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Ordre du jour

• Rapport d’Activité 2021

• Rapport moral 2021

• Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2021

• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice

• Programme d’Activité 2022

• Présentation et validation du Budget prévisionnel 2022

• Renouvellement du Conseil d’Administration 
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Rapport d’activité 2021

• La Web Tv 

• Les prestations 

• Focus : Les Cités Éducatives 

• La Maison Numérique 

• Focus : Les TIG Pédagogiques 
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La Web Tv

• Plus de 250 Productions
• Vimeo :

○ 23 400 vues sur l’année 
○ 12 400 spectateurs uniques

• Facebook : 129 000 vue sur l’année / 140 000 
utilisateurs atteints (hausse de 36%)

Economie Politique

Sport Culture Société
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Les prestations

• Réalisation de vidéos :
○ Agence Régionale du Livre (Aix)
○ Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix)
○ Laurent Mucchielli - Histoire d’un labo (Aix)
○ Théâtre du Bois de l’Aune (Aix)
○ Salon des Jeunes (Martigues)

• Ateliers jeunesse :
○ Centre social Grande Bastide (Aix)
○ Centre Albert Camus (Aix)
○ Maison pour tous Croix Rouge (Marseille)
○ Centre social Aix Nord (Aix)
○ Centre social Jean Paul Coste (Aix)
○ Centre social Adis Les Amandiers (Aix)
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Focus : Les Cités Éducatives (Marseille - Port de Bouc)

● Les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes, 
de la naissance à l’insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Elles 
consistent en une grande alliance des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville : parents, services de l’État, des collectivités, associations, habitants.

● Réalisation d’une centaine de tournages sur quatre sites : 3 à Marseille et 1 à Port de Bouc - entre 
juin 2021 et février 2022

● Objectif : valorisation du label Cité éducative en réalisant des capsules vidéos (27 capsules au total) : 
1 capsule de présentation du label + 4 capsules de présentation de chaque Cité + 22 capsules 
thématiques

● Montage externalisé (Agata Lopko et Samatar Ahmed-Abdi)

● Diffusion des premières capsules lors des Fêtes des Cités éducatives (mai et juin 2022)

● Continuation en 2022 sur Miramas
○ réalisation de capsules vidéos (une dizaine de tournages déjà réalisés)
○ réalisation de cycles de médiation vidéo pour mobiliser les habitants autour du projet
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La Maison Numérique

- Programmation restreinte à cause de la crise sanitaire d’avril à juillet en proposant des 
accès libres,  des rendez-vous personnalisés et en nous recentrant sur le développement 
de la programmation jeunesse. (confinement du 3 avril au 3 mai 2021)

- Reprise de notre programmation en septembre
- Une nouvelle offre de services dédiée à la création numérique est accessible sous trois 

formats, sur différentes temporalités : 
- atelier lab (16h30-18h30) : atelier animé et encadré sur une ou deux séances (avec une 
thématique par mois)
- open lab (17h-19h): conseil et accompagnement dans la mise en oeuvre de projets 
personnels
- lib lab (10h30-12h30) : continuer en autonomie ou semi-autonomie son projet 
entrepris lors d’un atelier lab

-
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Focus : TIG Pédagogique

● Accompagnement de 5 personnes sous mains de justice (sur deux semaines)
● Un parcours en deux axes : 

> Compétences numériques développées :

● savoir utiliser un ordinateur
● savoir naviguer sur internet et optimiser ses recherches
● sécuriser son poste de travail, naviguer en toute sécurité, protéger ses 

données personnelles
● savoir utiliser un traitement de texte et un tableur
● savoir vérifier l’information (Fake News)

> Création numérique : Développement d’un projet collectif en s'appuyant sur les compétences 
acquises et en s’initiant aux pratiques numériques innovantes (modélisation 3D, impression 
3D, découpe laser, programmation…) pour prototyper un objet utile au territoire. 

● Reconduction en 2022

8



Vote
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Rapport moral 2021 - Ressources humaines
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Au 31 décembre 2021, l’équipe compte 15 salariés (dont 3 en alternance et 1 en CUI-PEC)

Pour rappel, l’équipe est composée de 3 pôles : 
● un pôle administratif et gestion de projet (3 CDI + 1 CDD + 2 contrats d'apprentissage)
● un pôle audiovisuel (1 CDI + 2 CDD + 1 contrat d’apprentissage)
● un pôle numérique (2 CDI + 2 CDD + 1 formateur occasionnel)

Sur l’ensemble de l’année nous avons accueillis 
● 12 volontaires en services civiques 
● 21 stagiaires 
● 2 jeunes condamnés à des travaux d’intérêt général



Rapport financier et validation des comptes 2021
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Charges & Produits
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Charges de personnels
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Subventions d’exploitation
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Fonds dédiés
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Vote
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Programme d’activité 2022

- La Web tv
- La web tv officielle des acteurs locaux 
- Une saison au Jas
- La couverture des élections 

- Reconduction de projets 
- Concertation projet ANRU - Miramas
- Accompagnement à la mise en place des conseils citoyens – Marseille
- Web Tv des territoires prioritaires – Pertuis 
- Solidarité numérique - Aix 
- Gardanne vue du Ciel
- Valorisation des Initiatives du Plan de luttes contre les discriminations
- Destination A-venir
- TIG Pédagogique
- Contrat Territoire Lecture 
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Programme d’activité 2022 (suite)

- Nouveaux Projets
- Enseignement Artistique et Culturel (classe de CM1)
- Prévention des risques numériques (lien avec Solidarité 

numérique)
- C’est mon patrimoine (+AAP Culture et lien social)
- Open Lab 
- Résidence artistique - Développement de notre 

programmation artistique et culturelle
- Formation Aidants Connect

19



Focus : CommuniTV - 
Mobilités d’apprentissage

Projet Européen en partenariat avec l’Italie et la Belgique, initié en septembre 
2019. Avenant jusqu’en septembre 2022.

Point calendaire :
- 2020 /2021 : réalisation des productions intellectuelles
- 2022 : redémarrage du projet - Fin des contraintes sanitaires pour voyages
- Février 2022 : Mobilité hybride jeunes 
- Avril 2022 : Mobilité jeunes en Belgique
- Mai/Juin 2022 : Mobilité Adultes en France
- Juillet 2022 : Mobilité Adultes et Jeunes en italie 

Objectifs : 

- Former un groupe de 3x 8 jeunes sur les pratiques audiovisuelles 
- Former un groupe de 3x5 adultes (éducateurs jeunesses) sur la pédagogie, le 

transfert de savoir faire et les compétences audiovisuelles. 
- Triplex 
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Focus : Formation Conseiller 
Numérique France Service  

- Formation de septembre 2021 à février 2022 en 

alternance - accompagner des futurs médiateurs dans 

leur métier et dans l’accompagnement des publics

- Modules 
- Mener un atelier sur ordinateur, tablette, à partir d’un robot 

pédagogique, avec arduino, avec une imprimante 3D

- Processus d’accompagnement sur la présentation du Certificat 

de Compétences Professionnelles 1 du Titre Professionnel 

Responsable d’Espace de Médiation Numérique

- 11 stagiaires 
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Vote
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Adhésion Structure

- Adhésion de 50€ pour les personnes morales

- Caractère obligatoire dans le cadre d’un partenariat.  
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Vote
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Présentation et validation du budget prévisionnel 2022- Produits
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Présentation et validation du budget prévisionnel 2022- Charges

26



Vote
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Renouvellement du Conseil d’Administration

-
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