BILAN
ATELIERS
CHORÉGRAPHIQUES

DANSE HIP HOP

PROGRAMME

THÉMATIQUE?

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES :
-LE HANDICAP
-L’ENVIRONNEMENT
Mise ne place d’ateliers de danse Hip Hop avec comme fil conducteur le
thème de l’environnement.L’idée était de sensibiliser les jeunes adhérents
et les moins jeunes, aux problématiques environnementales actuelles, par le
biais de recherches, d’expressions scéniques sur différentes thématiques,
comme le réchauffement climatique, la pollution et également par le biais
d’échanges dans les différents ateliers.
Les ateliers chorégraphiques permettent aux inscrits de pratiquer la danse
Hip Hop de manière régulière et variée sur l’année. Bien loin d’un simple
cours de danse, les ateliers chorégraphiques s’inscrivent dans une
démarche de création artistique participative. Chaque membre de l’atelier
est acteur au sein du groupe.
Par atelier, un formateur professionnel référent et une pédagogie commune
entre les intervenants est mise en place afin de respecter l’engagement et
les ambitions du projet. Au cours de ces ateliers, la découverte de tous les
styles de danse Hip Hop (locking, popping, hip hop, house, break...) sont au
programme.
Une pédagogie liant expression corporelle individuelle et travail
chorégraphique collectif en se basant sur le « jeu », permet à ̀ chacun de
trouver sa place. Notre pédagogie, recherchée et innovante, permet aux
adhérents d’acquérir des techniques et des bases solides de danse Hip Hop
et une identité́ artistique personnelle, propre à ̀ chacun.
C’est pour nous un point fondamental, dont le but est de permettre à ̀
chaque individu, quel que soit son origine, ses caractéristiques physiques et
mentales, son âge et bien d’autres encore, de construire son identité́ à
travers notre outil qu’est la danse Hip Hop. En parallèle, une deuxième
thématique devait être abordé, « le Handicap », à travers un projet annexe «
Tinoschool Juniors », dont 20 jeunes adhérents peuvent bénéficier.Des
ateliers, pour des personnes en situation de handicap étaient donc prévu et
des ateliers complémentaires de rencontre danseurs valident et Personnes
en situation de handicap.
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LISTE DES ATELIERS

Les Dimanches
Centre Social Louise Michel à Tremblay-en-France (Centre-ville)
10H-10H45 Enfants (4-5 ans) Éveil à la danse Hip Hop (Groupe 1) Enfants (6-7 ans)
10H45-11H30 Éveil à la danse Hip Hop (Groupe 2)
11H30-12H30 Enfants (8-12 ans) Débutant (Niveau1)
12H30-13H45 Enfants (8-12 ans) Intermédiaire (Niveau 2)
13H45-15H30 Enfants (9-14 ans) Avancé (Niveau 3)
15H30-17H30 Enfants (10-15 ans) Confirmé (Niveau 4)
Salle des Associations à Tremblay-en-France (Centre-ville)
13H30-14H30 Ado-Adultes (13 ans et +) Débutants
14H30-16H30 Ado-Adultes (+13 ans) Intermédiaires
17H45-20H30 Ado-Adultes (+15 ans) Avancés
Les Mercredis
Centre Social André́ Malraux à Villepinte (Quartier Pasteur)
16H30-17H30 Enfants (8-12 ans) Tous Niveaux
Ateliers pour les jeunes adhérents du PRE (Programme de réussite éducative) de Villepinte
(93)
10H30-12H30 (3 Mercredis par mois)
Les Jeudis
Maison des associations du Vieux pays à Tremblay-en-France
18H30-20H15 Adultes (20 ans et +) Tous Niveaux (Hip hop avec des influence dancehall, afro...)
Les Lundis
Maison des associations du Vieux Pays à Tremblay-en-France
20H00-22H00 Les Danseurs professionnels de la compagnie Tinoschool
Ut
Ce créneau est destiné́ aux danseurs les plus avancés et les plus expérimentés de l’association Yin
Yang Assoc’, leurs permettant de répéter, de travailler leurs spectacles et de progresser
individuellement (Freestyle...).
Ce groupe se compose de 12 danseurs actuellement, âgés de 20 à 36 ans, résidants à Tremblay-enFrance, Sevran et d’autres villes mais étant natifs de ces deux villes. Certains des danseurs ont
intègré ce groupe, car ils avaient atteint un niveau supérieur. Ce sont des jeunes issus des cours,
ateliers dispensés par les membres de l’association, qui ont progressé́, tant sur le plan technique que
comportemental (maturité́, responsabilisation, investissement).
C’est pourquoi les groupes évoluent, se transforment, laissant place aux nouvelles générations,
créant ainsi des rencontres intergénérationnelles, laissant de la place pour l’évolution, la progression.
Aucun groupe n’est fermé hermétiquement. On peut voir qu’il y a un lien entre tous les ateliers mis en
place par les membres de l’association. Il y a un désire de pérennisation, mais également de
transmission, de travail de fond avec un suivi et une pédagogie commune.
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ATELIERS EXTERNES

L’association travaille en partenariat avec des associations, écoles de danse désirant mettre en place des
cours de danse Hip Hop au sein de leurs structures.
Cette année nous mettons à disposition un intervenant qualifié porteur de la pédagogie Tinoschool pour animer
des cours dans les villes de Crépy-en-Valois, Lagny-le-Sec et Moussy-le-Vieux.

VACANCES HORS ÉTÉ

Ut

Les Adhérents des ateliers ont la possibilité́ de postuler pour participer à̀ un parcours de formation artistique
plus poussé, sur l’année, en plus de leurs ateliers hebdomadaires.
Cette formation a lieu pendant les vacances scolaires.
Elle se déroule sur trois jours de stages artistiques, de trois heures par vacances, ainsi qu’un programme
proposant des rencontres et sensibilisations sur différentes thématiques, des sorties, des représentations
artistiques...ETC.

ATELIERS SPÉCIAUX
Les ATELIERS SPECIAUX s’adressent à̀ ceux qui désirent entrer en contact direct et de manière plus
approfondit avec l’expérience de la scène. Au sein de ces ateliers un travail autour la création chorégraphique
est d’avantage abordé et de manière plus poussé.
L’idée est alors de pouvoir sortir et présenter le travail chorégraphique à l’occasion de nombreux évènements
(concours, scènes ouvertes, ouverture d’évènements...ETC).Les participants de ces ateliers sont prioritaires sur
la participation des scènes extérieurs.
Avec un effectif réduit, cela permet de travailler plus en détails et d’informer sur la méthodologie créative, de
former les jeunes à des techniques spécifiques

ATELIERS SPÉCIFIQUES (HANDICAP ET VALIDE)
Le Foyer des personnes à mobilité́ réduite du Vert-Galant à Tremblay-en-France a fait appel à̀ nous pour mettre
en place des ateliers de danse hip hop pour leurs résidents en 2019.
Malheureusement, le projet n’avait pu aboutir cette année, il fût donc repoussé.
Nous sommes donc partis sur deux ateliers par mois avec en plus, rencontre et échanges avec jeunes
danseurs valides et danseurs professionnels de la compagnie.
Le but étant de les intégrer à la comédie musicale sur l’environnement et qu’ils montent sur scène avec les
danseurs de l’association.
Ces ateliers se dérouleront à LOMJT de Tremblay-en-France. De plus ils devaient être invité au Battle organisé
dans le cadre du projet durant les vacances de pâque.

ATELIERS ÉTÉ
Cette année encore nous proposons à certains jeunes qui n’ont pas la chance de pouvoir partir pendant les
grandes vacances, des ateliers de perfectionnement à la danse Hip Hop.
Un professeur de danse, formateur monsieur Thierry Anoman est présent pour encadrer l’ensemble des
sessions, et sera accompagné́ des danseurs professionnels de l’association. Le déroulé :
• Juillet 18H-21H Tous les soirs de la mi-juillet à fin juillet (Du lundi au vendredi) excepté le mercredi (Repos) •
Août 18H-21H 3 séances en moyenne par semaine (Lundi, Mercredi, Vendredi). Ces cessions d’été́ sont mises
en place à la fois pour les membres de la compagnie professionnelle Tinoschool afin de préparer les différentes
scènes de début d’année, à la fois pour permettre aux jeunes issus des ateliers à l’année, qui ne partent pas en
vacances de se perfectionner et d’avoir une activité́ régulière différente des ateliers sur l’année.
Ces cessions gratuites sont proposées aux jeunes adhérents volontaires et ayant un niveau de danse avancé.
A ce moment là, des rencontres intergénérationnelles se forment entre les danseurs professionnels et de plus
jeunes danseurs.
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STAGE DE DANSE HIP HOP (INITIATION)
Tout au long de l’année nous travaillons avec un certain nombre de partenaires en mettant en place des stages
pendant les vacances scolaires pour les jeunes extérieurs à l’association.
Nous proposons un intervenant de l’association formé et apte à̀ la pédagogie Tinoschool, dans différentes
structures des villes avoisinantes, désireuses de mettre en place des animations, des stages pour les jeunes
résidents aux alentours.
Cela permet d’apporter notre savoir, notre méthode de travail et notre pédagogie pour des jeunes ne pouvant
pas nécessairement se rendre sur nos ateliers à l’année et/ou désirant seulement participer ponctuellement.
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OBJECTIFS:
Une vingtaine d’élèves par atelier
Deux représentations scéniques au minimum
Création d’une comédie musicale, «l’environnement», mettant en
scène l’ensemble des danseurs des ateliers de Tremblay-enFrance
Parité́ Filles/Garçons
Assiduité́ de l’ensemble des adhérents
Implication des parents dans l’activité́ de leurs enfants
Fidélisation, pérennisation des jeunes participants aux ateliers
Transmission des bases ou techniques plus avancés des
différentes disciplines de la danse Hip Hop
Découverte de la culture Hip Hop dans son ensemble
Présence sur de nombreuses structures de Seine-Saint-Denis,
connues ou moins connues, exposées ou isolées, en Centre-Ville
et ZUS ou autre
Croisement des populations entre amateurs et professionnels,
jeunes et moins jeunes, débutants et confirmes, danseurs et non
danseurs, personnes mobiles et personnes en situation
d’handicap
Création artistique mettant en scène des personnes en fauteuil
roulant avec des danseurs valides
Transmission des valeurs citoyennes, de respect, de goût de
l’effort, de solidarité́ à travers nos ateliers
Mise en place d’ateliers permettant à̀ chacun de trouver sa place,
de lâcher prise, de bien-être
Apprentissage de la responsabilisation, de l’entraide, de la
combativité́ , du dépassement de soi, de la rigueur et de
l’organisation à travers nos ateliers
Interroger, valoriser l’apport des cultures urbaines dans la
construction identitaire des jeunes et dans les rapports
Hommes/Femmes, Filles/Garçons
Mise en place de portes ouvertes durant l’année avec présence
des familles• Sensibilisation aux questions environnementales

BILAN AC

CRISE SANITAIRE ET CONFINEMENT

La crise sanitaire nous a tous heurté de plein fouet, et certain domaine plus que d’autre, et nous n’en n’avons
pas encore fini !!!
Très tôt, nous avions été alerté de la situation et des réunions urgentes ont été mis en place.
Nos différents questionnements étaient :
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RÉPONSES

QUESTIONNEMENTS

Que faire au vu de la situation
sanitaire ?

Très tôt nous avons préconisé l’arrêt des
ateliers par précaution, un de nos
intervenant résident dans l’Oise, puis
nous avons pensé à un protocole
sanitaire avec l’achat de masque

Comment faire face à cette situation ?

Avant la mise en confinement et l’arrêt
de nos activités, nous avons anticipé en
filmant l’ensemble des chorégraphies
dans les différents ateliers.
Le but étant de pouvoir les rendre
accessible en cas de confinement et
poursuivre notre travail
Trouver des solutions pour maintenir une
activité, maintenir le lien avec les
familles, les jeunes, les partenaires …
ETC.

En cas d’arrêt total, que faire ?

Le questionnement était de savoir quoi
faire en cas d’arrêt total avec
impossibilité de reprendre nos activités.
De nombreuses proposition ont été
misent sur la table afin de faire face au
pire des cas
Malgré le manque d’information et le flou
qui planait autour de la crise, nous
souhaitions anticiper le pire
Nous avons énuméré les risques, les
conséquences et ensuite les solutions
que nous pouvons apporter
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En effet, les conséquences d’un arrêt total de notre activité n’était pas seulement immédiat mais également à moyenlong terme.
En plus de l’impossibilité de pouvoir poursuivre nos activités, le risque était également que notre public s’éloigne par
lassitude, que nos partenaires ne se projettent plus avec nous, de perdent également de nombreux contrat spectacle
et éventuellement devoir rembourser les subventions allouées à notre projet, qui signerait l’arrêt de l’association.Il
nous fallait faire preuve de créativité, d’inventivité, de persévérance, de goût de l’effort, de citoyenneté, valeurs que
nous défendons, qui sont le cœur de l’association et qui sont transmise aux adhérents.Une fois la sentence annoncée
voici la liste des conséquences :
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CONSÉQUENCES
Impossibilité d’exécuter
certaines actions, comme le
Battle du mois d’Avril
Arrêt brutal des ateliers
chorégraphiques
Arrêt des ateliers pendant les
vacances
Impossibilité d’effectuer les
restitutions sur scène
Impossibilité d’effectuer les
portes ouvertes
Pas d’accès aux différentes
structures
Pas de scène professionnelle
pour les membres de la
compagnie
Arrêt des ateliers spécifiques

SOLUTIONS
DE MARS À JUIN
Anticipation du confinement avec
création d’une plateforme numérique
sur notre site internet
Création des vidéos de l’ensemble du
travail effectué avant le confinement
et mise à disposition sur la plateforme
Proposition d’un protocole de
poursuite d’activité à l’ensemble de nos
partenaires (création numérique)
Création d’un accès unique aux
adhérents et aux élèves adhérents des
partenaires
Poursuite du travail par voie numérique
avec, dans un premier temps, mise en
place de TUTOS Hip Hop, création d’une
playlist musique pour s’entrainer,
création d’un espace vidéo danse hip
hop avec plusieurs inspirations
Création d’un espace « training »
virtuel
Au vu de la situation qui persistait,
nous avons évolué avec la crise et à
chaque fois nous avons amélioré nos
actions, créé de nouveaux outils…ETC.
Poursuite du travail créatif avec mise
en place de cours via des vidéos
Contact constant avec les familles et
élèves via la plateforme interactive et
facile d’utilisation
Développement des réseaux sociaux
avec mise en place de challenges,
concours…ETC.
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Malgré l’anticipation, il n’était pas simple d’effectuer une telle transition.
En effet, l’ensemble des membres de l’association, que ce soit, les membres du bureau, les intervenants et les
bénévoles, ne sont pas forcément formé aux outils numériques.
Cela dit, nous avions l’envie, l’énergie, et la détermination pour réussir cette étape.Jusqu’au moins de Juin,
nous avions l’espoir de pouvoir éventuellement reprendre notre activité et donc de proposer des actions
pendant les vacances d’été, mais cet espoir fût rapidement balayé avec une décision radicale nous interdisant
nos activités jusqu’en Septembre 2020.
Encore une fois, une réunion de crise fût mise en place pour faire face à cette situation.
Dans un premier temps, nous avons pris une forte décision qui fût de proposer le remboursement du troisième
trimestre à l’ensemble de nos adhérents ou une réduction équivalente lors de la prochaine inscription.
Cette dépense était un coup dur mais comme une évidence pour nous.
Cette crise est un coup dur pour l’association, d’autant plus qu’elle fait suite au licenciement de notre unique
salarié, pour cause économique !
Malgré, cela l’effervescence du début d’année, nous a permis de faire face et sortir la tête de l’eau mais la crise
arriva.Cela dit, il n’était pas question de renoncer.Nous avons donc envisagé toutes les possibilités et poursuivi
notre travail.

Une fois que nous savions que nous ne pourrions reprendre qu’en Septembre, il fallait trouver de nouvelles
solutions et pensé à la rentrée prochaine qui serai un point culminant pour l’association.
Durant cette période nous avons donc mobilisé une équipe pour :

SOLUTIONS
DE JUIN À SEPTEMBRE
Optimiser le Site internet
Se charger de la publicité et
de la communication
Poursuivre la création et la
mise en ligne de vidéos de
danse Hip Hop sous forme
de TUTOS, Cours, ou autres
Poursuivre les échanges
avec les adhérents
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OBJECTIFS
Renforcer le lien avec nos
adhérents
Fidéliser les adhérents
Faire connaitre l’association
Faciliter la reprise avec les
nouveaux protocoles sanitaires
Faire preuve d’ingéniosité et
d’imagination
Montrer l’exemple
Poursuivre nos projets
Maintenir du lien social

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
EFFECTUÉES
Optimisation du site internet:
Refonte du site pour l’adapter à la
consultation depuis des smartphones
Création et insertion d’un formulaire
pour faciliter les inscriptions,
notamment compte tenu des mesures
sanitaires à appliquer (distanciation
sociale)
Transformation de la plateforme vidéo
pour la rentrée
Publicité et communication:
Réalisation de vidéos promotionnelles
(prise de vue, montage post production)
et publication sur les réseaux sociaux
de l’association « Tinoschool »
Campagne de publicité sur Facebook et
Instagram pour promouvoir l’école de
danse et inciter les internautes ciblés à
nous découvrir
Animation de la communauté
Tinoschool sur les réseaux sociaux et
publications sous forme de teasing
Mobilisation de l’ensemble de l’équipe
lors des Forums, des activités pour
promouvoir l’association et récupérer
les inscriptions des adhérents
2020/2021

Poursuite de la création vidéo :
Refonte du site pour l’adapter à la consultation depuis des smartphones
Création et insertion d’un formulaire pour faciliter les inscriptions, notamment compte tenu des
mesures sanitaires à appliquer (distanciation sociale)
Transformation de la plateforme vidéo pour la rentrée
Poursuivre les échanges avec les adhérents:
Équipe disponible par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux pour échanger
Équipe disponible et à l’écoute pour quelque raison (problème financier, difficulté face au
confinement…ETC)
Poursuite des actions via les outils numériques
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RÉSULTATS DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Malgré la crise et l’arrêt de nos actions, nous avons réussi à effectuer une transition numérique afin de
poursuivre notre activité malgré les restrictions et anticiper la rentrée prochaine.Bien entendu, tout n’est pas
rose et certaines actions n’ont pas survécu :

ACTIONS ANNULÉS
Ateliers pour les adhérents du
PRE de Villepinte.

Ateliers avec les personnes en
situation de Handicap
(adultes).

Restitutions et spectacles

Nous avons poursuivi un échange avec le
service et transmis un certain nombre d’outils
numérique pour garder du contact avec les
enfants mais cela n’a fonctionné qu’un temps.

Les personnes en situation de handicap ont
été d’autant plus heurté par la crise, qu’ils
sont des personnes fragiles. Nos ateliers se
sont donc arrêtés brutalement et n’ont pu
reprendre que partiellement en Septembre
2020. De même, nous avons tenté de garder
du lien mais ce n’était pas évident. Nous
avions tout de même des vidéos que nous
avons pu leur transmettre mais des ateliers à
distance n’était pas envisageable.

Bien entendu, nous n’avons pas pu effectuer nos
deux spectacles prévus en début d’année (Avril et
Juin) et encore moins des scènes extérieurs
(concours, Battle…ETC)En contre parti, nous
avons organisés des challenges danse sur les
réseaux sociaux et des concours vidéo.De plus,
nous n’avons pas pu effectuer notre comédie
musicale sur le thème de l’écologie.Cependant,
nous avons poursuivi le travail avec les adhérents
du projet annexe (Tinoschool juniors), qui avaient
bien entamé les recherches en médiathèque sur le
sujet, et qui ont poursuivi de leur domicile, ce qui a
permis de faire une petite restitution sous forme «
d’expo » et rendu visible en septembre lors de la
rentrée en petit groupe.Pour le reste, nous avons
réussi à maintenir l’activité, à créer de nouvelles
initiatives en remplaçant les actions initialement
prévu et à s’adapter à la situation.
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INITIATIVES
Plateforme confinement sur
www.tinoschool.com
72 connexions par jours
Durée moyenne de connexion: 11 min
187 messages Vidéos
250 Heures de cours en live

La plateforme vidéo a été́ instaurée deux
semaines après le début du confinement.
L’équipe de jeunes bénévoles a utilisé́ Google
Analytics afin d’ obtenir des résultats de
fréquentation.
Environ 250 heures de cours en live ont été
organisés, nous permettant de continuer à
facturer aux structures partenaires notre travail
(conservatoire ou association dans lesquels nos
intervenants travaillent)
Aujourd’hui cette plateforme n’est plus en ligne. Nous
vous invitons à consulter le bilan vidéo afin d’avoir des
extraits. Nous avons tout gardé en archive. Au besoin
nous pouvons organiser un rendez-vous et vous
présenter tous les éléments.

Réseaux sociaux
Instagram (@tinoschool_ecoledanse)
Facebook
Tik Tok

Reprise des ateliers en
septembre :
Equipe de communication actif
Vidéos teasing
Site internet remodelé (version smartphone)
Formulaire d'inscription en ligne
Création de documents de communication
Plateforme confinement transformée

L’équipe de communication, composée de jeunes
bénévoles, a débordé d’inventivité afin de créer cette
fameuse communauté: challenges, concours, contenus
variés,... Certains de ces jeunes étudient la
communication et le marketing digital. Ils ont pu
apporter une vraie expertise et former les membres de
l’association ainsi que d’autres jeunes. Le travail
effectué sur les réseaux sociaux est difficilement
quantifiable. En effet, certains contenus sont
éphémères et ne restent que 24 heures (les stories)
Néanmoins nous avons remarqué un changement
d’attitude de la part des participants au projet
Tinoschool, et aussi de la part de leurs parents : ils
nous adressent régulièrement des photos ou des
vidéos, ils mentionnent souvent l’association
Tinoschool dans leurs publications, suivent nos
publications, les partagent, ... À ce titre nous avons
tout de même gagné plus de 300 nouveaux Followers
sur la période !

En effet, en cas d’absence (cas contact,
quarantaine...) les danseurs peuvent se connecter afin
de rattraper les cours. Suite à tout ce travail nous
avons accueilli un grand nombre de personnes durant
les Forums d’activités.
Au final nous avons réussi à maintenir le nombre
d’adhérents de l’année précédente voir à
l’augmenter.La proposition de remboursement ou de
réduction a été très apprécié et cela a créé davantage
de lien avec nos adhérents, une confiance plus accrue
et une reconnaissance certaine.Dans une période
comme celle-ci il était important de faire preuve de
solidarité, de compassion et d’entraide.
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QUELQUES CHIFFRES

Sur l’ensemble des ateliers de Tremblay-en-France et Villepinte, nous avons accueillis 177 élèves.

Nous accueillons, 119 enfants sur les ateliers de Tremblay-en-France, réparti sur les 6 ateliers qui leurs sont
dédié.
Nous avons 9 enfants sur les ateliers de Villepinte.Nous accueillons 25 Adolescents sur les ateliers de Tremblayen-France et 24 Adultes.A ces 177 adhérents à l’année s’ajoute les enfants du service PRE de Villepinte qui sont
en général entre 5 et 8, puis les personnes en situation de handicap, qui sont au nombre de 4.
Nous sommes également intervenus au sein du collège Françoise Dolto de Villepinte pour un projet sur l’année,
pour deux groupes de jeunes volontaires.
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EN CONCLUSION :
Suite à cette crise sanitaire l’association a dû se montrer inventive, faire preuve de courage, de
détermination et d’inventivité.Ce n’était pas évident, et cela a demandé un travail considérable !
Mais nous sommes ravies de voir les résultats. En effet, notre organisation a permis de faire face à la
crise, de maintenir nos projets, de nous adapter en tenant compte des nouvelles restrictions, sans jamais
oublier nos objectifs et le côté Humain !
C’est pourquoi nous sommes fières d’avoir permis, non seulement aux adhérents de poursuivre une
activité, de découvrir de nouvelles actions, de garder du lien social mais également à nos intervenants
avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années de poursuivre leurs activités afin qu’ils ne
basculent pas dans la précarité.
Nous fonctionnons depuis de nombreuses années sur la confiance, la coopération et nous sommes fières
d’avoir également réussi à poursuivre notre travail avec nos différents partenaires qui ont adhéré
rapidement à nos propositions et avec qui nous avons pu travailler pour qu’ils maintiennent également du
lien avec leurs adhérents.Dans cette période il était important de penser à plusieurs choses. Il fallait bien
entendu penser aux actions, aux projets mais l’aspect psychologique et social était très important.
En effet, l’idée était de lutter contre l’isolement, la dépression, l’exclusion, l’effondrement économique, le
manque d’activité physique et sportif…ETC.
Bien entendu, tout cela à notre niveau, nous n’avons pas la prétention de dire que nous sommes capables
de résoudre tous les problèmes, mais nous pensons qu’il était important de prendre en compte toutes ces
caractéristiques liées à la crise.A travers cette crise, nous avons malgré tout, réussi à tirer des bénéfices,
sur plan organisationnel, sur les modes de communications, et sur tout l’aspect numérique de notre site
internet.Nos intervenants et les membres bénévoles de l’association ont effectué un travail remarquable et
exceptionnel durant cette période. Ils ont su s’adapter, se sont formé, ont diversifié leurs compétences afin
de maintenir à flot l’association.En ce qui concerne les effectifs des ateliers, nous avons merveilleusement
bien entamé l’année 2019/2020.
Nous avons eu 174 adhérents sur les ateliers de Tremblay-en-France et Villepinte.Enfin, grâce à cette
gestion, nous sommes prêts à repartir sur de nouveaux projets avec sérénité.

