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Richesses Humaines

Salarié.e.s
Conseil

d'administration



 
 

 32h CDI
 Coordination, Gestion,

pédagogie, RECEO

Tina Mariana
 

 28h CDI 
subventions mécénat,
administratif, RECEO

 
en formation certifiante 

de septembre à novembre
 rupture conventionnelle pour le

30 novembre 2020

Benoit
 28h CDI 

pédagogie, événements,
gestion du matériel

 rupture conventionnelle pour
le 20 novembre 2020

Emma

Cristian
 35h CDI

 pédagogie
 

arrivé en juillet 2020

Gabriel
25h CDI

 administrateur
 

 arrivé en septembre 2020
 augmentation en 30h a partir du

30 novembre 2020

Swana
30h CDI

 pédagogie, organisation
d'événement, gestion du

matériel
 

 arrivée en septembre 2020

 30h CDI 
pédagogie et chargée de

communication 

Salarié.e.s



 

 

 Président

Thomas.R Isabelle.B
 

Trésorière

Maud.Y

Secrétaire

Margit.H

Membre du CA

Thomas.M Muriel.D

Conseil d'administration

Membre du CA Membre du CA

Léa.S

Membre du CA



Séminaire  d'un week-end avec la Volte en juillet 2020 pour réfléchir en
profondeur sur Par Haz'Art, les orientations, la gouvernance et les
activités.

Richesses humaines 2019-2020



Augmentation conventionnelle en janvier 2021 augmentation du coefficient.

La réflexion d'une augmentation pour s'aligner au coefficients préconisés de la Convention
collective perdure.

Accent RH sur la création d'une belle cohésion dans cette nouvelle équipe.

2ème session de séminaire de prévue avec La Volte (janvier-février) pour continuer le
travail entamé en juillet.

Richesses humaines 2020-2021



Emma

Stratégie de
communication

Marianna

Eco recycliste

Formation

Plan de formation des salarié.e.s

Tina

Manager des équipes
intergénérationnelles

Cristian

Formation langue
française renforcée

Plan de formation des salarié.e.s 

Plan de formation pas encore établi à ce jour

2020-20212019-2020



Communication
2019-2020

Amélioration des listes de diffusion

(mise à jour : associations

partenaires, contact presse,

adhérents)

Mise en place d'une méthodologie et

stratégie de mise en relation avec les

médias.

Nouveau réseau social : Instagram !

Rencontrer et créer du lien

concret avec les journalistes,

radio et autres médias ou

structures (mairies).

Clarifier et rendre visible les

actions de l'association

2020-2021



CORONA CIRCUS
Ateliers suspendus + activités à
distance (vidéos tutoriels, défis,
magazine,...)
Remboursement et/ou
rattrapage des heures d'ateliers
perdues...

Adhésions

Inscriptions 
Réinscription et inscription en ligne avec
un nouveau logiciel : Iterop

CORONA CIRCUS
Actions limitées pendant le confinement
 en mars 2020
(quelques visios pour certains groupes, suivi
et exercices proposés par mail, suivi
complexe... ) 

2019-2020 2020-2021

Inscriptions 
Réinscription et inscription en ligne avec
un nouveau logiciel : Iterop



Aides Covid
2020-20212019-2020

 région
département
mairie de Toulouse
FFEC et FREC
 État en plus du chômage
partiel

Aides financières et soutien moral :

Environ 18 000 € d'aides

région
département
mairie de Toulouse
FFEC et FREC
 État 

Aides financières et soutien moral : 



A été d'un grand soutien pour l'association pendant la période
covid au niveau administratif, législatif, pédagogique et
humain

Nous avons participé aux rencontres : adultes février 2020,
Rencontres animateurs spécifiques reprises d'activités en
visio et en présentiel

PHA est toujours chef de fil ! Rayonne de plus en plus au
niveau national
2 formations (« Cirque médical » à Circa et 
«L'activité cirque extraordinaire de A à Z » à la BAM
Montauban )

Réseautage
 2019-2020 2020-2021

Projet inter-écoles pour les ados avec rencontre autour
des jeux icariens
Rencontres régionales adultes, enfants et animateurs

Renforcement des liens inter écoles RECEO à travers
la venue d'un spectacle extraordinaire à BLJ
2 temps de formations sont prévus.

Nous poursuivons nos activités et participations dans
les différentes réseaux comme la FFEC, FREC, RECEO.

FFEC (Fédération Française des Ecoles de Cirque)

FREC (Fédération Régionale des Ecoles de Cirque)

RECEO

 (Réseau des Ecoles de Cirque Extraordinaire d'Occitanie)

FREC (Fédération Régionale des Ecoles de Cirque)

RECEO

 (Réseau des Ecoles de Cirque Extraordinaire d'Occitanie)



Activités Cirque

Ateliers amateurs
Ateliers institutions
Atelier libre/Créneau Libre



Ateliers bébés

2 ateliers le samedi matin
(dont 1 pour les 3-4 ans)

 1 atelier le lundi matin

3 ateliers parents enfants :

(1 atelier/mois)

Ateliers bébés

2 ateliers le samedi matin

1 atelier le lundi matin

3 ateliers parents enfants :

(2-3 ans)

(1 atelier/mois)

Ateliers Amateurs

MJC Empalot

2 ateliers enfants
mercredi après-midi 

Ateliers enfants

 Chickys (4-5 ans)

Popov + Ropopov (6-9 ans)

Grimaldi (9-12 ans)

Leotard (13-17 ans)

5 ateliers :

Atelier adultes 

 Lundi soir : Toutes
disciplines

Mercredi soir : Toutes
disciplines ( public
mixte )

Jeudi soir : Acrobatie

3 ateliers :

Des remplacements ont dû être effectués (par Véronique Marcourt et Sebastien Gras) sur certains groupes

2020-2021

MJC Empalot

2 ateliers enfants
mercredi après-midi 

Ateliers enfants

Chickys (4-5 ans)

 Popov + Ropopov (6-9
ans)

Grimaldi (9-12 ans)

Leotard (aériens 13-17
ans)

Arletti ( toutes disciplines
13-17 ans)

6 ateliers :

Atelier adultes 

Lundi soir : Création

 Mercredi soir : Toutes
disciplines ( public
mixte )

Jeudi soir : Acrobatie

3 ateliers :

2019-2020



Ateliers Institutions

Maintien des ateliers cirque avec les
institutions spécialisées : 15 institutions
 
Certains groupes ont maintenu les
ateliers en visio pendant le premier
confinement.

Des remplacements ont dû être
effectués (par Véronique Marcourt et
Sebastien Gras) sur certains groupe

2019-2020 2020-2021

Malgré la situation sanitaire
14 institutions continuent,
dont 2 nouvelles institutions
(Hopital de jour La grave 
et IME aussonne)



Créneau Libre / Atelier libre

 L'atelier groupe Création ne s'est
pas monté, il a donc été clôturé en
décembre 2019

Le Créneau Libre a été actif dans la
participation aux prestations
ponctuelles  et événements PHA. 
       Un créneau libre de Monocycle
existe et fonctionne le lundi soir sur
l’initiative de Jean-Pierre Safon.

85 bénéficiaires inscrits 
en décembre 2019

Depuis mars 2020 les adhérents au CL n'ont pas
pu pratiquer à cause de la situation sanitaire. 
Un apéro de fin d'année a pu avoir lieu pour
essayer de garder du lien .

2020-20212019-2020
Le créneau libre ne peut toujours pas
reprendre ces activités au sein de la
Grainerie pour le moment, donc
aucun inscrit pour le début d'année.

Certains adhérents/bénévoles ont pu
participer à l'organisation de la Boudu
Night le 2 octobre 2020.

Continuer de trouver des temps pour
garder du lien et investir les futurs
adhérents dans les actions de PHA.



Poursuite des stages enfants ( de 6 à 12 ans )
pendant les vacances scolaires, soit  3  stages
en 2019-2020.

2 salariés pour assurer une qualité de travail en
ce qui concerne l'inclusion et des stagiaires.

 stage aériens avec Véronique
Marcourt

 stage portés acrobatiques avec
Benoit Kleiber et Faustine Peuzin

2 stages d'adultes ont été réalisés et
ont été très appréciés :

Stages enfants

Stages adultes

Stages 2019-2020 2020-2021

Poursuite des stages enfants ( de 6 à 12 ans )
pendant les vacances scolaires, soit  4 stages.

2 salariés pour assurer une qualité de travail
en ce qui concerne l'inclusion et des stagiaires.

Stages enfants

 6 stages adultes prévus.

Stage : aériens, passing, portés
acrobatique, acrobatie et parole,            
 mât chinois, équilibre sur objet. 

Les stages de novembre et décembre 2020
seront normalement reportés en 2021.

Stages adultes



Formation Adultes

Cette formation a permis une
transmission de notre
méthodologie parhaz'ardienne 

2019-2020 2020-2021
Formation adulte ATSEM (7h) dans le cadre du
projet parcours peps de la mairie de toulouse,
au sein des CLAE des écoles maternelles.

Le rendez-vous annuel avec l'école d'Ergotherapie
n'a pas eu lieu suite au covid 19. 

La cité du cirque          
 ( au Mans) 

a souhaité une formation 
« Observer pour mieux animer »
(14h) animée par Tina. 



2 interventions avec l'association Fée Bleue

 (2h d'atelier adapté parents-enfants)

Maths en Scène

Vin Nature

CE avec la Grainerie

Participation / animation à

De nombreuses annulations ont eu lieu à cause de la covid 19...

Projets ponctuels

Prestations

Pas eu de grands projets d'artistes associés.

Intervention du collectif franco-guatemalteque "ImpulsARTe" :
 présentation d'étape de création + intervention dans 2 ateliers enfants

Projet artistique avec le groupe atamad du mercredi 
qui n'a pas réussi à se mettre en place 

Artistes associés

Projet parcours peps avec 4 CLAE d'écoles maternelles à
Toulouse , 10 interventions chacune.

Stages de 4 jours en avril Soleil pour tous.

Projet "Par Haz'Art Par(t) Ailleurs" - phase 1 

Activités de prestations en suspens .

Projets ponctuels

Prestations

L'envie de faire participer des artistes à nos projets reste bien présente !

Artistes associés

2020-20212019-2020



Ecriture
Pédagogique

La rédaction d’un écrit analysant nos pratiques
pédagogiques et artistiques n'a pas été d'actualité cette
année. 
Ce projet est mis de côté en attendant la stabilisation de
l'équipe pédagogique.

2020-20212019-2020

L'équipe souhaite approfondir ses réflexions
pédagogiques en harmonisant les différentes
approches de la nouvelle équipe pédagogique
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Méli-Mélo

Une formation pratique « C’est normal ? » avec Sophie Leso (Cie Hyperlaxe) 

Suivi d’un spectacle professionnel « Harmonia » de la Cie Raie Manta  qui a joué dans le cadre  de la Nuit du cirque et de

l’événement Ville et Handicap. 

Conférence débat sur l’art et l’inclusion social

Cirquons Samedi avec des  ateliers spécifiques autour de la norme (30 min sur inscription)

Une scène ouverte a été réalisé avec la participation de plusieurs artistes amateurs, semi-pro.

Méli Mélo le 15 et 16 novembre 2019  associé à  un événement national portant
le nom « La Nuit du Cirque » 
et incluant 1 de nos traditionnels « Cirquons Dimanche ! » . 
Thématique : Interrogeons la norme
L’événement s’est déroulé en partenariat avec la Grainerie et le Lido associé à la Nuit du Cirque.

Ce spectacle était en remplacement de dernière minute de la Cie Hyperlaxe qui ont du annuler pour blessure.

Le partenariat avec l’événement Ville et Handicap  a permit une prise en charge à 100  % du cachet artistique, et a permit un accès gratuit au

spectacle comme toutes actions de l’événement Ville et Handicap.

Intervention d’artistes de cirque et de professionnels

des milieux médico-socials et socio-éducatifs.

La conférence a reçu peu de public (seulement 8 personnes extérieurs).

Moyens humains :
21 bénévoles extra-ordianaires, 4 salariés

4 partenariats : la Grainerie, le Lido, le festival Neuf-Neuf (Nuit du Cirque), la mairie de Toulouse (Villes et Handicap)

1 temps de formation « c’est normal » : 13 participants

1 spectacle professionnel « Harmonia » : 230 spectateurs

1 table ronde « La norme remise en question » : 4 intervenants, 15 personnes 

1 après-midi d’initiations : 73 pratiquants, 11 initiateurs bénévoles, 7 salles

1 scène ouverte : 6 artistes, 3 techniciens bénévoles, 75 spectateurs

1 bar-crêperie : 9 serveurs, 4 fûts de bière, 180 crêpes et galettes

Moyens financiers :
64€ de bénéfices avec un budget globale de 6000€ dont 952€ du budget global ont été fléché sur le fonctionnement associatif 

(salaires, location bureau, encre...)



Cirquons
2 Cirquons !
16 novembre 2019 Cirquons ! associé à La nuit du cirque et Méli Mélo.
8 février 2020  Cirquons ! avec des ateliers spécifiques avec empêchement (30 min sur
inscriptions) et un numéro de trapèze « Paraphrénie » Cie La Buse

Moyens humains :
30 bénévoles, 4 salariés
1 temps de formation pour les bénévoles de l’initiation
1 spectacle d’amateur de création
96 personnes grand public aux ateliers
72 personnes public du spectacle « Paraphrénie »

Moyen financiers :
14€ de bénéfices avec un budget global de 1200€ dont 55€ du budget global ont été fléché
sur le fonctionnement associatif.

Cirquons dimanche le 15 novembre 2020
dans le cadre de la nuit du cirque. 

Cirquons  samedi le 13 février 2021.

           (annulé à cause du covid)

2019-2020

2020-2021



RAM
Rencontres-convention d’Acrobatie Multiples, 7 et 8 mars 2020. 

Petit événement à la Grainerie, sans spectacle. 

Que de la pratique et des ateliers sur inscriptions !

 

Moyens humains:

10 intervenants bénévoles, 1 salarié, 6 bénévoles, 65 participants

 

Moyens financiers: 

2000€ de budget dont 780€ fléchés sur le fonctionnement associatif 

et 363€ de bénéfices.

3ème édition prévue le 6 et 7 mars 2021, 
sous réserve d’une situation sanitaire favorable

2019-2020

2020-2021



Les Amateurs en scène

Événement 2020 annulé à cause de la situation sanitaire...
L'équipe et les adhérents étaient très tristes de perdre
 ce temps de vie associative si précieux....

Dates prévues le 12 et 13 juin 2021.
La forme de l’événement tend à être élargi pour toucher un
public plus large (personnes âgées, milieux ruraux,…) pour
initier un nouveau projet « Par Haz’Art Par(t) Ailleurs » : 
Projet qui tend à amener les groupes enfants/adultes à
intervenir dans les EPHAD en jouant leur
spectacle/présentations et pour échanger leur pratique avec
ces publics. 

2019-2020

2020-2021



Boudu La Jongle
 

Édition 2020 annulée à cause de la situation sanitaire.
Une soirée Boudu Night sera organisée pour fêter les 20 ans de l’association au théâtre des Mazades avec un grand
Gala.

Boudu Night :
Bénévoles : 18 environ et 6 salariés
Public : 300 environ
Budget : 248€ de bénéfices 
Dans le compte de résultat d’un budget total de 12 000€, 2300€ ont été fléchés sur le fonctionnement associatif,
fonctionnement nouveau.
Grâce à la subvention de la Région nous avons pu conserver les 1 900€ d’excédent de BLJ 2018 qui seront fléchés sur BLJ 2021.

Prochaine édition en cours. 
L’équipe d’organisation est déjà en train de préparer l’événement. 
Certains postes sont encore à répartir.
L’événement prendra la même forme prévue l’année dernière : du 2 au 4 juillet 2021
à Gagnac sur Garonne, ateliers adaptés et ouverts à tou.te.s, scène ouverte, Gala,
spectacle en journée proposée par nos institutions et cie semi-pro/pro, restauration
et buvette sur place. Une ouverture à la mi-semaine sera prévue pour des projets
écoles, centre de loisirs,… Gagnacais.

2019-2020

2020-2021



Bilan Financier

FONCTIONNEMENT ECOLE DE CIRQUE EVENEMENTS SALARIAL

PRODUITS ET CHARGES























MERCI A VOUS

adhérent.e.s

parents d'élèves

tut.eur.rice.s

élèves

bénévolesmembres du C.A

partenaires

mécènes

salarié.e.s


