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- Jeunesse et Éducation Populaire, n°01309JEP2 (DDCS13, le 09/06/11) 
- Engagement de Service Civique, n°082017-082020 (DRJSCS PACA, 31/08/17) 
- Ordonnance d'Inscription sur la liste des Travaux d'Intérêt Général (Tribunal de Grande 

instance d'Aix-en-Provence, 14/03/13) 
- ERIC Convention n°2011-002 (Région PACA, 19/09/11) 
- B2IA (Académie Aix-Marseille, 01/03/11) 

 
Anonymal est :  

- Membre de la Fédération nationale de l’Audiovisuel Participatif,  
- Adhérent d’ARSENIC – Association Régionale de Soutien aux Espaces Numériques 
- Membre de l’UNEPAT - Union Nationale des Exploitants Professionnels d’Aéronefs 

Télépilotés 

- Sociétaire de la MedNum Coopérative des acteurs de la médiation numérique. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

Objet et Valeurs 

ANONYMAL est une association d’animation et de médiation sociale et culturelle via l’outil audiovisuel et 
les technologies de l’information et de la communication .  
Agréée Jeunesse et Éducation Populaire , tous les projets portés par la structure ont pour objectif de                
favoriser la participation des habitants  à la vie de la Cité, et encourager leur citoyenneté .  

Fondée en 1999, le siège social et ses locaux sont situés au Jas de Bouffan, territoire prioritaire de la ville                    
d'Aix en Provence. Ancrée au sein de ce territoire depuis sa création, l’association a su développer ses                 
actions au-delà des frontières de son quartier de naissance, en travaillant aujourd’hui sur de nombreuses               
villes des Bouches du Rhône (Marseille, Miramas, Vitrolles, Salon de Provence, Gardanne etc). Elle conserve               
toutefois un lien très fort avec son territoire d’origine, assumant son rôle d’acteur de proximité, via des                 
projets structurants organisés avec les habitants du quartier. Le conseil d’administration et le bureau de               
l’association sont d’ailleurs essentiellement composés d’habitants du Jas de Bouffan. 
En 20 ans d’existence l’association s’est considérablement développée. Créée par un groupe d’amis, 
étudiants de l’école d’Art d’Aix en Provence, l’association compte aujourd’hui entre 7 et 10 salariés et a 
développé 2 espaces : un pôle audiovisuel et un pôle numérique . 

Bureau et Conseil d’administration 

Lors de l’assemblée générale de Juin 2019, les membres du conseil d’administration ont été modifiés. 

Trois tiers sortants du conseil d’administration : 
Marine MONGAI, administratrice, qui présentait sa lettre de démission et ne souhaitait pas se représenter. 
Mathilde LOPEZ, administratrice, qui présentait sa lettre de démission et ne souhaitait pas se représenter. 
Hayat HMAIDI, administratrice, qui présentait sa lettre de démission et ne souhaitait pas se représenter. 

Quatre tiers entrants du conseil d'administration : 
Sylvia GIREL, qui s’est présentée au poste d’administratrice 
Houria HANNACHI, qui s’est présentée au poste d’administratrice 
Camille DESSENDIER, qui s’est présentée au poste d’administratrice 
Mehdi MEHRRIR, qui s’est présenté au poste d’administrateur 

A l’issue de l’assemblée générale et du conseil d’administration qui s’en est suivi, il a été voté : 
Aurélie GIORDANO, présidente 
Mostafa KHOUIEL, trésorier 
Laurence FOURNIER, secrétaire 
Camille DESSENDIER, administratrice  
Sylvie GIREL, administratrice 
Houria HANNACHI, administratrice 
Mehdi MEHRRIR, administrateur 
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RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe salariée 

En décembre 2019, l’équipe compte 10 salariés.  
Pour rappel, l’équipe est composée de 3 pôles : un pôle administratif et gestion de projet, un pôle 
audiovisuel, un pôle numérique. 

Le pôle administratif – Gestion de projet 
L’équipe est toujours dirigée par Djamal ACHOUR, directeur / fondateur de l’association (CDI 35h).  
Le poste de Chargé de Projets et de Communication est pourvu en CDI de droit commun (35h) par                  
Marie-Julie PELTIER depuis 2018. En octobre 2019, la Responsable Financière - Chargée de Projet, Pauline              
DEFIOLLES-SUGIER est partie en congé, elle est remplacée en CDD de droit commun (35h) jusqu’à la fin de                  
son congé parental, par Nadine MAURICE.  

Le pôle audiovisuel 
Le pôle est en partie dirigé Maëlle CANCI, cadreuse-monteuse (contrat EAV de 3 ans 35h) jusqu’à son départ                  
en congé maladie. La volonté pour 2019 était de pérenniser un nouveau poste de responsable au sein du                  
pôle : Marie Mouret, réalisatrice, a donc été engagée à partir d’octobre 2019 en CDD et sera renouvelée en                   
CDI à l’issu de son contrat en 2020.  

Le pôle numérique 
Le pôle est dirigé par Arnaud BATTAREL (CDI 35h) qui assure le poste de coordinateur numérique sur le Pays                   
d’Aix et la Métropole, des missions de coordination de l’ensemble des Établissements Publics Numériques du               
territoire. Ce poste et ces missions placent la Maison Numérique comme un acteur majeur de la médiation                 
numérique en Pays d’Aix. Suite au départ en juillet 2019 de Maëva BLANC, animatrice multimédia, Stella                
HUVELIN reprend ses fonctions en contrat CUI-PEC de 9 mois en 35h.  
Le poste de régisseur multimédia est toujours occupé par Erick GOFFAUX depuis novembre 2018 en contrat                
CUI-PEC, 35h. 

Formation continue 

Formations externes 
Le 10 octobre, formation « Tutorat service civique » réalisée par l’agence des services civiques, suivie par le                  
directeur 
Le 9 juillet, formation  « Final Cut », réalisée par Rémi Rongier, suivie par les cadreurs-monteurs 
Le 26 juin, formation « Régie », réalisée par Rémi Rongier, suivie par les cadreurs-monteurs et le régisseur                  
multimédia 
formation « initiation 
Le 25 juin, formation « Utiliser les réseaux sociaux », réalisée par le centre APEC d’Aix-en-Provence, suivie                 
par l’animatrice multimédia 

Formations internes 
- « Logiciels PAO » réalisée par la chargée de communication, suivie par le cadreur-monteur et les services              
civiques
- « Gestion du site internet », réalisée par le coordinateur numérique, suivie par la chargée de             
communication et l’animatrice multimédia.
- « Outils collaboratifs et bureautiques », réalisée par la chargée de communication, suivie par la            
responsable administrative et financière
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- « Post production : logiciels de montage et procédures de diffusion » et « Tournage : appropriation des            
outils et des technique » réalisées par la responsable du pôle image, suivies par les services civiques.
- « Médiation numérique / animateur EPN » réalisé par le coordinateur numérique, suivie par l’animatrice            
multimédia et le régisseur multimédia.

Services civiques, stagiaires, TIG 

Agrément individuel – Décision PR-013-17-00075-00 DRJSCS PACA 
Agréée Jeunesse & Éducation Populaire, la DRJSCS PACA a accepté la demande d’Anonymal d’accueillir des               
volontaires en Service Civique depuis 2014 (agrément renouvelé pour 3 ans en 2017). 
En 2019, Anonymal a accueilli sur l’ensemble de l’année 15 volontaires en Service Civique (6 sur 2018-19, 3                  
en 2019, 6 sur 2019-20).  
Ils ont occupé des missions de médiation numérique (2), médiation de projets audiovisuels (2), valorisation               
de la web tv (2), et de journaliste reporter d’image - JRI (9). Un volontaire n’est pas allé au bout de ses                      
missions et a démissionné un mois avant la fin de son contrat en raison d’une opportunité professionnelle                 
dans la presse écrite.  

Médiateur numérique : Florian CHATELOT (01/04/19 – 30/09/19) 

Médiation de projets audiovisuels : Adam GAOUA (06/08/18 – 05/02/19), Cécile CREMIEUX (01/04/19 –              
031/01/20),  

Valorisation web tv : Althéa DORON (17/10/18 - 16/07/18), Romain HAREN (02/09/19 - 01/05/20), 

JRI : Robin SPIQUEL (10/09/18 - 09/05/19), Ayi-Benjamine ROMBHOT (10/09/18 - 09/05/19), Clément             
CORSO, (01/10/2018 - 31/05/2019), Maud GUILBEAULT (26/11/18 - 26/06/19), Fanny ANGLADE (04/02/2019            
- 03/10/2019), Jeanne ULHAQ, (04/02/2019 au 03/10/2019), Marion GABRIE (02/09/2019 - 01/05/2020),          
Fanette CAZAJOUS (02/09/2019 - 01/05/2020), Arnaud DAUCHART (02/09/2019 - 01/05/2020)

Stagiaires 
Anonymal accueille des stagiaires tout au long de l’année. La transmission des savoirs est une valeur                
importante de l’association. 
En 2019, le pôle audiovisuel a accueilli 15 stagiaires, la Maison Numérique en a accueilli 11 stagiaires (total                  
de 26 stagiaires). Les stagiaires viennent de divers établissements et formations : 

Stagiaires d’observation : 
Collèges : Jas de Bouffan, Marie Mauron Pertuis, Jean Moulin, Nativité, Arc de Meyran, Velaux 
Lycées : Robert Schuman, Nimes, Gambetta 

Stagiaires en études supérieures ou en insertion professionnelle : 
Aix Marseille Université : Magistère Journalisme et Communication 
GRETA 
ESRA Nice 
CAP Emploi 
Mission Locale 
GEN 
DUT MMI (Toulon) 
AGEFIPH ARES 

TIG 
Habilitée par le Tribunal de Grande Instance à accueillir de jeunes condamnés à des Travaux d’Intérêt                
Général, l’association n’a pas accueilli de jeune sur l’année 2019. 
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 PERSPECTIVES 

Développer la web TV des acteurs locaux , en valorisant à travers des reportages les talents qui existent sur                  
notre territoire, les faire venir sur notre plateau TV pour réaliser des magazines (pérennisation du projet                
« Une Saison au Jas »). 

Créer et consolider des relations avec de nouveaux partenaires , telle que la ville de Martigues (organisation                
d’un Open Bidouille Camp Junior en octobre, prévision de nouveaux projets Medialab pour 2021). 

Encore et toujours nous inscrire dans l’axe métropolitain, en renforçant nos actions sur les territoires du                
Pays d’Aix, Marseille, Miramas, Salon de Provence, Marignane et de nouveaux comme Martigues. 

Anonymal participe à la mise en place du dispositif de solidarité numérique sur le territoire du Pays d’Aix et                   
Salon-de-Provence.  

● Permettre à plus de 150 foyers en grandes difficultés identifiés par les partenaires sociaux, éducatifs              
et institutionnels du territoire, d’acquérir un équipement informatique complet (PC de bureau,           
Portable, Tablette) sous forme de dons.

● Accompagner les familles dans l’utilisation de l’outil informatique et l’accès aux services           
dématérialisés en lien avec l’éducation

● Optimiser les relations de travail entre les différentes structures d’accompagnement de la jeunesse            
(éducation nationale, soutien scolaire, éducateurs et animateurs, médiation numérique) pour         
permettre la continuité pédagogique et le soutien scolaire des enfants.

● Transférer les savoirs faire de la médiation numérique aux accompagnateurs sociaux, éducatifs et            
institutionnels, organiser des temps de formation

● Participer aux dispositifs de continuité pédagogique et d’inclusion numérique mis en place suite à la              
crise sanitaire du Covid 19

● Lutter contre le décrochage scolaire

L’autre axe fort est autour de la labellisation Fabrique de Territoire - Tiers Lieux d’animation culturelle et                 
sociale, nous permettant de renforcer l’offre de services de la Maison Numérique et développer une offre                
culturelle en lien avec les structures du Patio (comme par exemple avec M2F / Lab Gamerz et leur festival                   
Gamerz).  
Dans ce contexte de développement, nous réaménagerons nos espaces pour accueillir les adhérents de la               
Maison Numérique dans des conditions optimales mais également de créer un espace dédié au FabLab, nous                
entreprendrons une campagne de subventions d’investissement pour changer notre matériel obsolète.  
Nous souhaitons maintenir la hausse de notre volume d’adhésions en diversifiant notre programmation             
(Jeunesse et FabLab).  

Le projet européen « Des médias participatifs pour les jeunes européens » ; se poursuit en prenant en               
compte les contraintes sanitaires et est réadapté en conséquence.  
Dans cette réécriture, nous accentuons davantage nos temps de rencontres et d’ateliers avec le groupe de                
jeunes français.  

Développer notre réseau dans le champ de la médiation numérique , en parallèle du projet du Hub du Sud                  
et le réseau Arsenic. Nous apporterons aussi attention particulière à l’expérimentation et au développement              
d’action pilote (participation citoyenne par exemple).  
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