Rapport Moral de l'exerclce 2oL7 de l'association personimages
pour I'Assemblée Générale du mardi 15 mai zOLg

L'année 2017 est la première du nouveau Bureau et de la nouvelle Présidente élus fin novembre 2016, une année
difficile car il a fallu assurer cette transition dans des délais très courts et réaliser le déménagement rue
Vercingétorix au cours du dernier trimestre.

L'impact du déménagement de l'équipe de gestion sur le site Vercingétorix apparaîtra dans les comptes de
soit une économie de loyer et de charges de l'ordre de 19 000 €.
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L'activité des ateliers
Organisée sur une année scolaire, l'activité des ateliers est difficile à être exprimée sur une année civile.
ATELIERS « OUVERTS A TOUS »

Année scolaire 2OL6-2017
Nb ateliers
PARIS

15

Année scola ire 20L7 -2OL8

Nb

Total

bénéficiaires

participations

75

to7

9 peinture
1 infographie
1 mosaique
2

13

37

53

tL2

164

infographie
2

7

'

Ltt

L mosaique

théâtre

2 peinture

L

38

théâtre

contes et merveilles
lmusiq ue/da nse

60

7
2 peinture

1 danse/arts visuels

1 danse/arts visuels

2 danse

TOTAL

Total

participations

l

lmusique/danse

2

Nb

bénéficiaires
75

7 peinture

Lcontes et erveilles

VERSAILLES

Nb ateliers

2 danse

théâtre

2

22

113

L67

théâtre

20

ATELIERS EN INSTITUTIONS
An née scolaire 2OL6-2OL7
Nb ateliers

Activité

.

26

Année scolai re 2Ot7 -20L8

Nb

Total

institutions

participations

2L

231

Nb ateliers

29

13,5 arts plastiques
3 théâtre

L2 arts -plastiques
4 théâtre

4 musique
5,5 danse

7 musique

Nb

Total

institutions

participations

23

245

6 danse

Paris

715

59

8

63

Seine et Marne

4

32

2

16

Yvelines

2,5

22

3

19

Hauts de Seine

6

66

10

93

Seine St Denis

3

27

3

29

Valde Marne

3

25

3

25

2.

Constat : quasi stabilité en ateliers ouverts, d'une année scolaire ,rt.
avec en particulier une belle augmentation dans les Hauts-de-Seine.
Les stages proposés pendant les vacances scolaires peinent à

l'rrtra.

Légère amélioration en institutions,

trouver des participants et nous avons été

contraints de les annuler à plusieurs reprises, à l'exception d'un stage « boules de Noël ».
En revanche, nous avons mené deux expériences très intéressantes et qui sont en passe

d'être renouvelées en
juillet
pourT
LeVal
Mandé. Courant juillet,
l'lnstitut
résidentsde
2018:un stage assuré rueVercingétorixdébut
Dominique Le Godec et François Penaud ont animé un stage résidentiel d'une semaine à la Fondation John Bost, à
La Force en Dordogne, en coopération avec deux ergothérapeutes de la Fondation. Une occasion de confronter
l'expérience de nos artistes-animateurs avec celle des équipes d'encadrants de ce centre qui accueille 800
personnes de tous handicaps.

Les

o

o
o

faits marquants de l'exercice

L'exercice 2OL7 a démarré avec l'exposition de la Galerie du Montparnasse, qui a été une grande réussite,
avec une scénographie très professionnelle réalisée par Sophie Casalis et Ayda Nyroglu.
Une soixantaine d'æuvres ont été exposées et 17 tableaux ont été vendus, contribuant ainsi (les locaux nous
étaient gracieusement prêtés par la Mairie du L4è'") à alléger le coût global de l'exposition. A noter : une belle
expérience d'art postal réalisée à cette occasion, que les artistes-animateurs aimeraient bien renouveler.
Fin janvier, Personimages a exposé une vingtaine de

tableaux à Matignon, dans les services administratifs du
L"' Ministre, pendant une semaine. Plusieurs artistes participants sont venus présenter leurs tableaux : un
bilan positif en termes d'image et financier.
Dans la poursuite des années précédentes, nous avons assuré des ateliers participatifs au cours du stage
lntel!'icure. lntell'icure est un « réseau interactif au service de la personne déficiente intellectuelle », qui aide
les familles concernées à mieux organiser et coordonner les soins dispensés à leurs proches. Parmi les actions

engagées, lntelli'cure organise un DIU (Diplôme lnter Universitaire) destiné au personnel soignant et éducatif
ayant déjà une expérience professionnelle auprès de personnes atteintes de déficience intellectuelle.

o

o

r

La salle mise à notre disposition fin mai par la Mairie du 14è'" a permis de faire une petite exposition sur le
thème de la musique. Elle a permis aussi de présenter les spectacles de fin d'année des ateliers « Théâtre »
de Vercingétorix.

Conjointemeht s'ouvrait le Mois Extraordinaire organisé par le Conseil Local du Handicap du 14è'", à
l'instigation de la Mairie de Paris. Dans ce cadre, Personimages a pu à nouveau proposer une fresque
participative sur !e panneau Decaux (expérimenté l'année précédente), sur le parvis de la Mairie.

traditionnelle fête de fin d'année de Versailles a permis de présenter aux parents et amis des participants
leurs travaux de l'année, et en particulier le spectacle de l'atelier Surprise mêlant arts plastiques et danse,
présenté ensuite en juillet au Festival lnternational artistique pour personnes handicapées mentales en
La

Hongrie.

o Voyage en Hongrie fin juin pour 15 participants

des ateliers d'Arts plastiques et Danse de Versailles animés
par Ayda Nyroglu et Anne Djevelekova. Pour compléter les financements apportés par les Mairies de
Versailles et du Chesnay et les APEI de Versailles et St Cloud, Personimages a lancé avec succès sa première
opération de crowd-funding.

o

Semaine du Handicap : Personimages a participé à nouveau à la journée organisée sur le campus de I'INSEAD
à Fontaine§leau. A cette occasion, 5 tableaux ont été vendus et sont venus étoffer la petite collection
d'æuvres émanant de nos ateliers, qui décorent désormais les bureaux des Ressources Humaines de'l'INSEAD.

3.

Premier contact, à poursuivre, avec !'association Prader-Willi (association des familles de 700 enfants et
adultes porteurs du syndrome Prader-Willi-le syndrome de Prader-Willi est dû à une anomalie génétique dans
une région particulière du chromosome L5 appelée région 15q11-q13).Un atelier découverte leur a été
proposé, qui a d'ores et déjà débouché sur l'inscription de deux nouveaux participants.

décembre, nous avons proposé, à l'initiative de Marie-Christine fVerirnae Baudouin, une soirée caritative
au Théâtre 14, mis à notre disposition gracieusement par la Marie du 14è'". Un fabuliste, auteur et interprète
de ses textes, accompagné d'une chanteuse et un pianiste, ont charmé une salle comble. Cette opération
nous a apporté une recette bienvenue de 4 400 €. Elle sera renouvelée en décembre 2018.
Le 4

Le contrat aidé d'Aude Charpy s'est poursuivijusqu'à fin septembre. ll a permis d'approfondir nos relations
avec diverses instances de la Mairie, en particulier le Conseil Local du Handicap, où nous participons plus
particulièrement à la commission « Epanouissement ». Aude a développé des contacts avec les associations de
parents et les foyers d'accueil de personnes handicapées sur Paris. L'enjeu est de poursuivre et enrichir ces
contacts après son départ, puisqu'il a été décidé de ne pas renouveler cette expérience, qui a coûté cher au
regard des résultats engrangés (2 inscriptions en atelier ouvert et un atelier ouvert au foyer Anne Bergunion).
oOo

Nous nous sommes efforcés de poursuivre et enrichir les relations avec les Mairies du 14è*", du 15è" et des
L6è'" arrondissements de Paris, et celle de Versailles, en participant aux Forums des Associations et aux
diverses initiatives proposées dans le domaine du handicap. Des contacts ont été pris à Neuilly-sur-Seine et
plus généralement dans le 92, qui n'ont pour l'instant pas abouti. Nous allons poursuivre car dans le domaine
des ateliers ouverts nous sommes persuadés que les perspectives de développement se situent hors des
frontières de la Ville de Paris.
« La Lettre » adressée chaque trimestre par mail a été lancée, pour informer régulièrement de la vie de
l'association un public très large : participants et leurs familles, institutions, artistes-animateurs, bénévoles,
associations dans le domâine du handicap, partenaires publics et privés etc .
Sur le plan juridique, un gros travail a été réalisé pour nous rapprocher au mieux du cadre contraignant de la

convention collective dont nous dépendons.

Perspectives
Notre équilibre budgétaire va être conforté en 2018 avec la suppression du loyer et des charges de la rue du
Cange (19 000 €)'et l'arrêt du contrat aidé (131 000 € en 2017lr.
contrepartie de l'arrêt de ce contrat aidé nous devons trouver de nouvelles ressources bénévoles et en
particulier étoffer notre Conseil d'Administration et notre Bureau.
En

La tâche est immense : recrutement de nouveaux participants, développement de partenariats avec les
instituions qui accueillent nos ateliers, recherche de financements complémentaires, développement des
adhésions et dons ...

Des questions restent ouvertes : augmentation des

tarifs des ateliers, évolution du montant des adhésions
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