RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Année

2020

SAMEDI 11 JANVIER 2020

80

VERNISSAGE

EXPOSITION :

«PICTO»

Artiste invité :
Jean-Paul Hébrard

80

Carte réalisée par Céline Cardarelli

JANVIER, FÉVRIER 2020

SOIRÉE POÉSIE

«JUSTE AVANT LA NUIT»
VENDREDI 31 JANVIER

L e Café Curieux et Intersection ont invité tous

10/11/12/13 FÉVRIER

A u Centre de la vie Sociale de Grigny la Grande
Borne. Animé par le plasticien Jean-François
DONATI.

les amis de la poésie à une soirée un peu particulière. Jean Guiet nous a proposé une lecture
de livres pour enfants à visage caché. Il
s’agissait d’apporter les albums qui ont marqué
notre enfance pour participer à cette soirée juste
avant la nuit, quand les monstres vont se cacher
sous les lits...

Entre 50 et 70 personnes sur les 4 jours

STAGE RÉCUP’ART

80
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SOIRÉE POÉSIE

«JUSTE AVANT LA NUIT»

80
15

80
15

SAMEDI 29 FÉVRIER

A vec Germain Tramier.

SOIRÉES JEUX/REPAS

A

28 JANVIER & 18 FÉVRIER

nimées par Wilfrid BOURDIN. Avec une
moyenne de 40 personnes à chaque fois.

40
STATISTIQUES
DU 1ER JANVIER AU 13 MARS

3 réunions bénévoles
- 92 entretiens/accompagnements
- 13 réunions/rencontres avec des partenaires

-

extérieurs

Période du

CONFINEMENT

du 16 MARS au 11 MAI 2020

P ermanence téléphonique du

lundi au samedi matin:

414 entretiens téléphoniques,
soutien, écoute et orientations
vers des structures partenaires
encore en fonctionnement.

Sortie de

CONFINEMENT

du 11 MAI au 23 OCTOBRE
188 entretiens téléphoniques post-confinement (soutien aux adhèrents)

E ntre 12 et 20 personnes reçues quoti-

diennement au Café Curieux entre le 11 mai
2020 et le 23 octobre 2020 en respectant les
gestes barrières et sur rendez-vous en ne dépassant pas six personnes à la fois.

MAI/OCTOBRE 2020

Reprise de

L’ATELIER RÉCUP’ART

Mise en place de

NOUVEAUX ATELIERS

à partir du 11 JUIN

- Réveil musculaire (tous les lundis matin
10h30/12h, entre 3 et 4 personnes par
séance)
- Atelier jardin (tous les mardis après-midi
15h/17h, 2 personnes par séance)
- Atelier d'écriture (tous les mercredis
après-midi de 13h à 15h, 6
personnes)
- Atelier tricot/crochet (tous
les mercredis après-midi de
15h à 17h, entre 3 et 5 personnes)

- Randonnée (du 11 juin au 7 août, tous les
jeudis matin de 10h à 12h, entre 3 et 5 personnes)
- Atelier couture: (du 22 mai au 19 juin,
tous les vendredis entre 3 et 4 personnes)
- Atelier créatif (tous les vendredis aprèsmidi de 13h à 17h, entre 5 et 6 personnes en
moyenne)

I nstallation des sculptures dans le jardin de la
Maison des Enfants et de la Nature dans le
cadre du projet Jardin de l'atelier les 18, 25
juin et 2 juillet 2020, entre 6 et 8 personnes
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JUIN/OCTOBRE 2020

Reprise de

L’ATELIER PEINTURE
à partir du 03 JUILLET

A u CMP de Morsang-sur-orge. Animé par l’artiste
Angelès Testera.

Reprise des

6

Reprise de

L’ATELIER D’ÉCRITURE

PETITS DÉJEUNERS

à partir du 17 SEPTEMBRE

Au Café Curieux avec Antoine DUPREZ. TOUS
LES JEUDIS MATIN de 10h30 à 11h30;
contre une participation de 50 cents.

Tout en respectant la distanciation et les gestes barrières

SORTIE VÉLOS

du 02 JUIN au 15 SEPTEMBRE

A u Café Curieux. Animé

par l’éducateur Antoine
DUPREZ.
6 participants.TOUS LES
MARDIS MATIN.

à partir du 22 SEPTEMBRE

A u Café Curieux. Animé par l’écrivain Jacques-François PIQUET.

TOUS LES MARDIS MATIN.

JEUDI 16 JUILLET

E ntre Morsang-sur-Orge et Arpajon.
De 10h à 15h30, 25 km parcourus

6

6

JUILLET 2020

VERNISSAGE

BRODERIE

en OFF (avec les adhérents)

VENDREDI 17 JUILLET

P articipation des adhérents au projet de fin

VENDREDI 24 JUILLET

EXPOSITION : «CHUTE LIBRE»

10*
80

*étalés dans la
journée

d'étude
aux
Beaux
Arts
de
Paris
d'Anna Stellittano. Activité organisée à l’extérieur.
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Carte réalisée par
Céline Cardarelli

Artiste invitée :
Eve EDEN

MERCREDI 29 JUILLET
v isite de l'exposition "Chute Libre" en présence d'Eve Eden pour les jeunes du Service
Municipale de la Jeunesse de Morsang-surOrge
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Participation à la journée des Associations de
Morsang-sur-Orge au gymnase Rousseau.

JUILLET/SEPTEMBRE 2020

MARDI 4 AOÛT

Participation de l'atelier d'écriture à l'émission
Terre de mixes de la M.J.C de Limours animée
par Denis Reynaud (émission diffusée durant
la période estivale 2020).

80
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80
M A R D I 2 9 S E P T E M B R E 12
Participation au Festival Erasme au cinéma le Sélect à
Antony (92), projection des films de Jean Guiet et Ludovic Gaudy ("J'ai oublié") et Jean-François Donati,
accompagné des participants de l'atelier Récup'Art ("Faut
le coller") qui ont reçu respectivement les prix d'interprétation masculine et celui de la créativité

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020
Deuxième

CONFINEMENT

D euxième confinement, ouverture du café avec

des restrictions du nombre de présents.
Néanmoins il y a eu 162 accueils physiques complétés par 25 entretiens téléphoniques afin de
garder un lien avec ceux qui ne souhaitaient pas
sortir de chez eux.
A cela s’ajoute :

−
6 ateliers récup’art, tous les jeudi de 14h à
16h soit 30 participations
−
14 ateliers d’écriture mardi entre 10h et
12h et mercredi entre 13h et 15h avec 44 participants
−
5 ateliers tricot-crochet tous les mercredis
15h/17h pour 20 personnes
−
4 ateliers remise en forme tous les lundis de
10h à 12h soit 10 personnes
4 ateliers art créatif tous les mardis de 13h
−
à 15h soit 12 participants

Slim

Litisia
Jean-Michel

Clémence

−
6 ateliers croquis, tous les vendredis de 13
à 15h soit 16 participants
−
6 ateliers art créatif le vendredi entre 15h
et 17h, avec 9 participants.

Sculpture sur savon proposé par
«Maurice»

10 DÉCEMBRE 2020

VERNISSAGE
en OFF (Réservé aux adhérents)

EXPOSITION :

«RÉSERVE»

Artiste invité : Marc Vicente

Carte réalisée par Céline Cardarelli

80
8*

*étalés dans la journée

GOÛTERS de fin d’année
6

23, 24, 30 et 31 DÉCEMBRE

temps conviviaux autour d’un goûter pour les
fêtes de fin d’année.
Mercredi 23 (13h/17h), jeudi 24 (11h/14h), mercredi 30 (13h/17h) et jeudi 31 (11h/17h) au mois
de décembre.

FIN DÉCEMBRE 2020

VISITES GROUPÉES
DE L’EXPOSITION «RÉSERVE»

REPARTIES SUR 3 JOURS

A u Café Curieux, assurées par l’éducatrice Agnès Delay
ACCOMPAGNEMENT EXTÉRIEUR

18

D‘un adhérent dans l’atelier de

l’artiste Sabine Stellittano par
duAgnès
02 JUIN
15
l’éducatrice
Delayau
pour
un projet de portrait.

RENCONTRES PARTENARIALES

E n décembre il y a eu 3 rencontres partenariales, pour mettre en

21

place des temps réservés à des groupes ou des temps de mixage
entre personnes vivant seules et personnes vivant en institution.
Pour 2021, il est prévu de continuer de travailler avec le G08, le
service Ariane de l’hôpital Perray-Vaucluse, avec les foyers de vie
La Morsaintoise et la Guérinière et les Roseaux, et mise en
place d’un partenariat avec le G07,

LES ADHÉRENTS EN 2020
En 2020, les adhérents du Café
Curieux ont été au nombre de 62

PAROLES D’AHÉRENTS
«C’est raisonnable, avec le Corona virus on ne

peut pas faire mieux. Mais les soirees jeux me
manquent.»
«Il y a des ateliers qui ont été créés pour s’oc-

cuper. Parfois c’est difficile même si on arrive
à rigoler, parfois c’est moins difficile quand le
temps est beau.»
«Mon avis est comme l’expo, je suis sur ma ré-

serve et à quand la vente de coca à emporter ?.»
«Moi, je n’aime pas devoir téléphoner, j’aimais

pouvoir venir quand j’en avais envie..»
«Il y a des activités qu’on ne peut plus faire.»

L e Café Curieux et Intersection ont dû faire face à la crise du Corona
virus à partir du mois de mars, avec un premier confinement durant lequel
nous avons dû fermer nos portes pendant 3 mois et, par la suite, au mois
de novembre un deuxième confinement moins stricte où le Café est resté
ouvert aux adhérents mais accessible seulement sur rendez-vous à un
nombre limité de personnes simultanées. Nous avons dû cesser toutes les
activités qui attiraient beaucoup de monde comme les soirées jeux ou les
soirées poésies et nous en tenir aux consignes sanitaires (port du masque,
distanciation sociale, limite des personnes présentes, arrêt des activités
du café comme la vente de boissons et le service assuré par les bénévoles,
désinfection systématique des chaises, tables et autres poignées de portes
et sol). Un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) a été mis en place par
l’association Intersection suite
au premier confinement.

Le Blog

leblogducafecurieux.blogspot.com
Depuis mai 2006 nous avons crée ce blog
pour le Café Curieux.
Cette année, voici le point sur les publications réalisés :
Programme de Janvier 2020 > 38
vues
Programme de Février 2020 > 29
vues
Affiche : Juste avant la nuit, soirée
poésie > 15 vues
Programme du mois de mars 2020
> 20 vues
Diaporama de l’exposition « Picto »
> 18 vues
Diaporama « Souvenirs souvenirs »
d’un atelier créatif de pâte à modeler > 9
vues
Photographies du premier atelier
d’écriture après le confinement > 16
vues
Diaporama land’art fin mai> 9
vues
Diaporama land’art début juin > 7
vues
Photographies reprise de récup’art

LA COMMUNICATION

à la Grande Borne > 19 vues
Photographies atelier collages et
coloriages courant juin > 19 vues
Planning juillet 2020 > 20 vues
Photographies sortie vélo du 16
juillet > 30 vues
Photographies atelier broderie avec
Anna Stellittano > 27 vues
Photographies premier jour de
l’expo « chute libre » avec Eve Eden >
41 vues
Montage photo atelier d’écriture du
28 juillet > 31 vues
Affiche fermeture du café pour les
vacances > 26 vues
Carte de l’exposition « chute libre »
réalisée par Céline Cardarelli > 17 vues
Planning octobre 2020 > 35 vues
Photographies festival Erasme
d’Antony > 42 vues
Diaporama souvenir pour départ
d’Antoine > 83 vues
Planning de la mi-novembre > 12
vues
Article « Art et confinement » avec
lien vers blog adhérent spécial covid >
23 vues
Carte de l’exposition « Réserve »
réalisée par Céline Cardarelli > 5 vues
Planning fin décembre > 18 vues
Présentation de l’exposition « réserve » filmée par Sabine Stellittano >

14 vues
1er chapitre d’une nouvelle de
l’écrivain Jacques François Piquet : «
Entre Chien et Loup » > 8 vues

Facebook

E n début d’année nous partagions encore
des infos sur le Café Curieux sur la page
Facebook « Les Temps Mêlés » que j’administrais depuis mon compte personnel
depuis plusieurs années.
Ainsi, nous avons pu communiquer sur :

Le programme de Janvier 2020 >
104 vues, 9 interactions et 1 j’aime
Le vernissage de l’exposition «
Picto » et sa carte réalisée par la graphiste Céline Cardarelli > 92 vues, 11
interactions et 6 j’aime
Le programme de Février 2020 >
64 vues, 9 interactions et 1 j’aime
L’affiche de la soirée poésie « Juste
avant la nuit » du 29 février > 99 vues,
10 interactions et 3 j’aime
Le programme de Mars 2020 > 84
vues, 16 interactions et 2 j’aime

E n juillet 2020, nous avons créé une nou-

velle page Facebook destinée à promouvoir les expositions du Café Curieux,
elle s’intitule :
« La galerie du Café Curieux »
Elle est administrée depuis un compte

LA COMMUNICATION

spécialement conçu à cet effet par mon
alter-égo : Marc Curieux pour qui nous
avons créé une adresse mail indépendante
: cafecurieux.intersection@gmail.com
Cette boite mail n’est pas utilisée, hormis
pour recevoir les infos relatives à la gestion de la page Facebook.
Nous avons ainsi pu communiquer sur les
deux dernières expositions qui ont eu
cours au Café en 2020 de manière à compenser les confinements de cette année et
l’absence de vernissages ouverts au public
° EXPOSITION « CHUTE LIBRE »,
avec Eve Eden :
Premier montage photo de couverture > 29 vues, 11 interactions et 4
j’aime

Photographies du premier jour de
l’exposition > 27 vues, 15 interactions et
5 j’aime
Photographies d’œuvres ou de détails réalisées par la scénographe Sabine
Stellittano : 4 par jours du 27 juillet au 5
octobre 2020 pour un total de 43 publications > 2327 vues, 208 interactions et
161 j’aime

Deuxième montage photo de couverture > 38 vues, 5 interactions et 5
j’aime

Carte de l’exposition réalisée par
Céline Cardarelli > 49 vues, 9 interactions
et 1 j’aime
° EXPOSITION « RÉSERVE », avec
Marc Vicente :
Carte de l’exposition réalisée par
Céline Cardarelli > 99 vues, 20 interactions et 7 j’aime
Premier photo montage de couverture > 36 vues, 1 interaction et 1 j’aime
Petit film de présentation de l'exposition "Réserve" du Café Curieux réalisée
par Sabine Stellittano > 49 vues, 20 interactions et 4 j’aime
1er et 2 ème chapitre d’une nouvelle
de l’écrivain Jacques François Piquet :
« Entre Chien et Loup » illustrée par des
photographies des œuvres de Marc Vicente > 77 vues, 21 interactions et 6
j’aime

Instagram

LA COMMUNICATION
Youtube

E n parallèle en juillet 2020, nous avons N ous avons aussi créé une chaine Youaussi créé un compte Instagram afin
d’être plus présent sur les réseaux
sociaux, qui s’intitule :
la_galerie_du_cafe_curieux
Le but est aussi de communiquer sur les
expositions du Café Curieux.
° EXPOSITION « CHUTE LIBRE »,
avec Eve Eden :
27 publications des photographies
de Sabine Stellitano par lots de 4 du 24
juillet au 6 novembre > 155 j’aime en
tout.
° EXPOSITION « RÉSERVE », avec
Marc Vicente :
Carte de l’exposition réalisée par
Céline Cardarelli > 6 j’aime
3 publications des photographies
de Michael Raoult et Sabine Stellittano par lots de 4, du 23 décembre au
30 décembre > 20 j’aime

tube sur lequel nous hébergeons nos différents montages photos et films vidéo. Le
nom de cette chaine est :

C ette année, quelques-unes de ces vilestempsmeles

déos ont été visionnées directement sur
cette plateforme et ont recueillies les audiences suivantes :

Diaporama de l’exposition « Picto
» > 22 vues
Diaporama « Souvenirs souvenirs »
d’un atelier créatif de pâte à modeler > 9
vues
Photographies du premier atelier
d’écriture après le confinement du 18
mai > 24 vues
Diaporama land’art fin mai> 12
vues
Diaporama land’art début juin >
20 vues, 1 j’aime
Diaporama souvenir d’Antoine suite
à son départ : 32 vues
Petit film de présentation de l'exposition "Réserve" du Café Curieux réalisée par Sabine Stellittano > 28 vues

1er et 2 ème chapitre d’une nouvelle de l’écrivain Jacques François Piquet
: « Entre Chien et Loup » illustrée par
des photographies des œuvres de Marc
Vicente > 63 vues, et 3 j’aime

Mailing

I nitialement nous avions une boite gmail

à
l’adresse
suivante
:
lestempsmeles2bis@gmail.com que
nous avons utilisées pour nos contacts et
pour faire l’e-mailing jusqu’au mois d’octobre.
Nous avions 471 contacts différents et
cela devenait compliqué et chronophage
de faire des e-mailing auprès de tous.
Pour cette raison, et aussi parce que nous
sommes désormais un GEM Intersection
depuis 2018, nous avons créé une nouvelle adresse mail pour le Café Curieux :
Cafe.Curieux@association-intersection.fr

et qui nous sert essentiellement à faire l’emailing grâce au logiciel Mozilla Thunderbird sur lequel nous avons exportés les
contacts que nous avons classés dans des
dossiers : adhérents, contacts, artistes,
structures et journalistes afin de prioriser
les envois. Une extension « MailMerge
»nous permet de faire des envois en nombre sans passer pour du spam.

A

Les cartes

chaque nouvelle exposition du Café
Curieux, nous confions la réalisation
d’une carte postale à la graphiste Céline
Cardarelli, qui reprend le thème de l’exposition, le nom de l’artiste invité et au
dos le nom des participants et une ou
deux phrases ou citations poétiques qui
illustrent l’état d’esprit de l’exposition.
Cette carte est imprimée en 600 exemplaires et distribuée pour une part par
l’artiste invité à ses connaissances, par
la scénographe aux différents participants et par le chargé de communication
sur des lieux stratègiques comme, la
mairie, la maison de la vie associative ou
encore le CMP de Morsang-sur-orge. Une
partie des cartes restantes est disponible
au Café pour ceux qui souhaitent garder
un souvenir de leur visite à l’exposition.

LA COMMUNICATION

Le site
d’Intersection

D epuis la fin de l’année 2019 et tout au

long de l’année 2020, nous avons entrepris de créer un site internet pour l’association Intersection, grâce à l’aide de
Kéli Kougbeadjo, adhérent du GEM
d’Evry :
« la bonne étoile ».
Ce site permet, entre autres de diffuser
tous les mois le planning de chacun des
quatre GEM d’Intersection et de communiquer sur les activités proposées et sur
la couverture médiatique qui leur est réservée sur internet. Pour se faire nous
avons investis dans le nom de domaine

association-intersection.fr

La presse

C ette année nous avons également communiquer sur les expositions à travers différents
médias, comme, par exemple, la radio Terre
de Mixes ou le journal Le Républicain.

PERCUSSIONS

LES ATELIERS
*En moyenne

Cette année, l’atelier Percussions animé par

Tanguy Cazaux n’a eu lieu que de janvier à
mars et s’est arrété suite à la crise de covid et
depuis nous sommes en recherche d’une
salle pouvant acceuillir les participants.
Fréquence : séance hebdomadaire de 2 heures

C et
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5*

RÉCUP’ART

*De janvier à mars

ÉCRITURE

L ‘atelier d’écriture animé par l’écrivain Jacques-Fran-

çois Piquet a dû lui aussi s’arréter de mars à septembre.
Le nombre de participants est passé de 12 avant la crise
du covid à 6 maximum après.
Fréquence : séance hebdomadaire de 2 heures

atelier animé par le plasticien JeanFrançois Donati et qui se tiens au CVS de la
Grande Borne s’est arrété de mars à juin.
Les participants sont passés de 10 avant le
1er confinement à 6 à la reprise.

80
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*En moyenne

Fréquence : séance hebdomadaire de 2 heures

80*
12

*De septembre à décembre

6*

