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I - L’Année 2018 en Chiffres

• 76 Ateliers enfants (dont 3 ateliers hebdomadaires : mardi, mercredi, vendredi)
• 12 Actions pédagogiques à destination des adolescents (dont un stage d’une semaine de for-
mation aux outils photo et vidéo conduit en partenariat avec 9 entrepreneurs de l’ESS)
• 18 Expositions thématiques affichées sur l’espace public, dans 14 lieux d’exposition
• 11 Studios photos participatifs
• 5 Animations pédagogiques sur l’espace public
• 14 Évènements collectifs
• + de 3200 Followers sur nos plateformes en ligne
• 350 Jeunes participants aux actions pédagogiques
• 15 000 Bénéficiaires directs et indirects (en France et à l’étranger)
• 4 Mécènes
• 1 Directrice (ETP)
• 1 Collaboratrice (0,5 ETP)
• 4 Services Civiques
• 4 Stagiaires
• 33 Bénévoles, 900 heures de bénévolat, 25 jours  
de mécénat de compétences
• 3 Prix et Récompenses
• 111 500 € de budget annuel
• 2 150 € de dons
• 42 635 € de subventions publiques, et 7 920 €  
de transferts de charges
• 17 308 € de dotations privées
• 22 020 € de ventes et prestations
• 18 550 € de contributions volontaires

Stage ados « Portraits (de) pros par les ados »
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II - Rapport Moral
Mot de la Présidente

L’association fête en 2018 ses 10 ans d’intervention dans les 
quartiers politique de la Ville du 19e arrondissement et force 
est de constater que le chemin parcouru depuis les premiers 
ateliers photo hebdomadaires (2008) est immense. L’étude 
d’impact conduite par l’association, avec l’aide du DLA, en fin 
d’année 2018, témoigne de la pertinence des actions déve-
loppées par Clichés Urbains et met également en évidence ses immenses potentiels, qu’il ne reste 
plus qu’à concrétiser. 
 L’exercice 2018 clôture en effet une période de transition amorcée en 2015 avec la profession-
nalisation de la porteuse du projet, laquelle faisait suite à une première phase d’existence (2008-
2014) consacrée à l’ancrage dans les quartiers prioritaires des actions et animations pédagogiques 
et visuelles de Clichés Urbains, portée par une initiative intégralement bénévole de motivation 
citoyenne.  
 
Les défis relevés avec succès par Clichés Urbains sont nombreux : financer l’emploi indispensable 
à sa survie dans un contexte de réduction des aides et des financements, développement des 
prestations sans diminution du volume des actions conduites grâce aux subventions (publiques 
et privées), extension géographique progressive, le tout sans rien céder à la qualité et l’impact 
d’intérêt général des actions, dont l’ensemble des parties prenantes s’accorde à reconnaître la 
grande qualité artistique, sociale et professionnelle. En 2018 l’association a aussi finalisé les outils 
nécessaires au changement d’échelle, indispensable pour la pérennité du projet de l’association, 
qui a définitivement gagné sa place parmi les acteurs professionnels. 

Les bons résultats - qualitatifs comme quantitatifs, le réseau de bénévoles - toujours plus large, la 
motivation sans faille des porteuses du projet comme des jeunes professionnel(le)s qui contribuent 
aux actions de l’association sous différents statuts contractuels (stagiaires, services civiques, sala-
riée), adossées à l’expérience et la réputation gagnées en 10 ans, nous permettent d’aborder cette 
nouvelle année avec espoir, enthousiasme, et une motivation sans faille, à la hauteur des enjeux. 
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Il s’agit en effet de contribuer à construire une société plus juste, tolérante, et humaine, où chacun 
a sa place, et assume ses responsabilités, au bénéfice de la collectivité et de l’intérêt général. Les 
membres de Clichés Urbains partagent le constat que le besoin est vital et urgent, et sont heu-
reuses d’être associés dans la volonté et l’action, consistant à faire leur part, à leur échelle, avec 
leurs moyens. 
 Consciente de l’ampleur de la tâche qui engage à la modestie et l’humilité, l’association n’en 
met pas moins un point d’honneur à agir en toutes circonstances avec le plus grand professionna-
lisme. La formule a jusqu’ici fait ses preuves. Si l’humilité engage nécessairement à la prudence, 
c’est l’espoir et la confiance qui nous guident avant tout. Ils reposent dans notre foi en l’humanité 
de notre espèce et notre capacité à la canaliser.

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 artisitiques des jeunes résidents de quar-
tiers 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 les échanges,
• Contribuer à la justice sociale au travers d’une communication positive à fort impact,
• Contribuer à la (re)valorisation du territoire et des habitants à travers l’art dans la Ville, accom-
pagner les mutations urbaines par des projets visuels innovants conduits avec l’ensemble des 
parties prenantes. 

Exposition Grands Hommes
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Formes d’intervention

/// 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 (numérique, je-
tables argentiques, sténopé, polaroid, collages, 
lightgraff, livres, histoire, 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 (environ-
nement, droits de l’homme et de l’enfant, histoire 
des droits civiques, valeurs républicaines etc.).
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/// Des actions artistiques et expérimentales (essayer ensemble) pour tous

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 
habitants et acteurs de ses quartiers d’intervention, le pro-
jet de l’association est de faire travailler ensemble les publics 
à l’échelle de l’immeuble, du quartier, de la ville, en vue de 
construire avec lui la citoyenneté à l’échelle locale. 
 Joyeuses et créatives, les activités sont génératrices 
d’échanges et rencontres entre les communautés, générations, 
et publics en général. Les productions visuelles qui en résultent 
prolongent et amplifient l’impact des actions à visée citoyenne, 
porteuses de promesses pour demain, qui en a bien besoin.

/// Projets à l’étranger, en lien avec le quartier

En prolongement de ses activités dans les quartiers priori-
taires du 19e arrondissement (Flandre / Aubervilliers) et d’Ile 
de France (93), Clichés Urbains propose ses ateliers et ani-
mations (Studio Clichés) au Brésil (en 2018) et en Afrique 
(préparation pour 2019). 
 Engagée au plus près des quartiers et si possible sur 
la durée, l’association noue des liens solides avec les ac-
teurs du progrès social et les communautés de bénéficiaires 
au Brésil et ailleurs (Afrique Australe), tout en créant un lan-
gage visuel inédit, qui fait voyager les quartiers et promeut 
tolérance et fraternité. 
 Populaires et largement diffusées, les images questionnent l’identité de l’altérité, et la longueur 
des distances, pour mettre en relation les populations et créer des passerelles à toutes les échelles.

Remise des diplômes de photographes à la Casa Amarela - mai 18

«Vis ma vie» - Studio Sécurité Routière - mai 18
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Public et impact

/// Public

En 2018 le public est d’abord composé d’enfants de primaire 
(170) mais aussi d’adolescents (15) et leurs familles, résidents 
pour l’essentiel du quartier Flandre / Aubervilliers entre les 
portes de la Villette et d’Aubervilliers, à Paris 19e. 
 L’association intervient depuis 2009 dans le quartier 
dans lequel elle dispose d’un large réseau de partenaires 
et soutiens (bailleurs, structures sociales et jeunesse, EDL, 
Ville et arrondissement, structures de l’ESS, Régie, et asso-
ciations de terrain).

Plus largement, les actions que Clichés Urbains réalise sur 
l’espace public ou dans des lieux publics bénéficient direc-
tement et indirectement à des milliers de résidents, travail-

leurs ou passants des quartiers parisiens et d’Ile de France, et à l’étranger. La très large diffusion 
des images est un facteur important de l’impact indirect. 

Avec l’aide du Dispositif Local d’Accompagnement, Clichés Urbains a réalisé une étude de son 
impact 2018, qui estime à 2 200 les bénéficiaires directs, et plus de 15 000 les bénéficiaires indirects.

Accueil du public lors du studio photo Sécurité Routière
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/// Impact quantitatif 2018
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/// Bilan

En 2018, Clichés Urbains confirme sa capacité à allier créativité, sens du terrain, et professionna-
lisme pour conduire avec succès des projets toujours plus ambitieux en matière d’urbanisme ver-
tueux et d’égalité des chances. 
 L’année est riche en projets et succès, qu’on peut illustrer des quatre temps forts principaux 
ci-dessous. Le détail des nombreuses autres actions de l’as-
sociation est énuméré en page 20.

 1 - Parmi les actions pédagogiques, le projet « Portraits 
(de) Pros par les ados » conduit avec 13 adolescentes du 
quartier Flandre a connu un grand succès auprès des par-
ticipantes, assidues et impliquées sur la durée. Leur travail 
consistant à réaliser des portraits de 9 entrepreneuses et en-
trepreneurs sociaux, fut largement valorisé à l’échelle média-
tique et institutionnelle.

Forte du succès de l’exposition Point d’Orgues *, qui prend fin en janvier 2018, l’association se voit 
confier deux ambitieuses expositions dans le cadre de projets co-portés par la politique de la Ville, 
le bailleur Paris Habitat, et la Régie de Quartier du 19e arrondissement. 
* Affichées en décembre 2019, sur les Totems installés par la Ville dans les Orgues de Flandre, Point 
d’Orgues est une exposition composée de 12 bâches retraçant en images les évolutions du site, 

en cours d’ANRU, et les productions de ses (jeunes) 
habitants depuis 10 ans. L’exposition physique est pro-
longée sur la durée et enrichie de compléments de 
contenus grâce au site www.point-d-orgues.org.

 2 - « Les Super Héros des Jardins » : Sur une initia-
tive de la Régie de Quartier, conduite en partenariat 
avec la Direction des Espaces Verts (DEVE) et la Ville, 
et dans le prolongement d’une série d’actions dédiées 

Les 6 très grandes affiches des Super Héros des Jardins- Oct 18

Rencontre avec Isabelle Teste, artiste recycleuse - Stage ados
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à sensibiliser sur les questions de propreté, nous avons cherché à sensibiliser les 
habitants au traitement des déchets dans les Orgues, et visibiliser le travail colos-
sal réalisé par les agents d’entretien et les jardiniers pour préserver la salubrité du 
site et ses espaces verts.
 Nous avons imaginé 6 photomontages numériques, mettant en scène les 
agents des jardins dans des postures de Super Héros, dont les super pouvoirs leur 
permettent de lutter contre les fléaux de la saleté (crottes de chien, mégots, en-
combrants...). Colorées et amusantes, ces images sur lesquelles on reconnaît les 
agents d’entretien du quotidien furent imprimées sur affiche en très grand format 
et collées en plein air dans les Orgues de Flandre, rue du docteur Lamaze. 
 Une action de sensibilisation du jeune public aux questions des déchets et de 
l’environnement (la 3e action de ce type en 2018) a été organisée le jour de l’ac-
crochage avec l’aide de la Régie, d’Emmaüs, le Cafézoïde et 2 écoles. 
 La préservation de notre environnement dépend de tous et chacun, les 6 

grands portraits affichés en octobre 2018 sont toujours accrochés rue du docteur Lamaze pour 
nous le rappeler 5 mois après (mars 2019).

 3 - Le « Studio Rétro » : Un décor représentant une 
photo en taille presque réelle d’une tour de la cité Mi-
chelet (Paris 19e) à l’époque de sa construction (il y a 
50 ans) et des accessoires inspirés des 70s servent de 
prétexte à un voyage dans le temps photographique 
réalisé avec les habitants. 
 À l’issue de la phase de prise de vue, une exposi-
tion de 50 portraits est affichée en grand format sur les 
grilles de la résidence Michelet d’aujourd’hui. Le déca-
lage visuel entre les images d’avant et de maintenant 
est notamment causé par les modifications apportées à 
la résidence pendant l’important programme de réno-
vation urbaine achevé en 2013.      Expo Studio Rétro rue Colette Magny - octobre 18
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L’exposition est accrochée le jour de Nuit Blanche dont la thématique “Constellation” est honorée par un 
Studio Light Painting en marge du goûter d’inauguration. Les retours du bailleur, des habitants et de toutes 
les parties prenantes sont très positifs. L’exposition reste affichée trois mois sans dégradation, avant d’être 
accrochée dans les locaux de la DDCT. 
 Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6kdb03kNxyA

 4 - Le studio photo « Niemeyer Ailleurs » : Imaginé en 2018 
pour rendre hommage à la généreuse pensée urbaine et sociale de 
l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, ce nouveau studio innove en 
créant une série d’accessoires inspirés des courbes de Niemeyer ou 
de formes susceptibles de représenter la justice. Le projet a été réalisé 
avec le soutien de la mairie du 19e arrondissement, en partenariat avec 
l’Espace Niemeyer de Paris (situé au siège du PCF, place du colonel 
Fabien, conçu par Niemeyer) et le Mémorial d’Amérique Latine, dédié 
aux peuples natifs et africains du sous-continent américain, situé à Sao 
Paulo au Brésil. 
 Le studio s’est d’abord installé deux jours au siège du PCF, avec 
une image du Mémorial d’Amérique Latine et des accessoires inédits, 
pendant les Journées du Patrimoine en septembre 2018, avant de se 

poser trois jours à Sao Paulo, au Mémorial d’Amérique Latine, et dans la faculté Zumbi dos Palmares, à l’oc-
casion de la semaine de la conscience noire (novembre 2018). 
 Le studio a vocation à s’installer de nouveau courant 2019 pour compléter la série en cours.

/// Perspectives

Clichés Urbains aborde la troisième phase de son développement. 

 Après un démarrage sous forme d’ateliers photo pour les enfants, rapidement étoffés d’animations vi-
suelles (2008-2014), l’association fonctionne sur une base exclusivement bénévole jusqu’à l’embauche de 
contrats aidés en CDD (à partir de 2010). 

Studio Niemeyer Ailleurs au Siège du PCF - septembre 18
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Devenue une association de quartier de référence dans le 19e arrondisse-
ment, Clichés Urbains prend un nouveau tournant en professionnalisant la 
porteuse du projet (jusqu’alors avocate dans les médias à titre principal), 
laquelle structure véritablement l’activité tout en poursuivant son dévelop-
pement (2015-2018). 

En 2018, Clichés Urbains a acquis les moyens et développé les outils ga-
rants du succès d’actions de plus grande échelle. Ses expertises de grande 
qualité, une expérience de 10 ans de terrain et d’expérimentations, et des 
réseaux solides, alimentent le fort potentiel de l’association. Lequel est à 
la hauteur du succès qui couronne chaque projet entrepris depuis 2008, 
dans les champs pédagogiques, de l’art urbain et ou sous forme de pres-
tations (reportages, animations). 
 L’immense travail de Clichés Urbains est à ce jour accompli par une 
équipe très réduite, et rendu possible depuis l’origine par les innom-
brables contributions bénévoles de citoyens non moins nombreux, unis 
dans la volonté de créer les conditions d’un monde plus juste, et d’agir au 
quotidien au bénéfice de la citoyenneté. Laquelle repose avant tout sur… les citoyens. 
 Pour transformer l’immense potentiel en un impact décuplé, il ne reste plus qu’à mettre en 
œuvre la stratégie longuement mûrie, et finalisée en 2018, laquelle passe avant tout par un renfor-
cement de l’équipe. 

Consciente des défis et enjeux de son développement, l’associa-
tion est en effet engagée dans une réflexion sur son modèle écono-
mique depuis 2017. Avec l’accompagnement du DLA (Oya Agency) 
et de mécènes de compétences (PWC, Accuracy, Probono Lab), Cli-
chés Urbains s’est dotée en 2018 d’un plan stratégique et d’outils 
(plaquette de prestations, étude d’impacts, budget sur trois ans…) 
et prévoit de :

• Développer sa portée pédagogique en occupant un lieu et l’es-
pace numérique, pour créer l’école de l’image des quartiers,

Tournoi de foot - photographie par Léa
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• Développer ses interventions rémunérées et le périmètre géographique de ses actions (Art 
dans la ville et animations pédagogiques) dans une logique d’autofinancement et d’impact ac-
crus,

• Essaimer dans un but de création d’un réseau français et international des acteurs de la vie 
locale, qui agissent auprès de la jeunesse et des quartiers à travers l’image.

Ceci en créant et pérennisant 1,5 poste à temps plein très vite, et jusqu’à 6 postes d’ici 2022.

III - Moyens Humains
 

Le bureau 

• Marie de Viviés : Présidente
• Alexandra Cohen : Vice-présidente
• Sylvie Deboissy : Trésorière
• Nathalie Gérard : Secrétaire Générale
• David Cargill : administrateur

Salariées

Directrice : La directrice de l’association Marich Devise est salariée 
à temps plein en CDI depuis fin 2017. Dans une logique de dévelop-
pement de l’autofinancement, l’association investit dans ses com-
pétences en finançant (avec l’aide du CPF) trois formations à la prise 
de vue, au montage et à l’écriture vidéo.
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Chargée de communication : Depuis septembre 2018, l’association emploie de 
nouveau une salariée à temps partiel (24h / semaine), ayant proposé à Elsa Naude 
un poste en CDD à l’issue de son service civique. Ce poste impérativement néces-
saire n’avait pas pu être reconduit suite à la suppression des CUI / CAE à l’été 2017. 
 Créé sans aucune aide à son financement, il a vocation à être étoffé (chargé de 
production et communication) et pérennisé à 35 heures courant 2019 pour faire 
face aux besoins critiques en RH.

Volontaires en Service Civique :

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

• Teresa Suarez, photoreporter, a terminé sa mission de 10 
mois en juillet 2018.

• Gaëlle Roche, vidéaste, a terminé sa mission de 10 mois en 
octobre 2018.

• Camila Cifuentes, photographe et vidéaste, poursuit une 
mission de 10 mois jusqu’en juillet 2019.

• Loïc Morel, technicien photo et lumière, poursuit une mis-
sion de 8 mois jusqu’en juillet 2019.

Stagiaires

Au cours de l’année 2018, l’association a proposé des stages citoyens à trois 
étudiants et à un collégien :

• Imane Mansouri, stage citoyen d’un mois en fin de 1ère année à Sciences 
Po. La jeune femme est issue du programme CPO qui réserve des places aux 
jeunes résidents des quartiers.
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• Pierre Pougé, vidéaste, a rejoint l’équipe à l’occasion d’un stage avec les ado-
lescents auquel il a apporté ses compétences techniques, et s’est formé aux ani-
mations jeunesse.

• Mathilde Maury, étudiante en 2ème année à Sciences 
Po, fait un stage citoyen dans le cadre de son programme 
d’études, en participant à l’encadrement des ateliers.

• Hézekiel Amennou, élève de 3ème en QPV, a effectué 
son stage dans nos locaux pendant une semaine durant le mois de dé-
cembre, accompagnant la vie quotidienne de l’association et se familiari-
sant avec son fonctionnement.

Bénévoles et soutiens en compétences

/// Bénévoles

Les contributions de citoyens de toutes origines sociales conti-
nuent à rendre possible et donner corps au projet de l’association 
qui profite des compétences et/ou apports en nature, fournis gra-
cieusement par une équipe sans cesse plus nombreuse et soudée. 
L’égalité des chances, la bienveillance, le respect et l’empathie 
promues par l’association au fil des projets sont des valeurs qui 
fédèrent. 
 Au cours de l’année, 33 bénévoles contribuent près de 120 
jours de travail aux animations et à l’administration de l’associa-

tion. 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 ma-
joritairement habitantes des quartiers parisiens. L’association bénéfice d’aide logistique (bricolage, 
transports), de prestations et études gratuites de la part de professionnels et d’étudiants. 
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/// Mécénat de compétences

Grâce au prix Probono Lab et au pilotage par Probono Lab de l’accompagnement de Clichés Ur-
bains (4 collaborateurs), l’association bénéficie en 2018 de 25 jours de conseils gracieux, de grande 
qualité, articulés autour des interventions :

• Du cabinet Price Waterhouse Coopers (PWC), qui détache 8 salariés sur une journée marathon 
pour définir la stratégie de développement et d’autofinancement de Clichés Urbains,

• Du cabinet Accuracy qui réalise pour l’association une matrice de comptabilité analytique et 
de trésorerie sur mesure (5 jours de travail, deux collaboratrices).

/// Dispositif Local d’Accompagnement

Clichés Urbains a bénéficié de quatre jours de 
conseils de la part du cabinet “Oya Agency” fondé 
par Estelle Barthélemy (fondatrice de l’agence RH 
solidaire Mozaïk) dans le cadre du dispositif local 
d’accompagnement proposé par le PIE au sein de 
Projet 19. 
 Répartis en 8 ateliers d’une demi-journée, le 
DLA a permis à l’association de se doter des outils 
nécessaires au changement d’échelle (étude d’im-
pact, plan stratégique, méthodologie de prospec-
tion commerciale, etc.) et d’être accompagnée de 
manière ciblée dans la finalisation de sa stratégie 
de développement.
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IV - Moyens Matériels

Lieux

L’association occupe un local associatif dans un immeuble des 
Orgues de Flandre. 
 Doté d’un espace de travail qui peut accueillir jusqu’à 5 
postes à la fois, d’une annexe polyvalente (stockage, création, 
studio et laboratoire photo) et d’un box (stockage), le lieu est 
très adapté à son usage de bureau et création. 

Clichés Urbains conduit par ailleurs ses ateliers réguliers hors les murs, en partenariat avec le centre 
social CAF Tanger qui accueille sur la durée les ateliers hebdomadaires enfants et stage adoles-
cents.

Acquisitions

Pour faire face aux besoins collectifs et de stockage, et permettre les productions ambitieuses de 
l’année 2018 promises à s’amplifier encore davantage, l’association s’équipe de : 

• Matériel photo-vidéo et informatique : serveur informatique, support 
de fond et fond vert, 2 nouveaux boitiers professionnels et les optiques 
correspondantes, un ordinateur portable, divers supports de stockage (20 
Go en tout pour les archives de l’association), 2 écrans, 1 flash, des projec-
teurs professionnels, 1 micro Rhode, 1 zoom H4 (prise de son).

• Matériel pédagogique : 2 appareils photo compacts ainsi que des bat-
teries, de nombreuses cartes de stockage, documentation et livres, fourni-
tures (feutres, colle, etc.).

• Matériel pour animations : outils et matières premières pour la création de costumes et décors, 
une imprimante grand format, lumières et guirlandes lumineuses (pour le lightgraff).
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Communication

Clichés Urbains est un acteur de l’image et produit annuellement 
des milliers de photos, une quinzaine d’expositions, et des cen-
taines de documents (affiches, flyers, dossiers de présentation, 
compositions visuelles, etc.).

Une stratégie de communication numérique soutenue permet de 
prolonger l’impact des actions de Clichés Urbains : 

• Réseaux sociaux (Facebook et Instagram) : 2 000+ Followers 
répartis sur l’ensemble des continents, principalement les pays 
francophones, lusophones et anglophones, des centaines de mil-
liers de pages vues et images partagées en 2018.

• Newsletter périodique envoyée à une base de près de 1 000 contacts, 
5 200+ vues en 2018.

• Site internet trilingue et actualisé sur la durée : 5 000+ visiteurs uniques 
dans le monde entier (www.cliches-urbains.org).

• Sites internet dédiés (projet adolescents) : 1 000+ visiteurs uniques 
principalement situés en France (Planète Marianne, Point d’Orgues.
org).

2018 est également l’année de l’aboutissement d’une démarche de re-
fonte des outils marketing et promotionnels BtoB, entreprise en 2017. 
Suite aux interventions de PWC, et d’Oya Agency, l’association finalise 
et imprime sa plaquette de prestations, et produit de nombreux dos-
siers thématiques de ses projets (Niemeyer Ailleurs, Portraits de Pro par 
les Ados).

Un voyage croisé des habitants du 19e (Paris) 
                                              et de Copacabana (Rio)

PARIS
           RIO

À partir du jeudi 14 février 2019
au Centre Social CAF Tanger
28 Rue de Tanger, 75019 Paris

PLAGES
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Back-office

L’association travaille de manière mutualisée avec de très nombreux collaborateurs, présents au 
bureau ou agissant à distance. Elle utilise les outils en ligne de Google pour travailler sur des docu-
ments partagés et classer ses archives. 

L’association s’est dotée d’un serveur numérique mutualisé pour stocker ses images de manière 
physique. Il est backupé sur le serveur numérique Joomeo, accessible à tous les membres de 
l’équipe.  
 La partie administrative des RH est gérée par le biais du site CEA Urssaf. 

V - Activités

Ateliers et stages pédagogiques

• 62 ateliers, dont 3 ateliers hebdomadaires (mardi, mercredi, ven-
dredi) pour enfants, Paris 19e

• 1 stage photo et vidéo pour 15 collégiennes (Pâques), Paris 19e

• 11 ateliers pour adolescents en prémices du programme de formation au portrait conduit en 
partenariat avec les Canaux en 2018, Paris 19e

• 10 ateliers au Brésil (enfants de la Zone Portuaire à Rio : 9, jeune artiste afro-descendant à Sao 
Paulo : 1)

/// Les ateliers du Mercredi

• De janvier à juin (année scolaire 2017/2018), puis de septembre à décembre (année scolaire 
2018/2019), Clichés Urbains a accueilli gratuitement une dizaine d’enfants, deux heures tous les 

Stage ados Portraits (de) pros par les ados
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mercredis après-midi, à la Pépinière Mathis puis à la CAF Tanger (à la rentrée scolaire en septembre 
2018). Le programme pédagogique des ateliers animés par les permanents de l’association ou 
des intervenants extérieurs, est enrichi chaque année, avec pour objectif de varier les techniques 
ludiques et créatives autour de la photographie. 

• Exemples de nouvelles thématiques 2018 : 

« Solarisation » - technique accidentelle de manipulation des néga-
tifs analogiques.

« Micro-agressions » - réflexion sur les discriminations quotidiennes.

« Photographie ton droit » - initiation photographique aux droits de 
l’enfant.

• Sorties culturelles / visite d’exposition : Dorothea Lange au Jeu de Paume

• Expositions : 2 expositions (pendant un mois chacune) des photos pro-
duites durant les ateliers  du mercredi sur l’année scolaire 2017/2018 - à la 
Bibliothèque Hergé et au Centre Social CAF Tanger

/// Temps d’Ateliers Péri-éducatifs à l’école primaire (TAP)

 L’association a terminé le cycle d’ateliers hebdomadaires en-
tamés sur l’année scolaire 2017/2018, à savoir deux ateliers d’1h30 le 
mardi à l’école Barbanègre et le vendredi à l’école Ourcq B. 
 Chaque trimestre a été conclu par la création d’un livret repre-
nant les plus belles photos des élèves, livret qui leur a ensuite été 
remis en souvenir. 

Atelier du mercredi - Photographie ton droit

Visite au Jeu de PaumeLivret de restitution des ateliers TAP
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/// Programmes pour adolescents
 

Ateliers Mensuels et Stage de Pâques 2018 : Dans la continuité 
des actions proposées par l’association pour les adolescents, un 
nouveau stage d’initiation aux outils professionnels de communi-
cation a été réalisé pendant les vacances de Pâques, en parte-
nariat avec la Maison des Canaux et de nombreux entrepreneurs 
sociaux (ESS) du quartier.

Les 13 collégiennes participantes (seules les filles se sont inscrites) 
ont entrepris une phase de recherche et d’écriture pour découvrir 
les métiers et parcours des entrepreneurs, avant de les rencontrer 
afin de réaliser leurs portraits (photo/vidéo) en petit groupe.

Chaque rencontre entre les jeunes et le ou la professionnel(le) comprenait l’installation du studio 
photo et du matériel, la réalisation de son portrait professionnel, puis une interview au micro.

Les productions ont fait l’objet d’une exposition à la Maison des 
Canaux en juin, accompagnée d’une visite du bâtiment, dédié à la 
promotion de l’ESS. 
 L’ensemble du travail (portraits et interviews) est à retrouver 
sur le site internet « Planète Marianne » (https://www.planete-ma-
rianne.org/portraits-de-pros-par-les-ados-2018).

Dans la lignée des thématiques citoyennes qu’aborde Clichés Ur-
bains avec les adolescents, l’édition 2018 du programme ados les a 
amenés à réfléchir à ce que représente le choix d’entreprendre dans l’économie Sociale et Solidaire 
et de repenser sa relation à l’argent, au travail, à l’environnement, au modèle de consommation. 

Interrogées sur ces parcours alternatifs les adolescentes ont pu (re)penser leur futur professionnel, 
tout en découvrant les défis et difficultés que les entrepreneurs ont partagés avec eux, et les joies 

Stage ados « Portraits (de) pros par les ados » - Pâques 18

Shooting de la fondatrice de Veni Verdi
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qu’ils éprouvent de se sentir utiles à leur échelle, que ce soit vers une transition écologique, ou la 
réinsertion de publics éloignés de l’emploi, de publics en situation de handicap, etc.

Préparation Programme 2019 : Mobilisant toute l’équipe de Clichés Urbains, la conception du pro-
gramme 2019 démarre en septembre 2018. Il sera dédié au Sport Féminin et conduit sur le territoire 
de plusieurs micro-quartiers en partenariat avec le CS CAF Tanger, l’école Barbanègre et le centre 
Paris Anim Curial, et des sportives de l’arrondissement et d’ailleurs.

Animations artistiques et Vie de Quartier

• 10 studios photo dans le cadre de la vie du quartier

• 5 interventions pédagogiques et/ou artistiques menées 
en collaboration avec les programmations d’autres structures

• 10 prestations graphiques et reportages réalisés au bénéfice 
de partenaires de terrain

• 17 expositions thématiques dans 14 lieux, dont quatre inédits

• Des milliers de participants et bénéficiaires

Et notamment :

/// Activités artistiques et participatives dans le quartier

• 04 avril — Vis ma Vie de Super Héros des Jardins — atelier photo perspec-
tive et organisation d’un rallye photo sur le thème du ramassage des déchets 
pour mettre en lumière les nuisances qu’ils peuvent causer, suivi d’un atelier 
de plantation de graines pour sensibiliser à la protection des végétaux. Dé-

Studio Sécurité Routière - mai 18
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but de l’action de sensibilisation qui se poursuivra sur plusieurs temps forts avant l’exposition des 
photo-montages mettant en scène les agents du quartier en Super Héros. Environ 30 participants.

• 05 mai — Studio Hip Hop — installation d’un studio photo participatif dont le fond a été peint 
par le graffeur Namasté, collaboration à l’occasion du Village Hip Hop célébrant les arts urbains, 
organisé par le Centre Paris Anim’ Place des Fêtes. 80 participants.

• 23 mai — Studio Sécurité Routière — Studio photo amusant conduit à 
l’occasion de la quinzaine de la sécurité routière, avec la participation de la 
gendarmerie nationale, à l’initiative de la Mairie du 19e, sensibilisation aux 
dangers sur la route. 100 participants.

• 30 mai — Vis ma Vie d’agent de propreté II — Deuxième volet de l’action 
Vis ma Vie, sous forme de studio photo participatif, focus propreté canine, 
avec la participation des agents de la DEVE à nouveau. 80 participants.

• 23 juin — Studio Rétro Michelet et inauguration de l’exposition des habi-
tants. 100 participants et des milliers de bénéficiaires de l’expo.

• 30 juin — Carnaval des Sorcières — Studio photo créatif proposé 
dans le cadre de la fête organisée par la Cie VarsoRio au Parc de la 
Butte du Chapeau Rouge (Paris 19). 100 participants.

• 24-25-26 juillet — Maxistage au Miniparc — 3 jours d’animations 
proposés aux enfants et adolescents du quartier, en coordination 
avec les acteurs associatifs du quartier et le centre social CAF Tan-
ger. 30 participants.

• 15-16 Septembre — Studio photo participatif franco-brésilien « Niemeyer Ailleurs » installé pen-
dant les journées du patrimoine à l’espace Niemeyer (siège du PCF) sur une thématique de Justice 
sociale, puis exporté au Brésil à l’occasion de la célébration de la journée de la conscience noire.
400 participants.

Studio Sécurité Routière - mai 18
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• 19 septembre — Inauguration de l’exposition Super Héros des Jardins, 
en partenariat avec la DEVE et la Régie de Quartier. 6 affiches très grand 
format collées Rue du Docteur Lamaze représentant les agents d’en-
tretien du quartier mis en scène comme des super héros protégeant la 
propreté et les végétaux du quartier.
 Grande action de sensibilisation avec la venue de plusieurs centres 
d’animation et leur public de très jeunes enfants, qui ont eu droit à une 
visite expliquée de l’exposition, et à diverses animations en lien avec la 
thématique. 6 agents des jardins - intervenant sur le quartier - photogra-

phiés, 200 participants et plusieurs milliers de bénéficiaires (affiches toujours présentes sur le site 
quatre mois après).

• 21 septembre — Studio « Lightpainting » participatif installé à l’occasion de l’Eco Village organisé 
par la Mairie du 19e pour sensibiliser les habitants au recyclage, à la récup’ et au développement 
durable pour protéger l’environnement.  Une trentaine de participants.

• 06 octobre — Inauguration de l’exposition Studio Rétro au pied 
de la Cité Michelet, rue Colette Magny. 50 portraits d’habitants 
au format 60 x 40cm installés sur les grilles de part et d’autre de la 
rue, issus de l’animation participative Studio rétro qui proposait 
aux habitants un voyage dans le temps avec un fond de leur cité 
dans les années 70. L’inauguration était accompagnée d’un goû-
ter offert aux habitants ainsi qu’un studio photo lightgraff, ayant 

lieu au Centre Curial.
  L’exposition est restée installée jusqu’aux fêtes de Noël, souf-
frant très peu de dégradations, attestant de l’accueil conquis par les habi-
tants du quartier. Plusieurs milliers de bénéficiaires. 

• 31 octobre et 1er novembre — Participation aux animations du quartier à 
l’occasion des fêtes d’Halloween, Clichés Urbains a proposé deux studios 
photo effrayants à souhait, avec la mise à disposition d’accessoires et de 
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costumes, un studio rue Barbanègre pour la Nuit des Mômes Vivants organisée par l’association L.A.B.A.S.E, 
et un autre à la Fête Mexicaine des Morts organisée par Cafézoïde. 
Environ 150 participants.

• 19 décembre — participation à la Fête annuelle des Orgues, traditionnelle-
ment en fin d’année, avec divers stands des acteurs et associations de quartier, 
un spectacle de clowns par la Générale du Théâtre, et la tenue d’un studio photo 
Lightgraff par Clichés Urbains. Environ 100 participants.

• Tout au long de l’année — participation en tant qu’acteur associatif aux réunions de GUP (2 en 2018) et 
promenades photographiques sur le site des Orgues de Flandre dans le cadre du NPNRU.

Reportages

• Tournoi de foot - juin 2018 : reportage photo lors d’un tournoi de football fé-
minin inter-quartiers, réalisé avec Léa, Djenaba et Niroja, encadrées par Marich.

• ICF La Sablière : Deux reportages autour des animations de Noël et fin d’année 
dans une résidence ICF à Noisy le Sec - réalisé par Camila Cifuentes.

Expositions

• janvier — Centre Social Rosa Parks — Nous sommes Rosa — 15 images 60 x 40

• février — Centre Social CAF Tanger — Ateliers 2016/2017 — 21 images 60 x 40

• mars — Bibliothèque Hergé — Ateliers 2016/2017 — 21 images 60 x 40

• avril — Bibliothèque Crimée — Ateliers 2016/2017 — 21 images 60 x 40
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• avril — Centre Social Mathis — Studio Grands Hommes — 20 images 75 x 50

• mai — Centre social Angèle Mercier — Jeux Photographiques — 15 images 
60 x 40

• juin — Mairie du 19e — Ateliers 2016/2017 — 21 images 60 x 40

• juin — Les Canaux — Exposition de la série « Portraits (de) pro par les ados » — 
9 images 60 x 40 + 9 interviews vidéo + 15 portraits des participantes

• juillet / août — Bibliothèque Claude Levy-Strauss — Exposition de la série « Por-
traits (de) pro par les ados » — 9 images 60 x 40

• septembre — Centre social CAF Tanger —
 Ateliers 2017/2018 — 20 images 60 x 40

• septembre — Espace 19 Riquet — Exposition retrospective pour célébrer 
les 10 ans de Clichés Urbains — 17 images 60 x 40

• septembre — Espace Niemeyer au Siège du PCF 
— Série Samba na Avenida et «Niemeyer Ailleurs » 
(accrochage live pendant le Studio photo participatif 
(voir ci-contre)) — 20 images 60 x 40 et 100 images 
format carte postale

• septembre — Rue du Docteur Lamaze — « Super 
Héros des Jardins » — 6 affiches monumentales 200 x 150

• octobre — Bibliothèque Hergé — Ateliers 2017/2018 — 20 images 60 x 40

• octobre — Centre Social Curial — Nous sommes Rosa — 15 images 60 x 40

• novembre — Centre social CAF Tanger — Exposition de la série « Portraits (de) pro par les ados » — 9 
images 60 x 40

• décembre — Régie de quartier du 19e — Studio Grands Hommes — 20 images 75 x 50
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Actions en lien avec l’étranger : Clichés Urbains au Brésil

/// Ateliers

Avec les mêmes objectifs solidaires et citoyens que ceux que l’association poursuit à 
Paris, les échanges réguliers avec divers collectifs et associations au Brésil permettent de 
développer, sur la durée, des liens solides, un dialogue visuel et de mettre sur pied les 
conditions de voyages croisés des jeunes publics. L’association propose également des 
activités à l’étranger (Brésil) pour réaliser des activités avec les publics de ses partenaires, 
dans une logique d’échange et de solidarité internationale.

• Février / mars — Deux demi-journées d’ateliers avec les enfants de la Zone 
Portuaire et l’association Gamboa Ação, sur les thématiques Lightgraff puis 
Perspective. 40 participants entre 7 et 17 ans.

• Août — Un nouvel atelier avec Gamboa Ação, puis une semaine d’ateliers 
(5 demi-journées) avec le centre communautaire financé par l’artiste français 
JR dans le Morro da Providencia Casa Amarela. 65 participants.

• Août — Un atelier Light Painting avec le collectif d’artistes afro-descen-
dants Abebê en résidence au Mémorial d’Amérique Latine dans le cadre du 
projet à venir Niemeyer Ailleurs. 20 participants.

/// Studio Photo « Niemeyer Ailleurs » et justice sociale
 
En réponse à l’action parisienne de Septembre *, une image du siège 
du PCF est installée trois jours d’affilée au Mémorial d’Amérique Latine 
et à la Faculté Zumbi de Palmares de São Paulo, pour photographier 
le public de la “semaine de la conscience noire”, sur une thématique 
de Justice Sociale.
 * Le studio photo installé pendant les journées du patrimoine au 
siège du PCF, place du colonel Fabien sur fond de mémorial d’Amé-
rique Latine, et sur une thématique de Justice sociale.
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VI - Prix

L’association a remporté le prix Probono Lab (février 2018) et pu bénéficier, grâce à cette association, de 
prestations de conseil sous forme de mécénat de compétences de la part de Price Waterhouse Coopers et 
du cabinet Accuracy.

L’association a également remporté le deuxième prix Femmes en 
Chœur du groupe Pierre Ricaud, au soutien de ses actions en faveur 
du public féminin (Octobre 2018). 

Outre une dotation financière de 5 000 €, le prix permet à l’associa-
tion de bénéficier du soutien du groupe sur la durée (mise en réseau, 
construction d’une communauté, formations ponctuelles, opportuni-
tés de débouchés pour les actions pédagogiques de l’association). 

Clichés Urbains a enfin été lauréate de l’une des trois « médailles » attribuées 
par la Fondation Singer Polignac (Novembre 2018) aux associations qui 
agissent en faveur de la promotion des beaux-arts et de l’éducation. 



30

VII - Partenaires
 

/// Partenaires financiers (Voir « Produits » dans le Rapport Financier)

/// Partenaires Pédagogiques et Animations

• Le centre culturel et social CAF Tanger, les Canaux, la DASCO, 
les écoles élémentaires Barbanègre, Tanger et Ourcq B, le centre 
communautaire Casa Amarela, l’association Gamboa Ação, Es-
pace 19, les centres d’animation Paris Anim’ des quartiers prio-
ritaires de Paris, le Collège Méliès, Sciences Pô Paris, le CNRS.

• Le Cafézoïde, les Bibliothèques des QPV, tous les acteurs du col-
lectif Flandre : (APSAJ, ATD Quart Monde, la Régie de Quartier, 
Projet 19), l’association VarsoRio, La MAC VAC du 19e, le centre 
culturel et social Rosa Parks, L.A.B.A.S.E, Emmaüs, le Pavillon de 
l’Arsenal, la Faculté Zumbi dos Palmares, le Collectif Abebê.

/// Institutions, collectivités et bailleurs

L’association travaille en étroite relation avec l’EDL et la politique 
de la ville, et signe en 2018 une convention pluriannuelle d’objec-
tifs avec la ville pour un montant de 11 500 €.
 L’association développe ses projets en partenariat ou 
co-contribution avec la Mairie de Paris, la Mairie du 19e, la DDCS, 
la DDCT et les EDL des quartiers politiques de la Ville parisiens, 
la Direction des Espaces Verts (DEVE), les acteurs de la GUP des 
Orgues de Flandre (l’APUR et le département d’urbanisme de la 
Ville de Paris), le Mémorial d’Amérique Latine (Sao Paulo, Brésil), 
ICF La Sablière, Paris Habitat.
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VII - Rapport Financier

Introduction

L’association réalise une très belle année en termes de volume d’acti-
vités rémunérées, et clôture à l’équilibre, en ayant augmenté son bud-
get de 30% par rapport à l’exercice précédent. Elle renoue avec l’em-
ploi et poursuit une croissance exemplaire compte tenu du contexte 
macro-économique de son secteur d’activités. 
 L’association parvient une nouvelle fois à dépasser les contraintes 
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. 

/// Changement de méthode de comptabilité

Jusqu’au 31 décembre 2017, la comptabilité de l’association était tenue en trésorerie. 
 Il a été décidé de changer de méthode d’enregistrement à compter du 1er janvier 2018 et de tenir dé-
sormais une comptabilité d’engagements. Le bilan fait donc apparaître des créances, des dettes, ainsi que 
des immobilisations et leurs amortissements.
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Les Chiffres au 31 décembre 2018
 
• Immobilisations : 4 076 €
• Créances : 1 900 €
• Trésorerie : 29 718 €
• Charges constatées d’avance : 447 €
• Fond associatif : 15 365 €
• Dettes fournisseurs : 3 467 €
• Dettes fiscales et sociales : 4 809 €
• Produits constatés d’avance : 12 500 €
• Produits : 111 416 € (soit une augmentation de 51 % par rapport à 
l’exercice précédent)
• Charges : 108 360 € (soit une augmentation de 61% par rapport à 
l’exercice précédent).

Le bilan

/// Immobilisations : En 2018, l’association a immobilisé du matériel informatique et du matériel photo pour un 
montant brut de 5 349 €. Ce matériel a été amorti à hauteur de 1 273 € (durée d’amortissement : 3 ans).

/// Créances : Les créances sont constituées du remboursement d’une formation par Uniformation à hauteur de 
1 200 € et d’une facture client d’un montant de 700 €.

/// Fond associatif : Le fond associatif s’élève à 15 365 €, dont le résultat bénéficiaire de l’année 2018 à hauteur 
de 3 056 €.

/// Dettes fiscales et sociales : Les dettes sociales s’élèvent à 4 809 €, correspondant aux cotisations URSSAF de 
novembre et décembre 2018, à la cotisation Uniformation de 2018 et à la provision d’une indemnité de fin de 
CDD.

/// Produits constatés d’avance : Les produits constatés d’avance s’élèvent à 12 500 € et correspondent à des 
dotations privées perçues en 2018 pour l’activité ateliers enfants et ados de novembre 2018 à octobre 2019.
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Compte de résultat : les Produits

/// Financements Publics

En 2018, Clichés Urbains a reçu 42 635 € de subventions pu-
bliques (soit une augmentation de 48% par rapport à 2017), de 
la part de la DDCT-Ville de Paris, de la Mairie du 19e, la DDCS, 
du FONJEP, du CGET, la DAC, et la DASCO (la quote-part de la 
dotation reçue en 2017 affectée aux ateliers conduits sur les 2 
trimestres 2018 de l’année scolaire (janvier-juin).
 À noter : compte tenu d’une erreur matérielle de l’adminis-
tration, le financement DASCO n’est pas reconduit en 2018-19 
(après 6 ans d’ateliers TAP puis ARE). Compte tenu de l’impact 
qualitatif limité de l’action et des moyens déployés dans un 
contexte de sous-effectif critique, l’association décide de mettre 
un terme à cette activité pour se recentrer sur les autres, et ne 
dépose pas de demande de financement pour l’année 2019. 

Avec les “animations visuelles” conduites sous forme d’expositions ambitieuses sur l’espace public, un nou-
veau projet est venu s’ajouter aux actions de l’association traditionnellement financées par la politique de la 
ville (dossiers COSAs), à savoir Ateliers jeunesse, (Animations de la) Vie de quartier, VVV (activités pendant 
les vacances). 
 Le projet nouveau a dépassé les espérances à toutes les échelles, à commencer par son ampleur (non 
pas une mais deux expositions ambitieuses réalisées avec succès dans les Orgues de Flandre et la Résidence 
Michelet), et le volume de ses financements : les contributions de la Régie de Quartier et du bailleur Paris 
Habitat ont permis des productions ambitieuses et à fort impact. 

L’association a enfin bénéficié de 7 920 € en transfert de charges, répartis en 5 199 € au titre du rembour-
sement d’un vol de matériel, d’une indemnité d’Uniformation de 1 200 € au titre du remboursement d’une 
formation, et d’une indemnité de l’ASP de 1 521 € au titre des services civiques ayant contribué aux ateliers 
et actions de l’association.
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/// Financements Privés

Clichés Urbains a reçu 17 308 € de mécénat (soit une augmentation de 48% par rapport à 2017) de la part de :

• La Fondation Singer Polignac (un prix de 10 000 € perçu en novembre et affecté en partie aux activités 
2019), 
• Le Groupe Pierre Ricaud (5 000 € au titre du prix Femmes en Chœur, attribué partiellement à 2019), et 
• La quote-part 2019 de l’aide de 10 000 € reçue en 2017 pour les ateliers jeunesse. 

/// Ventes et prestations

Les ventes et prestations ont rapporté 22 020 € à l’association. 
 C’est-à-dire une progression de 191% par rapport à l’année 2017.

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

• Prestations auprès des opérateurs publics (Ville de Paris et Mairie du 19e, 
centres d’animation) : 2 600 €
• Prestations (reportages, animations, direction artistique, expositions) auprès 
des autres acteurs (associations partenaires et bailleurs sociaux franciliens : 

ICF Habitat, Paris Habitat, I3F, Régie de Quartier du 19e) : 18 525 €
• Ventes directes de tirages et supports (calendriers, cartes de vœux, tirages) : 895 €

/// Dons et cotisations

L’association a aussi bénéficié de donations à hauteur de 2 150 €, de la part notamment d’un de ses membres, 
qui contribue depuis des années au budget de l’association.
 Les cotisations s’élèvent à 560 €, elles sont payées par 8 familles (2 membres bénéficiaires en moyenne) et 
1 personne morale adhérentes. Les 24 membres bienfaiteurs sont dispensés de cotisation pour services ren-
dus à l’association, et 7 familles adhérentes n’ont pas encore réglé leurs cotisations à la clôture des comptes.
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Compte de résultat : les Charges

/// Achats : 7 921 €

L’association s’équipe en matériel photo non amortissable (boitier professionnel, matériel de stockage, ma-
tériel photo/vidéo) et maintient le reste de ses frais généraux à un niveau très maîtrisé compte tenu du 
volume d’activités.

/// Services Extérieurs : 17 808 €

Ils sont maintenus à un niveau très raisonnable compte tenu du volume d’activités et de productions, et se 
divisent en deux postes principaux :

• Sous-traitance générale, qui rémunère essentiellement les impressions, tirages photos et d’expositions 
à hauteur de 8 761 €.
• Les locations immobilières et mobilières (copieur, voitures mutualisées, etc.) à hauteur de 8 096 €.

/// Autres Services Extérieurs : 13 744 € et charges de personnel : 42 997 €

Les autres services extérieurs diminuent de moitié par rapport à 2017, 
dans la mesure où l’association a renoué avec l’emploi, temporairement 
interrompu lors de la fin des contrats aidés (sur l’exercice 2017).
 Ils sont principalement composés de :

- Rémunérations d’intermédiaires (formateurs, artistes ou tirages 
photographiques principalement) : 8 280 €.
- Déplacements et missions : actions à l’étranger (ateliers Jeunesse, 
studio photos) et déplacements en région parisienne : 4 289 €.
- Frais postaux et télécom : à hauteur de 1 009 €.

Le niveau de charges de personnel retrouve presque celui de 2016. En 2017, l’expiration de la convention 
d’emploi tremplin et du poste de coordination des projets, puis la fin du dispositif des CUI-CAE en 2017, 
avait fait chuter ce poste très fortement. 
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La mise en place de la convention FONJEP (au mois de juin 2018, rétroactive au 1er 
janvier) permet de pérenniser en CDI le poste de la directrice, embauchée en CDD 
en 2017, et d’augmenter sa rémunération à 2 200 € bruts par mois.
 
L’association emploie aussi à partir de septembre 2018 une chargée de communi-
cation à temps partiel (24h par semaine), au SMIC.

Fin 2018 l’association emploie de nouveau 1,5 ETP, et a retrouvé ainsi les conditions 
indispensables à son existence. 

Le montant des charges de personnel 2018 est réparti entre :
- Salaires et charges sociales à hauteur de 39 501 € et
- Autres charges de personnel à hauteur de 3 496 €, dont 2 763 € d’indemnités de service civique, et le 
solde de frais annexes de personnel (transport, médecine du travail).

Perspectives 

Accompagnée par le mécénat de compétences (PWC, cabinet Accuracy, Probono Lab) et le DLA (Estelle Bar-
thélemy, Oya Agency), l’association a élaboré des outils marketing permettant de développer son périmètre 
d’intervention à l’Ile de France, sous forme de prestations/commandes des bailleurs et collectivités. 
 Elle a élaboré un business plan sur 3 ans visant à développer l’autofinancement et garantir les ressources 
humaines nécessaires à l’aboutissement de la 3ème étape du projet de l’association. Lequel envisage la 
création d’une école de l’image des quartiers, et de quintupler le nombre de ses bénéficiaires.

Voir tableau page suivante.
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En termes de produits :
• Les succès des actions d’art dans la ville sur le terrain laissent augurer de commandes ambitieuses (par 
les acteurs publics et / ou bailleurs) dans le 19e et en dehors sur l’exercice 2019, pour des volumes estimés 
entre 50 000 et 70 000 €.
• Versement de 15 000 € de recettes mécénales fin 2018, attribuées partiellement aux actions 2019. 
• Attribution d’une bourse de la Fondation Batigère : 6 000 €, février 2019.
• L’association espère maintenir et augmenter le niveau de financement mécénal.

Elle est en attente des réponses aux appels à projets déposés début 
2019 :
• Bourse du Crédit Coopératif (jusqu’à 25 000 €)
• Bourse de la fondation Ayudar (jusqu’à 10 000 €)

Envisage de déposer les dossiers aux appels à projets suivants :
• Bourse de la fondation Aviva (jusqu’à 65 000 €)
• Bourse de la fondation Raja (jusqu’à 15 000 €)

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 3 ans 
pour financer l’expansion matérielle des actions (un local à partir 
de 2021) et l’emploi progressif de une à 6 personnes. 

Les charges de personnel en 2019 seront affectées aux 
postes / contrats suivants :

• Le CDD qui prendra fin sera remplacé par un CDD d’un an 
à temps plein ou de deux CDD à temps partiel pour un poste 
de chargé de production / chargé de communication, pour 
conduire les actions artistiques.
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• L’association recrutera un stagiaire pour des tâches de développement et financement (mars-avril).
• Dans l’attente de la création d’un poste administratif, un office manager interviendra sous forme de 
prestations deux journées par mois, sous le pilotage de la directrice et de la trésorière (mars-avril).
• L’association recrutera 2 nouveaux services civiques, et des stagiaires à temps partiels (convention avec 
Sciences Politiques Paris) pour assister les actions pédagogiques.

Les bons résultats de 2018 (excellents si on les rapporte à la taille très restreinte de l’équipe qui les réalise) 
permettent d’aborder le début de l’exercice 2019 avec l’espoir qu’il amorcera le changement d’échelle au-
quel est appelée l’association.


