio Clichés) en Amérique 
Latine (Brésil, Colombie) et en 
Afrique (Angola, Afrique du 
Sud). Déclinées en expositions 
affichées en plein air au sein 
des territoires, et largement 
divulguées numériquement, 
les productions des ateliers à 
l’étranger font écho aux images 
réalisées en France avec des 
publics métissés, et participent 
à l’auto-estime des habitant.e.s, 
la (re)valorisation des quartiers 
populaires et l’abolition définitive 
des stéréotypes dans le monde 
entier. 
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702. RAPPORT MORAL 
Public et impact  En 2020, le public de 

proximité de l’association est 
composé d’enfants de primaire, 
mais aussi de collegien.ne.s 
et lycéen.ne.s, présent.e.s sur 
la durée, et de leurs familles, 
résidents des QPV (quartier 
prioritaire de la politique de la 
Ville) Riquet -Aubervilliers, à 
Paris 19eme. 

 L’association intervient 
depuis 2009 dans ce quartier 
dans lequel elle dispose d’un 
large réseau de partenaires 
de terrain et institutionnels 
(bailleurs, structures sociales 
et jeunesse, EDL, Ville et 
arrondissement, structures de 
l’ESS, Régie, associations de 
terrain et acteurs spécialisés 
dans les thématiques particulières 
abordées avec les jeunes) 
qui facilitent la mise en place 
des actions. Clichés Urbains 
a aussi proposé des ateliers 
photo en ligne à une trentaine 
d’étudiant.e.s du CROUS de 
Paris. Plus largement, les actions 
que Clichés Urbains réalise au 
bénéfice du grand public profitent, 
directement et  indirectement, à 
des milliers de résident.e.s, acteur.
ice.s des quartiers populaires en 
France comme à l’étranger. La très 
large diffusion des images est un 
facteur important de cet impact. 

01. Studio Les J.O. dont vous êtes les héros, 
Paris Plage, août 2020
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802. RAPPORT MORAL
Impacts quantitatifs 2020
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902. RAPPORT MORAL
Focus sur 4 actions 
parmis les plus marquantes
en 2020

 Clichés Urbains 
confirme, en 2020, sa capacité 
unique à allier créativité, sens 
du terrain, et professionnalisme 
pour conduire, avec succès, 
des projets toujours plus 
ambitieux et innovants, qui 
promeuvent concrètement 
l’égalité des chances, dans un 
contexte urbain complexe. 

 Outre les temps 
forts résumés ci-dessous, 
les nombreuses actions de 
l’association sont détaillées 
en page 23.

01. Reportage à la Maison du Handball, 
Projet La majorité, 2020
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1002. RAPPORT MORAL
Focus sur le studio photo
Les grandes femmes

 En mars 2020, Clichés 
Urbains a proposé à l’Espace 
19 Riquet un studio photo 
participatif et engagé intitulé 
Les grandes femmes. L’atelier 
a été conçu avec un double 
objectif : d’abord celui d’initier les 
participant.e.s au portrait mis en 
scène. Ensuite, de sensibiliser 
aux parcours extraordinaires 
de citoyennes ordinaires ayant 
consacré leur vie à s’élever 
contre les injustices. 

 Au cours de cette journée, 
treize portraits ont ainsi été 
réalisés, rendant hommage à 
Assa Traoré, Megan Rapinoe ou 
encore Rosa Parks. Passées en 
noir et blanc pour les besoins de 
l’exposition, les photographies 
qui composent cette dernière ont 
été présentées au public pour la 
première fois en novembre 2020 
sur les grilles de l’Espace 19 
Riquet. 01. Studio photo Les grandes femmes

Making of, mars 2020
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1102. RAPPORT MORAL
Focus sur le studio vidéo
Les J.O. dont vous êtes les héros

01. Les J.O. dont vous êtes les héros, 
Vidéo finale, août 2020

 Durant l’été 2020, 
Clichés Urbains a installé à 
plusieurs reprises son studio vidéo 
Les J.O. dont vous êtes les héros 
à Paris (Paris Plages, les Orgues 
de Flandre, RIVP). Commémorant 
les J.O. de 1900, 1924 et ceux à 
venir, l’association a proposé aux 
participant.e.s de se transformer 
en athlètes olympiques, le 
temps d’une séance ludique et 
pédagogique. 

 À l’issue du studio, chaque 
participant.e a pu repartir avec 
son GIF animé et une vidéo best-of 
des compétitions improvisées entre 
les athlètes du quartier a été réalisée 
et partagée en libre accès sur 
Youtube.
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1202. RAPPORT MORAL
Focus sur le programme ados La majorité

 Le projet La majorité 
s’intègre au programme 
pédagogique Planète Marianne 
au travers duquel l’association 
initie chaque année une 
vingtaine d’adolescent.e.s aux 
outils professionnels de la 
communication (photo, vidéo, 
web, audio) tout en abordant 
un sujet de société. 

 En 2020, le groupe 
d’ados est ainsi parti à la 
rencontre de sportif.ve.s 
issu.e.s des « minorités » (en 
situation de handicap, LGBT+, 
réfugié.e.s, etc). Une vingtaine 
de productions graphiques 
sont issues de ces huit mois 
de travail, de recherches, et 
d’échanges: 11 diptyques, 
5 panneaux reportages, 2 
panneaux biographies, 2 cartels 
de présentation ainsi qu’un site 
internet. Une exposition dans 
l’espace public parisien est 
prévue courant 2021. 

01. Entretien avec Cha, attaquante des dégommeuses, 
Projet La majorité, janvier 2020
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1302. RAPPORT MORAL
Focus sur les activités à distance

 Faisant face à la crise 
sanitaire et à l’impossibilité 
de se rassembler pendant les 
différents confinements qui ont 
tristement marqué 2020, Clichés 
Urbains a continué de proposer 
du contenu d’initiation technique 
à son public, en créant de 
nouveaux formats adaptés 
au travail à distance. 

 Le printemps a ainsi 
été l’occasion d’expérimenter 
les défis photos/vidéos sur 
les réseaux sociaux (au total, 
huit défis différents ont été 
postés en story Instagram et 
sur Facebook). Une série de 
cours sur Zoom a également été 
proposée pour les étudiant.e.s du 
Crous de Paris. Lors du second 
confinement, en novembre 2020, 
et ce afin de réduire le temps 
d’écran pour les plus jeunes, 
l’association a cette fois proposé 
un magazine illustré, directement 
distribué dans les boîtes aux 
lettres des jeunes participant.e.s 
le mercredi. Chaque numéro 
proposait un nouveau défi 
photo à effectuer chez soi 
(puis à envoyer par Whatsapp/
Instagram) et revenait sur les 
plus belles réussites de 
la semaine précédente.  

01. Le mag N°02,  ateliers enfants à distance,
novembre 2020
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1402. RAPPORT MORAL
Perspectives
 Clichés Urbains poursuit 
en 2020 son changement 
d’échelle entamé en 2018, avec 
l’aide d’experts de l’économie 
associative. Le plan stratégique 
de développement sur trois ans 
repose principalement sur la 
professionnalisation de l’équipe 
en vue d’une augmentation de 
l’impact, et les financements à 
réunir, sur la durée, pour ce faire.

 Faisant suite à  
l’embauche d’un nouveau poste 
à plein temps (chargée de 
communication et de production) 
en 2019, l’année 2020 permet 
la création d’un CDI pour le 
poste de chargée d’ateliers. 
L’association compte trois 
salariées à temps complet et 2,6 
ETP. 

 Malgré ces 
aboutissements, qui engagent 
à la confiance, l’association ne 
relâche pas sa vigilance : les 
défis à relever demeurent au 
moins aussi importants que le 
chemin déjà parcouru, surtout 
dans le contexte sanitaire et 
social hors du commun. 

 Poursuivant la logique 
de pérennisation sur la durée 
et d’essaimage pour augmenter 
l’impact de nos actions, nous 
chercherons en 2021 et les 
années suivantes  à :

• Accroître le périmètre 
géographique de nos actions 
(Art dans la Ville et animations 
pédagogiques) dans une logique 
d’auto-financement et d’impact 
accru.

• Intégrer les réseaux de 
formation numérique - ENT 
(Espaces numériques de travail) - 
essaimage

• Obtenir un label OPCO et 
développer des formations pour 
les éducateur.ice.s et autres 
acteur.ice.s de l’éducation 
populaire - essaimage

01. Projet Henri Ranvier - Studio Nature 
juillet-août 2020
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1503. LES MOYENS HUMAINS
Le bureau et les salariées

LE BUREAU :

•  Alexia Cargill : Présidente

• Alexandra Cohen : Vice-présidente

• Sylvie Deboissy : Trésorière

• Marie de Viviés: Secrétaire Générale

• David Cargill : Administrateur

LES SALARIÉES :

Marich Devise: Directrice et principale porteuse du projet, 
elle est salariée à temps plein en CDI depuis fin 2017.  

Elise Villatte: Chargée de communication et de production, 
elle intègre l’équipe de Clichés Urbains en septembre 2020 
en 35h.

Camila Cifuentes : Chargée d’ateliers, elle fait suite à son 
CDD et poursuit ses activités au sein de l’association avec 
un CDI à 35h depuis début 2021. 

01. Exposition Les étudiant.e.s du CROUS
Crous de Paris, octobre 2020
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1603. LES MOYENS HUMAINS

LES PRESTATAIRES

 En 2020, Mélanie 
Chevalier, experte en 
associations (Quali-office) 
continue d’assurer le suivi 
comptable et RH afin 
d’assister l’association dans 
des tâches devenues trop 
complexes et chronophages 
pour être conduites par 
l’équipe réduite. Clichés 
Urbains fait en outre appel, 
de manière plus ponctuelle, 
à des prestataires techniques 
qui complètent ses besoins 
en créations graphiques ou 
photographiques, ainsi qu’à 
des fins pédagogiques dans 
le cadre des ateliers. 

LES VOLONTAIRES

 Les volontaires en 
service civique de l’association 
participent à l’accomplissement 
de ses missions d’intérêt 
général auprès du jeune public 
et des animations grand public 
dans les quartiers : 

• Clara Montrieul, artiste et 
designer, termine sa mission 
de 8 mois d’assistance aux 
ateliers enfants en juillet 2020. 

• Elsa Sompairac, vidéaste 
documentaire, termine sa 
mission de 7 mois d’assistance 
aux ateliers ados.

• Laeticia Zica, photographe, 
termine sa mission de 6 mois 
d’assistance aux ateliers ados.

• Margot Soulat, illustratrice, 
débute une mission de 8 mois 
d’assistance aux ateliers 
enfants en septembre 2020. 

• Léon Fernandes, photographe, 
rejoint l’association en 
novembre 2020 pour une 
mission de 6 mois d’assistance 
aux ateliers ados. 

LES STAGIAIRES

 Au cours de l’année 
2020, cinq stagiaires 
contribuent aux missions de 
l’association. Étudiant.e.s 
à Sciences Pô Paris, 
iels réalisent au sein de 
l’association un stage civique 
et citoyen de première et/ou 
deuxième année. Les autres 
sont étudiant.e.s ou collégien.
ne.s en Île-de-France.  

Prestataires, volontaires et stagiaires
• Sabrina Jebari, étudiante 
en Master de relations 
internationales, aide 
au développement de 
l’association durant un stage 
de 4 mois.

• Anaïs Ainouche, étudiante en 
deuxième année de Science Pô 
Paris effectue un stage citoyen 
pendant 2 mois.

• Mnevis Boutros, étudiant en 
deuxième année de Science Pô 
Paris effectue un stage citoyen 
pendant 6 mois.

• Thuanne Silva, étudiante en 
1ère année en photographie à 
Paris 8, effectue un stage de 4 
mois.

• Lowick Lamarre, étudiant en 
4ème année à l’IPAG effectue un 
stage d’un mois en juillet. 

•  Houda Haddad, collégienne 
effectue un stage d’observation 
de 3ème pendant une semaine.
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 Les contributions de 
citoyen.ne.s de toutes origines 
et générations continuent 
à rendre possible et 
donner corps au projet de 
l’association. L’égalité des 
chances, la bienveillance, le 
respect et l’empathie, promus 
par l’association au fil des 
projets, sont des valeurs 
qui fédèrent. Au cours de 
l’année 2020, 24 bénévoles 
contribuent à hauteur de 691 
heures de leur temps (soit près 
de 30 jours), aux animations 
et à l’administration de 
l’association. Le bureau est 
très impliqué dans les actions 
sur le terrain, auxquelles 
contribue régulièrement 
un groupe d’une vingtaine 
de jeunes et moins jeunes 
bénévoles, majoritairement 
femmes et habitantes de 
Paris. L’association bénéficie 
d’aide logistique (bricolage, 
transports), de prestations 
et études gratuites de la 
part de professionnel.le.s et 
d’étudiant.e.s. L’association 
bénéficie aussi d’une offre 
pro-bono de Google qui lui 
offre l’usage de Google Suite  
(Google Drive, l’Agenda, 
et autres applications 
mutualisées) à hauteur de 
neuf comptes utilisateurs. 

03. LES MOYENS HUMAINS
Bénévoles

01. Studio photo Super héros des déchets, 
Porte Pouchet, août 2020
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1804. LES MOYENS MATERIELS
Lieux et acquisitions
LIEUX

 L’association occupe un 
local associatif dans un immeuble 
(bailleur social) des Orgues 
de Flandre (Paris 19ème). Doté 
d’un espace de travail qui peut 
accueillir jusqu’à six postes, d’une 
annexe polyvalente (stockage, 
création, studio et laboratoire 
photo) et d’un box de stockage, le 
lieu est très adapté à son usage 
de bureau et de création. Clichés 
Urbains conduit par ailleurs ses 
ateliers réguliers hors les murs, 
en partenariat avec le centre 
social Tanger, le Centre Paris 
Anim Curial, Espace 19 Cambrai, 
Espace 19 Riquet et la Pépinière 
Mathis qui accueillent les ateliers 
jeunesse de l’association.

ACQUISITIONS

 Pour permettre les 
productions, en croissance 
exponentielle, garantir leurs 
sauvegardes, autant que 
l’environnement de travail 
nécessaires pour les créer 
(back-office), Clichés Urbains 
s’équipe de : 

• Matériel photo-vidéo et 
informatique : Un boitier 
numérique professionnel 
(Alpha 7 iii) et deux objectifs, un 
nouveau boitier compact hybride, 
des micros-cravates, une petite 
enceinte, un vidéoprojecteur, un 
nouveau copieur Xerox, un nouvel 
écran, un Macbook air 13 pouces, 
ainsi que des accessoires dédiés 
au stockage (cartes mémoires, 
disques durs).

• Autres matériels 
pédagogiques : documentation et 
livres, fournitures (feutres, colles, 
etc.) ainsi que des luminaires 
pour les studios photos.

• Matériel de bureau : un 
téléphone portable pour contacts 
professionnels.

• Matériel pour animations : 
Les matières premières et 
accessoires dédiés aux décors et 
costumes des studios Vade retro 
virus, Masqués, Grandes femmes, 
Super héros des déchets, ainsi 
que le matériel sanitaire (gel 
hydroalcoolique, masques). 

01. Entretien avec Michael Jeremiasz,
Projet La majorité, 2020
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1904. LES MOYENS MATERIELS
Communication et back-office
COMMUNICATION

 Actrice de l’image qui 
produit annuellement des 
milliers de photos, une quinzaine 
d’expositions et des centaines 
de documents (affiches, flyers, 
dossiers de présentation, 
compositions visuelles, etc.),  
l’association développe, sur 
la durée, une stratégie de 
communication soutenue, qui 
permet de prolonger l’impact de 
ses actions ancrées sur l’espace 
physique : 

• Communication régulière sur 
les réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram) : 2 700+ Followers 
répartis sur l’ensemble des 
continents, principalement les 
pays francophones, lusophones 
et anglophones, des centaines 
de milliers de pages et d’images 
vues et partagées en 2020.

• Newsletter régulière envoyée à 
une base de plus de 500 contacts. 
2 500+ vues en 2020.

• Actualisation régulière du site 
internet trilingue : 1500+ visiteurs 
uniques dans le monde entier, 
7500 pages vues. (www.cliches-
urbains.org).

• Création et actualisation 
régulière de sites internet dédiés 
aux projets : 1 000+ visiteurs 
uniques principalement situés en 
France (Planète Marianne, Point 
d’Orgues.org).  

  BACK-OFFICE

 L’association réalise 
ses actions grâce à l’implication 
de très nombreux collaborateur.
rice.s, présent.e.s au bureau 
ou travaillant à distance. Pour 
permettre à tous.tes de travailler 
de manière mutualisée, quel 
que soit le statut et quelle que 
soit la durée de l’intervention 
afin d’optimiser les partages 
d’information, Clichés Urbains se 
sert des outils en ligne de Google 
(G Suite - 9 utilisateur.rice.s). 

 En 2019, l’association 
a également doublé la capacité 
de son serveur numérique de 
stockage (accessible depuis 
tous les postes de travail). Les 
données sont sauvegardées à la 
fois de manière physique et dans 
le cloud (espace de stockage  
Joomeo) et ainsi protégées et 
accessibles à tous les membres 
de l’équipe, à tout moment.

 L’association a enfin 
recours au logiciel de paie du 
CEA URSSAF et à un outil 
comptable performant développé 
sur mesure depuis 2018, dans le 
cadre d’une action de mécénat 
de compétences.
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2005. LES ACTIVITÉS
Les ateliers de proximité
LES LUNDIS ET 
MERCREDIS POUR LES 
ENFANTS

 En 2020, Clichés Urbains 
a proposé ses ateliers ludiques, 
créatifs et gratuits à une dizaine 
d’enfants, deux heures tous 
les mercredis après-midi à la 
CAF Tanger puis à l’Espace 19 
Riquet. Pendant les périodes 
de confinement, les ateliers 
ont été assurés à distance 
via les réseaux sociaux (défis 
Instagram) mais également 
avec la création d’un magazine 
directement distribué dans 
les boîtes aux lettres des 
participant.e.s. 

 Le programme 
pédagogique des ateliers, 
animés par les permanent.e.s 
de l’association ou des 
intervenant.e.s extérieurs, 
est enrichi chaque année, 
avec pour objectif de varier 
les techniques ludiques 
et créatives autour de la 
photographie. 

QUELQUES EXEMPLES DE 
NOUVELLES THÉMATIQUES 
2020

• Atelier Journée mondiale du 
climat - réflexion sur l’écologie 
et la lutte contre la pollution.

• Atelier street art engagé 
- découverte des fresques 
rue d’Aubervilliers et réalisation 
d’un roman-photo autour 
de personnalités féminines 
engagées.

LES SORTIES 
CULTURELLES  ET VISITES 
D’EXPOSITION 

 Malgré la Covid, 
l’association a tout de même 
réussi à proposer au groupe 
enfant une visite de l’exposition 
Christian Boltanski au Centre 
Pompidou, en janvier 2020.

LA RESTITUTION DES 
TRAVAUX
 
 Les photos produites 
durant les ateliers du mercredi 
sur l’année scolaire 2019/2020 
sont exposées un mois durant 
au Centre Social CAF Tanger.

01. Atelier enfants, 2020
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2105. LES ACTIVITÉS
Ateliers et séjours ados
 Fidèle à son approche, 
Clichés Urbains propose 
aux jeunes des Quartiers 
Prioritaires de la Ville, un 
programme de formation 
technique avancé, associé à la 
découverte d’une thématique 
citoyenne, en vue de créer des 
images de qualité, largement 
diffusées, dans une logique de 
valorisation des jeunes, des 
quartiers et de promotion des 
valeurs citoyennes.  

 Concentré 
habituellement autour d’un 
atelier technique mensuel 
et d’un stage de cinq jours 
pendant les vacances de 
printemps, ce dernier n’a 
pas pu avoir lieu à cause 
du premier confinement 
intervenu durant cette 
période. Soucieuse de tout 
de même proposer aux ados 
une activité ludique, sportive 
et citoyenne en dehors de 
Paris, Clichés Urbains a réussi 
à organiser deux séjours 
en petit groupe pendant les 
vacances d’été : le premier 
à Toulouse (Occitanie) et le 
second à Quimper (Bretagne). 
L’occasion de passer du temps 

long avec les ados, dans 
un rapport de collaboration 
horizontal (l’équipe au complet 
est chargée des productions, 
avec des enjeux, des dates à 
respecter), d’aborder toutes 
sortes de thématiques, de 
faire du sport et de préparer 
les repas dans une logique de 
mixité, d’égalité, de respect de 
tous.tes. 

 De fait, c’est sur les 
discriminations dans le sport 
que les jeunes ont travaillé 
en 2020, tout en s’initiant 
aux techniques de la photo 
sportive, du reportage et de 
l’interview via la pratique. 
En fin de programme, les 
ados ont ainsi réalisé 11 
diptyques originaux de sportif.
ve.s issu.e.s des minorités, 
5 panneaux reportages, 2 
panneaux biographie et 2 
cartels de présentation. 
L’ensemble a été décliné dans 
la très belle exposition « La 
majorité », (prochainement 
exposée dans l’espace public 
parisien).

01. Entretien avec Sandra Forgues, 
Projet ados, La majorité, juin 2020
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2205. LES ACTIVITÉS
Activités artistiques et participatives

• PORTRAIT D’ELLES, STUDIO PHOTO 
LES GRANDES FEMMES — 08/03/20. 
Mise en place du studio « Les grandes 
femmes » avec un groupe de participant.e.s 
de l’Espace 19 Riquet pour la Journée 
internationale des droits des femmes.

• STUDIO PHOTO MASCARADE 
— 04/07/20. Mise en place d’une animation 
pour l’APES invitant les participant.e.s à 
poser masqués devant un fond coloré. 

• STUDIO PHOTO NATURE — 25/07/20. 
Première étape du projet photographique et 
audio tourné vers la mémoire de la résidence 
Henri Ranvier et également mise en place 
d’un studio photo participatif Nature dans le 
quartier.

• STUDIO PHOTO VADE RETRO VIRUS 
— 09/07/20. Première animation, place 
Alphonse Allais, invitant les participant.e.s 
à combattre le virus et répandre les gestes 
barrières.

• STUDIO PHOTO SUPER HÉROS DES 
DÉCHETS — 23/07/20. Mise en place du 
studio photo participatif à la Porte Pouchet, 
invitant les grand.e.s et les petit.e.s à 
répandre les geste anti-dechets et anti-
pollution. 

• STUDIO VIDEO LES J.O. DONT 
VOUS ÊTES LES HÉROS — 22/07/20. 
Implantation du studio vidéo à Charles 
Hermite, invitant les participant.e.s à se 
grimer en athlète olympique grâce à la mise 
en scène sur fond vert et au trucage vidéo. 

• STUDIO PHOTO VADE RETRO VIRUS 
— 31/07/20. Seconde animation, place 
Alphonse Allais, invitant les participant.e.s 
à combattre le virus et répandre les gestes 
barrières.

• STUDIO PHOTO NATURE — 05/08/20. 
Seconde étape du projet photographique et 
audio tourné vers la mémoire de la résidence 
Henri Ranvier et également mise en place 
d’un studio photo participatif Nature.
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2305. LES ACTIVITÉS
Activités artistiques et participatives

• STUDIO VIDEO LES J.O. DONT 
VOUS ÊTES LES HÉROS — 18/08/20. 
Implantation du studio vidéo aux Orgues 
de Flandre, invitant les participant.e.s à se 
grimer en athlète olympique grâce à la mise 
en scène sur fond vert et au trucage vidéo.  

• STUDIO VIDEO LES J.O. DONT VOUS 
ÊTES LES HÉROS — 19/20/21-22/08/20. 
Implantation du studio vidéo à Paris Plage, 
invitant les participant.e.s à se grimer en 
athlète olympique grâce à la mise en scène 
sur fond vert et au trucage vidéo.  

• STUDIO VIDEO LES J.O. DONT 
VOUS ÊTES LES HÉROS — 24/08/20. 
Implantation du studio vidéo à RIVP, invitant 
les participant.e.s à se grimer en athlète 
olympique grâce à la mise en scène sur fond 
vert et au trucage vidéo.  

• STUDIO PHOTO NATURE — 25/08/20. 
Troisième et dernière étape du projet 
photographique et audio tourné vers la 
mémoire de la résidence Henri Ranvier et 
également mise en place d’un studio photo 
participatif Nature.

• STUDIO PHOTO SUPER HÉROS 
DES DÉCHETS — 05/09/20. Seconde 
implantation du studio photo participatif à 
la Porte Pouchet, invitant les grand.e.s et les 
petit.e.s à répandre les geste anti-dechets 
et anti-pollution. 



Clichés Urbains
Rapport d’activité 2020

2405. LES ACTIVITÉS
Reportages

01. Reportage photographique, Les Ulis, 
septembre 2020

1. Les Ulis APES • 20/07/20
2. Le Blanc Mesnil APES • 21/07/20
3. Montreuil Les Ruffins • 09/09/20
4. Chelles APES • 16/09/20

 En 2020, Clichés 
Urbains réalise pour la 
deuxième année consécutive 
les photos des animations 
proposées par Batigère / 
AMLI pour leur locataires 
dans le cadre d’un contrat 
de cinq ans. Clichés Urbains 
signe également un contrat 

avec l’APES pour réaliser des 
reportages sur l’ensemble de 
leurs animations. L’association 
propose également ses 
services bénévolement pour 
ses partenaires du 19ème 
arrondissement (Cafézoïde). 

1.

2.

3.

4.
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2505. LES ACTIVITÉS
Reportages

01. Reportage photographique, 
Montreuil, septembre 2020

1.

2.

3.

4.

1. Batigère La Courneuse • 17/09/20
2. La rue aux enfants • 20/09/20 
3. APES Erigère CergyRIGERE CERGY • 15/10/20 
4. APES Boutique Vitry • 11/12/20
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• JANVIER 
— Exposition des dix ans — Centre Paris Anim’ Mathis  
(28 images, 60 x 40 cm)
— Clichés de sportives — Régie du Quartier 19 
(9 images, 60 x 90 cm)

• FÉVRIER 
— Les super héros des déchets — Boulevard 
Charles Hermite (20 images, 60 x 90 cm)
— Clichés de sportives — Ligue de l’Enseignement 
(9 images, 60 x 90 cm)

• MARS 
— Clichés de sportives — Espace 19 Riquet
(9 images, 60 x 90 cm)

• AOÛT 
— Ateliers 2018-2019 — Espace 19 Riquet 
(15 images, 60 x 40 cm)

• SEPTEMBRE  
— Les super héros des déchets — Porte Pouchet 
(20 images, 90 x 60 cm)
— Clichés de sportives — TEP Stalingrad 
(9 images, 60 x 90 cm)

• OCTOBRE 
— Ateliers 2018-2019 — CAF Tanger 
(15 images, 60 x 40 cm)
— Studio Grand.e.s Humain.e.s — Cafézoide 
(19 images, 60 x 40 cm)*
— Exposition CROUS — Centre culturel du CROUS 
(16 images, 60 x 40 cm)

• DÉCEMBRE 
— Studio Grandes Femmes — Centre Paris Anim’ Clavel 
(13 images, 40 x 60 cm)*
— Clichés de Sportives — Centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes (9 images, 60 x 90 cm)*

05. LES ACTIVITÉS
Expositions

* Expositions virtuelles
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2706. Prix et partenaires
PRIX 

 L’association a remporté 
le prix Trophée Eau Solidaire 
de Véolia Eau d’Île-de-France 
en décembre 2020. Clichés 
Urbains a également été 
lauréat finaliste du concours 
Créatrices d’Avenir (Créarif, 
Région Île-de-France).

PARTENAIRES 
PÉDAGOGIQUES ET 
ANIMATIONS

 Le centre culturel et 
social Tanger, les Canaux, 
les centres sociaux d’Espace 
19, les centres d’animation 
Paris Anim’, le Collège 
Méliès, Sciences Pô Paris, la 
Pépinière Mathis, Cafézoïde, 
les Bibliothèques des QPV, 
tous les acteur.ice.s du 
collectif Flandre : (APSAJ, 
ATD Quart Monde, la Régie de 
Quartier, Projet 19), La MAC 
VAC du 19eme arrondissement, 
le centre culturel et social 
Rosa Parks, Emmaüs, le 
Pavillon de l’Arsenal, L’équipe, 
Fondaction L’équipe, Maison 
du Bas Belleville, Centre social 
Pouchet, Retour vert le futur, 
Kabubu, Fédération Française 
Handi Sport, etc.

01. Studio photo Les grandes femmes, 
Beyoncé, Mars 2020

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS, 
COLLECTIVITÉS ET 
BAILLEURS

 L’association travaille 
en étroite relation avec les EDL 
des QPV parisiens et dispose 
depuis 2018 et jusqu’en 2021 
d’une convention pluriannuelle 
d’objectifs avec la Ville de Paris 
pour un montant de 11 500 €. 
Elle dispose également 
d’un agrément jeunesse et 
éducation populaire et d’un 
agrément service civique 
(jusqu’en 2021).

 L’association développe 
ses projets en partenariat ou 
co-contribution avec la Mairie 
de Paris, la Mairie du 19ème, le 
CGET, la DDCS, la DDCT et les 
EDL des quartiers politiques 
de la Ville de Paris, la Direction 
des Espaces Verts (DEVE), les 
acteurs de la GUP des Orgues 
de Flandre, et de nombreux 
bailleurs (Paris Habitat, I3F, 
RIVP, ICF La Sablière, Le réseau 
Batigère, l’APES...)
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2807. Rapport financier
Introduction
 Avec un total des 
Produits de 149 358 euros, 
l’association confirme en 
2020 le développement et la 
croissance amorcés en 2018 
et confirmés en 2019, à tous 
points de vue (investissements 
matériels, recettes, emploi, 
volume d’activités et 
équilibrage entre les activités), 
tout en maintenant l’équilibre 
budgétaire (l’association 
clôture l’année avec un résultat 
positif de 3 774 euros).

 Clichés Urbains parvient 
une nouvelle fois à dépasser 
les contraintes sanitaires 
et économiques grâce à sa 
créativité et son ardeur à la 
tâche, s’inscrivant pleinement 
dans l’ESS, cette économie 
réaliste mais alternative en ce 
que son but intrinsèque n’est 
pas de réaliser du profit. 
Il s’agit pour Clichés Urbains de 
parvenir à donner à un projet 
de (grande) qualité culturelle, 
sociale et citoyenne, les 
conditions de son existence et 
de son impact accru.    01. Projet Henri Ranvier,

 juillet-août 2020

 L’association a surmonté 
les défis de la crise sanitaire 
en faisant preuve d’une grande 
capacité d’adaptation et d’une 
motivation à toute épreuve. 
Grâce à ses efforts et au 
soutien de ses partenaires, 

l’association concrétise en 
2020 la deuxième phase du 
développement amorcé en 
2018, et augmente de nouveau 
significativement ses produits 
(+9,4%). 
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2907. Rapport financier
Les chiffres de 2020

Immobilisations : 
4 277 €

Créances : 
4 414 €

Trésorerie : 
24 390 €

Charges constatées d’avance : 
1 056 €

Subventions à recevoir : 
6 051 €

Fond associatif : 
20 321 €

Dettes fournisseurs : 
3 162 €

Dettes fiscales et sociales : 
8 219 €

Produits constatés d’avance : 
8 487 €

01. Cérémonie de remise du Ballon d’Or,
Projet ados La majorité, 2020

Produits : 
149 358 € (soit une 
augmentation de 9,4% par 
rapport à l’exercice précédent)

Charges : 
145 584 € (soit une 
augmentation de 7,6% par 
rapport à l’exercice précédent).



Clichés Urbains
Rapport d’activité 2020

3007. Rapport financier
Bilan financier
IMMOBILISATIONS : 
 Au 31 décembre 2020, 
l’association a immobilisé 
du matériel informatique et 
du matériel photo pour un 
montant brut de 11 518 €. 
Ce matériel a été amorti à 
hauteur de 7 242 € (durée 
d’amortissement : 3 ans).

CRÉANCES : 
 Les créances sont 
constituées de factures 
clients à hauteur de 4 414 €.

SUBVENTIONS À 
RECEVOIR : 
 Les subventions à 
recevoir s’élèvent à 6 051 € et 
correspondent à hauteur de 
1 100 € à une aide à 
l’Embauche pour Elise Villatte, 
à hauteur de 1 751 € à l’action 
Studio Nature pour Paris 
Habitat, de 1 500 € à l’action 
Super Héros Porte Pouchet 
pour Paris Habitat et de 1 700 € 
à l’action Vade Retro Virus pour 
Paris Habitat.

FOND ASSOCIATIF : 
 Le fond associatif 
s’élève à 20 321 €, dont le 
résultat bénéficiaire de l’année 
2020 à hauteur de 3 774 €.

DETTES FISCALES ET 
SOCIALES : 
 Les dettes sociales 
s’élèvent à 8 219 €, 
correspondant notamment 
aux cotisations URSSAF de 
novembre et décembre 2020, 
à la cotisation Uniformation 
de 2020 et à la provision 
d’indemnités de fin de CDD.

PRODUITS CONSTATÉS 
D’AVANCE : 
 Les produits constatés 
d’avance s’élèvent à 8 487 € 
et correspondent à hauteur 
de 3 140 € à des dotations 
publiques et privées perçues 
en 2020 pour des animations 
et expositions à intervenir 
en 2021 (Fondation Jeanine 
Roze, Paris Habitat - Expo 
ados La Majorité), à hauteur 
de 2 100 € à des prestations 
facturées mais non réalisées 
au 31 décembre 2020 (ICF 
Habitat La Sablière vidéo 
promotionnelle J.bus / visa 
santé) et pour 3 247 € au 
remboursement reçu de 
Xerox pour le changement de 
photocopieur au titre de 2021.

01. Studio photo Masqué.e.s,
Juillet 2020
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3107. Rapport financier
Compte de résultat: les produits

FINANCEMENT PUBLIC

 En 2020, Clichés 
Urbains a reçu 71 946 € de 
subventions publiques (soit 
une augmentation de 23,5% 
par rapport à 2019), de la part 
de la DDCT Ville de Paris, de la 
Mairie du 19è, de la DDCS, du 
FONJEP, du CGET, de la DAC et 
au titre du fond de solidarité 
(8 839 €).

 L’association a enfin 
bénéficié de 11 944 € en 
transfert de charges, 
à hauteur de 8 636 € au titre 
des services civiques ayant 
contribué aux ateliers et 
actions de l’association et de 
l’activité partielle, et de 3 308 
€ au titre du remboursement 
de Xerox pour le changement 
de photocopieur, montant 
que l’on retrouve en locations 
mobilières.

• FINANCEMENTS PRIVÉS

> Mécénat et subventions privées

 Clichés Urbains a reçu 
23 238 € en subventions privées 
de la part des bailleurs sociaux. 

> Ventes et prestations 

 Les ventes et prestations 
ont rapporté 22 604 € à 
l’association, en augmentation 
par rapport à 2019 (+4,1%).

 L’association œuvre à 
son autofinancement en 
proposant ses services et vendant 
ses productions, principalement 
sous les formes suivantes :

• Prestations auprès des 
opérateurs publics ou assimilés 
(Ville de Paris et Mairie du 19ème, 
centres sociaux et d’animation) : 
12 012  €
• Prestations (reportages, création 
de supports de communication, 
direction artistique, expositions) 
auprès des autres acteur.rice.s 
(associations partenaires et 

bailleurs sociaux franciliens : ICF 
Habitat, Réseau Batigère, APES-
DSU) : 10 060 €
• Ventes directes de tirages et 
supports (calendriers, cartes de 
vœux, tirages) : 532 €

> Cotisations

 Les adhésions des familles 
et membres bienfaiteur.rice.s 
s’élèvent à 240 € et sont payées 
par 30 adhérent.e.s familles et une 
personne morale. 
Les 21 membres d’honneur sont 
dispensé.e.s de cotisation pour 
services rendus à l’association.

> Donations

 Les donations s’élèvent à 
11 860 € dont 2 260 € émanent 
de particuliers, 2 000 € du 
Fond’action L’Équipe et 7 600 € 
de la Fondation Janine Roze pour 
aider au financement des ateliers.
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3207. Rapport financier
Compte de résultat: les charges
ACHATS : 5 720 €

 Les achats ont baissé 
de 60,2% du fait de la baisse du 
nombre et de l’envergure des 
animations (cf. Covid)

SERVICES EXTÉRIEURS : 
23 027 €

 Les services extérieurs 
restent stables par rapport à 
l’année 2019 (+1,2%). Ils sont 
maintenus à un niveau très 
raisonnable compte tenu du 
volume desdites activités et 
productions. Ils se divisent en 
deux postes principaux :

• Sous-traitance générale, qui 
rémunère essentiellement les 
impressions, tirages photos et 
d’expositions à hauteur de 10 
805 €, soit une diminution de 
26,3% par rapport à l’exercice 
précédent, laquelle est 
directement liée à la baisse de 
l’envergure des animations 
(cf. Covid). 

• Les locations immobilières et 
mobilières (locations séjours 
et salles d’activités, copieur, 
voitures mutualisées, etc.) à 
hauteur de 11 302 €, soit une 
augmentation de 61,2% liée au 
litige avec Getaround contre 
lequel l’Association a pris toutes 
les mesures préjudiciaires 
envisageables dont elle attend 
le retour (1 687 €) et à hauteur 
de 3 308 € au titre des loyers de 
l’ancien copieur pris en charge 
par le nouveau loueur Xerox, 
montant que l’on retrouve en 
transfert de charges.

AUTRES SERVICES 
EXTÉRIEURS : 18 446 €

 Les autres services 
extérieurs sont en augmentation 
de 23,9%, du fait de la prestation 
de Quali-office (gestion 
comptable et RH de l’association) 
qui est intervenu sur les 12 mois 
de l’année 2020, alors qu’en 
2019 la prestation n’avait débuté 
qu’au mois de mai. Ils sont 
principalement composés de :

• Rémunérations 
d’intermédiaires (artistes sur 
les projets de l’association, 
et Quali-office pour la gestion 
comptable et RH) : 11 714 €.

• Déplacements et missions : 
actions en région parisienne et 
séjours : 5 454 €.

• Frais postaux et télécom : à 
hauteur de 1 060 €.
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3307. Rapport financier
Compte de résultat: les charges
CHARGES DE PERSONNEL : 
85 231 €

 Le niveau de charges 
de personnel augmente 
significativement (23,4%), 
l’association recrutant pour 
l’été stagiaire et CDD. Ces 
ressources permettent à 
l’association de mener à bien 
ses missions qui se sont 
développées sur l’exercice. 
Le montant des charges de 
personnel 2020 est réparti 
entre :

• Salaires et charges sociales à 
hauteur de 81 472 €.

• Autres charges de personnel à 
hauteur de 3 759 €, dont 
2 430 € d’indemnités versées 
aux services civiques, 1 065 € 
d’indemnités de stage, et le solde 
de frais annexes de personnel 
(transport, médecine du travail).

AUTRES CHARGES : 
5 756 €

Les autres charges qui 
augmentent de 32,9%, se 
répartissent comme suit :`

• Les frais de formation 
s’élèvent à 2 627 €, soit une 
augmentation de 76,1% du fait 
de l’augmentation de la masse 
salariale

• Les dotations aux 
amortissements s’élèvent à 
3 129 €, soit une augmentation 
de 10,2%.

01. Studio photo Vade Retro Virus,
Juillet 2020
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L’ANNÉE 2020

 Poursuivant sa logique 
de changement d’échelle, 
l’association a repris l’ensemble 
de ses documents de 
communication suivant une 
charte unique plus lisible, propre 
à lui permettre de développer 
ses champs d’intervention 
sectoriels et territoriaux. Elle est 
engagée dans une démarche 
active de communication 
digitale très efficace. 

 Ces démarches payantes 
lui ont permis d’élargir son 
périmètre d’intervention 
territorial (en région et dans 
d’autres arrondissements 
politique de la Ville à Paris), de 
développer de nouveaux ateliers 
auprès de nouveaux client.e.s 
du secteur éducatif (le centre 
culturel du CROUS, les centres 
sociaux du réseau Espace 19). 

08. Conclusion et perspectives

01. Séjour à Quimper avec l’association NGOMA 
Angola Quimper et le jeune réfugié capoéiriste 
Alpha Diallo. Projet La majorité, été 2020.

L’ANNÉE 2021

 En 2021, l’association 
continuera à prospecter 
auprès des bailleurs sociaux 
et collectivités en vue de 
développer et enrichir son 
activité de studio photo 
citoyens dans une logique 
de pérennisation de son 
modèle économique 
et d’emploi d’un poste 
administratif supplémentaire, 
rendu indispensable par 
l’accroissement de l’activité. 
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EN TERMES DE PRODUITS

  A l’échelle Jeunesse, 
l’association espère reconduire 
et développer ses propositions 
d’ateliers auprès de nouveaux 
acteur.ice.s parisien.ne.s ou 
en Île-de-France, en particulier 
auprès d’un public adulte. 
Clichés Urbains souhaite aussi 
concrétiser sa proposition 
d’ateliers à destination des 
espaces numériques de 
travail de l’éducation nationale 
(plateforme Pronote).

• Deux commandes sont 
déjà actées d’actions 
photographiques dans l’espace 
urbain avec les Super Héros de 
L’eau qui sera développée dans 
le cadre du prix Trophés Eau 
Solidaire de Véolia 
(15 000 €) et une commande 
de documentation et animation 
pour un ensemble de Claye-
Sous-Bois (Immobilière 3F) 
(15 000 €).

L ‘association bénéficiera en 
principe du renouvellement de sa 
CPO avec la Ville de Paris pour 
trois actions conduites dans 
les QPV (11 500 € par an, sur 3 
ans), et s’est déjà vu confirmer le 
renouvellement de la convention 
FONJEP attribuée au poste de la 
directrice (7 200 € par an). Elle 
espère bénéficier d’un second 
poste FONJEP pour le poste de 
chargé.e d’atelier passé à 35 
heures en 2021. 

LES APPELS À PROJET

 Clichés Urbains est en 
attente des réponses aux appels 
à projets déposés fin 2020 
/ début 2021 :

• Fondation Nature et 
Découvertes - 500 à 3 000 €
• Fondation Akuo - montant 
discrétionnaire
• Fondation Crédit Coopératif 
– 3 000 à 7 000 €
• Appel à projets CAF - 25.000 €

 L’association envisage 
également de déposer les 
dossiers aux appels à projets 
suivants avant la fin de l’exercice :

• Fondation ORPEA : 10 000 €
• Fondation MAIF : 5 000 €
• Fondation Free : jusqu’à 20 000 €
• Fondation Deloitte : 
discrétionnaire
• FDVA2 (État) : proportionnel à la 
demande
• BOP 163 (État) : 1 500 €
• Appels à projets politique de la 
Ville (Paris) _ CPO _ 2022 : 11 500 €

 Et poursuivra la veille et 
ses candidatures aux appels à 
projets pertinents tout au long 
de l’année, sans changement 
et avec l’aide d’un stagiaire 
dédié. Les charges ont vocation 
à augmenter progressivement 
sur deux nouvelles années pour 
financer l’expansion matérielle 
des actions et l’emploi progressif 
de deux à trois personnes 
supplémentaires (portant l’équipe 
salariée à 5/6 personnes au 
total).
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CONCLUSION

Les bons résultats de 2020 
(excellents si on les rapporte 
à la taille très restreinte de 
l’équipe qui les réalise et au 
contexte sanitaire) permettent 
d’espérer que l’exercice 2021 
confirmera le changement 
d’échelle amorcé depuis deux 
ans et indispensable à la 
pérennisation de l’association. 

01. Projet La majorité, 
Rencontre avec Sandra Forgues, 

Toulouse, été 2020

LES CHARGES DE 
PERSONNEL

 Les charges de 
personnel en 2021 seront 
affectées aux postes / contrats 
suivants :

• Le poste de chargé 
de production et de 
communication à temps plein à 
vocation à devenir un CDI ;

• Le poste de chargée d’atelier 
créé en 2019 passe à temps 
plein en janvier 2021 ;

• L’association espère trouver 
un.e stagiaire pour des 
tâches de développement et 
financement pour 6 mois à 
partir de mars ;

• L’association recrutera trois 
volontaires en service civique 
au cours de l’année 2021 et 6 à 
10 stagiaires à temps partiels 
sur l’année pour assister les 
actions pédagogiques ;

•  Un poste administratif sera 
recruté sous un contrat à définir 
(mécénat de compétences 
dans un premier temps) dès 
que possible ;


