Rapport Moral de l'exercice 2018 de l'association Personimages
pour l'Assemblée Générale du mardi 21 mai âALg
L'année 2018 a été passablement perturbée par l'installation de l'équipe de gestion et du fonds pictural rue
Vercingétorix en début d'année, puis en fin d'année par le départ d'lsabelle Dorémieux, coordinatrice des ateliers,

quiheureusementaététrèsviteremplacéeparSabineGuérand.
Nous n'avons pas réussi à reciépioyer ies ateiiers, ateiiers ouverts ou ateiiers en instituiion, ciont ie nombre ainsi
que le nombre de participants continue à connaître une lente mais régulière érosion.
Le déménagement nous a permis en contrepartie d'améliorer sensiblement notre compte

d'exploitation.

L'activité des ateliers
Rappel : l'activité des ateliers est organisée sur une année scolaire et ne coincide donc pas exactement avec les
comptes de l'année civile 2018.
ATELIERS « OUVERTS A TOUS »
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Le totalcies ateiiers hebciomaciaires (49) est resté stabie. En revanche, ie nombre cies bénéficiaires i332i
a baissé (28 de moins que l'année précédente) et plus encore celüi des participations (373), soit 36 de
moins. Cette baisse de participation induit une baisse de « rentabilité », alors que la forte pression sur

nos charges nous conduit à être encore plus rigoureux sur le nombre de participants par atelier. Nous ne

maintiendronsplusd,ateliersàmoinsde6participants.
Les stages proposés

pendant les vacances scolaires aux participants réguliers des ateliers sont très
ciifficiies à rempiir, et nous n'en avons réaiisé qu"un en fin ci'année ZO1B.

juillet, avec le même succès, les stages d'été initiés en 20L7 : le
stage proposé aux résidents de l'lnstitut du Val Mandé (l'objectif était de réaliser une fresque décorative
pour leur hall d'accueil) et Ie stage d'une semaine pour les résidents de l'établissement de La Force en
En revanche, nous avons reconduit en

Dordogne (Fondation John Bost).

Les

o

faits marquants de I'exercice

AuLe'janvier, leBureau, l'assistanteadministrative, laTrésorerieetlefondspictural ontdéménagé
dans le petit espace attenant à l'atelier du gL rue Vercingétorix : une mesure salutaire pour les
comptes de l'association, mais contraignante au regard des conditions de travail. Un espace de
stockage est loué à proximité, où sont stockés en particulier du matériel d'encadrement pour le fonds
picturaiet ies archives cie i'association. iifaut absoiument trouver un espace supplémentaire pour ia
préparation des expositions, mais nos recherches n'ont pour l'instant pas abouti.
.
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Fin janvier, exposition « Ecouter Voir

sur le thème de la musique au Centre Pars Anim' Montgallet
dans le L2è'" au cours,de laquelle une fresque participative personnes handicapées / usagers du
centre a été réalisée sur un large espace de vitrine.
>»,

Derniers ateliers participatifs cians ie cacire ciu cycie cie formation « Inteiiicure )) (formation
interuniversitaire destinée au personnel soignant et éducatif des personnes en situation de handicap
mental) puisque les organisateurs souhaitent renouveler la formule. Persbnimages y participait
depuis 2009.
'
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Les artistes-animateurs ont

fait un gros travail de recensement et de créativité pour l'offre d'ateliers
et de staees- Ce tra'"-'ai! a oei"ri,is !a réalisation d'un cataloeue cue Sahine Guérand notre nouvelle
coordinatrice, a finalisé dès son arrivée. Un outil très utile pour présenter, en particulier à de
nouveaux prospects, la large palette de nos ateliers.
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Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap, Personimages a réalisé plusieurs décorations de vitrines
dans le quartier, en s'efforçant d'y associer participants des ateliers et passants. Personimages a aussi
participé à la Nuit du Handicap organisée par I'OCH à Paris, sur Ie Parvis de Notre-Dame et à
Versaiiies.

Poursuite de notre collaboration avec Rencontre Jeunes & Handicap en intervenant dans deux
collèges, rencontres animées par JM Terrencio.
Reprise des visites de musées à Maillol (exposition Pop'Art) et au musée de Montmartre (exposition
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Spectacles pe fin d'année en juin pour les ateliers Théâtre et Contes de Paris et traditionnel spectacle
de fin d'année à Versailles, réunissant en particulier les ateliers arts plastiques et danse.
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En septembre, participation aux Forums des associations du l.+è'", du L5ème et de Versailles.
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En octobre : stage sérigraphie à L'institut du Val Mandé.

juiiiet, stages d'été, évoqués pius haut, à i'institut ciu Vai Mancjé et à ia Foncjation iohn Bost.

Fableries » très réussie ie 5 décet',rb're à !'Esp-'ce !-;-i-rdci','ski de i;- mairie de
Boulogne-Billancourt : nous avons rempli une salle de 330 places et dégagé un bénéfice net de
I 000 €.
Ngtuvelle soirée
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Nous avons effectué les démarches nécessaires pour nous mettre en adéquation avec la nouvelle
règlementation de la RGDP (Règlement Européen sur la Protection des Données).

Perspectives
L'amélioration des comptes de 2018 est à nouveau remise en question en 2019. Une représentation
nettement majoritaire des artistes-animateurs nous a demandé le rattrapage légal de 3 ans de
l'ancienneté (charge supplémentaire de 9 500 €), qu'ils ne perçoivent que depuis le L"' janvierZOLS,
ainsi que le relèvement du taux de cotisation de leur retraite (charge supplémentaire de 14 000 €).
Nous alions cionc être encore pius rigoureux sur [e nombre cie participants aux ateiiers, fixé à 6 et nous
devrons accentuer notre effort de recrutement de nouveaux participants et d'ouvertures d'ateliers en
institutions. Nous ne nous interdisons pas d'aller vers d'autres publics en difficulté. Un gros travail de

prospection et de rendez-vous a déjà été entamé par Bernard Rouverand et Sabine Guérand, qui
commence à porter ses fruits avec le projet avec 5/6 nouveaux projets pour la rentrée, dont le retour au
Foyer Myriam.
Nous cievons aussi impérativement trouver un financement extérieur (subvention, mécénat privé) pour
le fonds pictural, qui représente une charge annuelle de plus de L6 000€.

Nous réfléchissons à un nouveau contrat pour les artistes-animateurs salailés, qui existe dans la
Convention Collective de l'animation dont nous dépendons. Comme celui des professeurs, il est
annualisé et calé sur l'année scolaire et devrait permettre de résoudre le problème de l'intermittence. ll
faudrait qu'il soit mis en place pour la rentrée scolaire 2AE-2A20-

L'objectif est q'e iimiter au maximum ies contrats saiariés, ciifficiiement compatibles avec ia soupiesse
nécessaire pour développer l'activité de l'association.
Nous allons poursuivre notre effort pour trouver des mécènes privés et si possible d'autres subventions
publiques. ll faut aussi relancer les adhésions et les dons, en baisse sensible en 2018. Nous espérons
pouvoir compter pour cela sur le soutien actif de nouveaux bénévoles.

une exposition au cæur cie La Déiense en octobre-novembre prochain sera i'occasion cie nous iaire
connaître des entreprises qui y ont leurs bureaux et souvent leurs sièges sociaux.

