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RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
Le 27 avril 2021, est née l’association L’Effet Culture . Ce projet était en gestation 
depuis plusieurs mois, il ne demandait qu’à être mis en forme . 

Le confinement a permis à ce projet de murir. La mise « sous cloche » de la culture 
a permis à ses acteurs de se réinventer, de créer des nouveaux vecteurs de 
communication. 

Des échanges, des confidences ont permis à un moment d’être audacieux, d’oser , 
de se réaliser . Il ne suffit pas de rêver , à un moment , il faut réaliser ses rêves ! 

Parfois, un mot, la phrase d’une personne et les grandes idées se réalisent. Au bord 
d’un chemin de traverse , une rencontre , une parole, et ,l’aventure peut 
commencer… l’histoire ne fait que commencer d’ailleurs. 

Au fil des mois, ce chemin fleuri , s’éclairci … on y chante , on y danse, on y fait 
vivre la culture, et, le plus important, on ne laisse personne sur le bord du chemin. 
La culture populaire doit être accessible par toute et tous, elle doit se partager et se 
diffuser. Tisser des liens, faire ensemble, être un passeur de culture , un passeur de 
savoir, transmettre . 

L’Effet Culture existe grâce à la diversité des passeurs de culture qui sont à bord .  

Ce premier bilan acte huit mois de fonctionnement , quelques mois seulement … La 
suite ne pourra qu’être plus belle et plus grande. 

Avec vous et pour vous , nous allons découvrir de joli chemin , ensemble tout est 
tellement plus facile . 

C’est avec beaucoup d’émotion et d’humilité que nous vous présentons ce premier 
rapport d’activité , ce premier bilan. 

LES ADHERENTS  
Sur les six premiers mois de fonctionnement, nous avons enregistré 51 adhésions 

Les adhérents viennent majoritairement du Nord Seine-et-Marne :  

Chelles, Vaires-sur-Marne, Brou-sur-Chantereine, Annet-sur-Marne, Claye-Souilly, 
Paris, Gournay-sur-Marne, Montfermeil, Gagny, Neuilly- sur-Marne, Thorigny-sur-
Marne et Lagny-sur-Marne.  
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La commune de Vaires-sur-Marne arrive en tête de liste ! 

Notons que « les sympathisants participants » habitent : Brest, Clermont Ferrand , le 
sud de la France, le Portugal ou encore le sud de l’Algérie. 

Nous avons eu un soutien inestimable de certaines personnes, qui par le biais de 
« dons », nous ont permis de démarrer immédiatement. 

 

LES PARTENAIRES PARTICULIERS  
Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que l’aventure n’a été possible et lancée 
que grâce au soutien indéfectible de nos deux parrains : 

-Frédéric MALLEGOL 

-Jean-Christophe GUEGUEN 

Des partenaires particuliers les ont rejoints : Géraldine Bretault, Dominique Antérion, 
Pierre-Valery Archassal, Catherine Lascault, Alexandre Sempere, Sébastien 
Charluet, Frédéric Dronne. 

Le programme culturel proposé est riche de la spécificité de chaque partenaire, 
sachant que les propositions sont toujours très professionnelles. 

La diversité des intervenants nous donne la chance de découvrir une multitude de 
facettes de la culture populaire. 

Nos partenaires particuliers nous entrainent sur des chemins de traverses très fleuris 
et multicolores. 

 Osons le dire :«Le bonheur se trouve sur le chemin. »  

LES PARTENARIATS 
Dès le départ, nous avons eu le souhait de rencontrer l’équipe de la Ferme du 
Buisson et du Centre Culturel de Villeparisis pour afin d’offrir à nos adhérents des 
sorties culturelles au théâtre et au cinéma. 

Ces deux structures nous ont « ouvert les bras ». Nous avons ainsi pu organiser 
chaque mois une sortie dans ces deux lieux. 

Des groupes de 15 personnes ont été constitués et les « sortir ensemble au théâtre, 
au concert, au cinéma » ont rencontré un grand succès. 
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Une rencontre avec Laure Voisin, la directrice du Social Club de « promenade 
shopping » à Claye-Souilly nous a permis d’envisager un avenir plus confortable, un 
avenir avec « un toit ».  

En effet, ce partenariat nous offre la possibilité d’accéder aux salles pour organiser 
des évènements, des réunions, des permanences d’accueil. 

Dès janvier 2022, la permanence d’accueil aura lieu le samedi de 10h30 à 17h00. 

Notre assemblée générale se tiendra également le dimanche 9 janvier dans ce lieu 
également. 

L’entreprise AXPACAAL nous soutient et nous « offre » les impressions de nos 
documents. Ce partenariat est très important, il nous permet de ne pas avoir de frais 
d’imprimerie. 

Nous avons également conclu un partenariat avec l’association « Tandem Ile de 
France » qui œuvre auprès des publics isolés souffrant de pathologies chroniques, 
et plus particulièrement, séropositifs au VIH.  

L’Effet culture souhaite être un soutien actif de la lutte contre le sida. 

Nous partageons des partenariats de compétence avec Sonia, la Libraire des 
Pavillons -sous-bois, SAP société d’aide à la personne, et l’association Agir 
Reliance de Livry Gargan. 

En 8 mois, nous n’avons pas à rougir du déploiement effectué. Nous sommes 
également conscients qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir . 

 

LE BILAN DES ACTIONS  
Les actions  « d’un jour », conférences, sorties culturelles 

 
Durant l’été, l’activité a été est restée soutenue afin de rompre l’isolement des 
personnes. L’accent a été particulièrement mis sur les sorties cinéma, restaurant. 

Ces sorties ont permis de fédérer le groupe et de nous faire connaitre. 

Grâce à cela, la rentrée a pu se mettre en place. 

-10 sorties cinéma entre le 1ier juillet et le 30 septembre 
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-  3 sorties théâtre à la Ferme du Buisson : Ukulele, Je demande ma route, Lou 
Casa  

- 3 sorties théâtre à Villeparisis : Petit Coiffeur, Madame, Coloricocola 

- 7 balades parisiennes de Sabrina  

- 2 sorties à l’Arboretum de la vallée aux loups 

- 1 sortie à Pouilly-le-Fort (musée- école) 

-1 sortie culturelle à Champs-sur-Marne : Le Grand Réveillon et déjeuner au clos du 
château. 

- 2 visites d’expositions temporaires à Paris : Les Olmèques, Renaud « putain 
d’expo » 

 - 2 cycles de conférences alliant visioconférences, présentiel et sorties culturelles : 
cycle sur l’école et cycle Noël . 

- 2 visioconférences « rendez-vous annuel » : il y a 50 ans, l’année 2021 de A à Z 

- 4 sorties conviviales au restaurant (Le Pacha, Montoros, Le clos du château, Le 
relais du Buisson) 

- 3 conférences « apéro » en présentiel. 

Les balades parisiennes de Sabrina 
Depuis la naissance de l’association, Sabrina s’est mobilisée pour vous faire 
découvrir Paris à travers son regard de passionnée. 

Paris n’a pas de secret pour elle, et, elle souhaite partager ses découvertes, sa 
passion, sa curiosité. 

Ces balades connaissent un succès sans limite !  

Nous avons dû souvent lui demander de les doubler. 

Nous tenons à apporter quelques précisions au sujet de cette action : 

Sabrina passe de nombreuses heures à préparer le parcours, elle est volontaire, 
n’est soumise à aucune obligation, décide des balades , du trajet …elle est votre 
guide. 

C’est pour cela que les groupes sont limités en nombre, et, que nous demandons 
aux participants d’être ponctuels et respectueux de son travail. 
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Vu les messages de satisfaction que l’on reçoit, rien n’est à changer ! 

Les visioconférences via l’application Zoom 
Les périodes de confinement, les fermetures des lieux culturels ont fait que l’on a 
réfléchi individuellement au moyen de vivre, de faire vivre nos envies, nos passions. 

La naissance de L’Effet culture est le résultat d’échanges, de réflexions, d’analyse, 
d’envie d’essayer, d’envie de faire. 

L’application Zoom est pour nous un allié de choix ! Mais encore faut-il qu’un vrai 
savoir-faire soit derrière l’écran pour que le lien se crée, que le message passe. Se 
connecter n’est pas suffisant, il est nécessaire de faire passer la magie à travers 
l’écran. 

La rencontre avec Frédéric Mallégol a permis de point de départ : cette envie de 
faire. 

Nous tenons à saluer l’engagement de Frédéric, sans lui, la croissance de 
l’association ne serait pas si impressionnante ! 

Les conférences zoom sont des rendez-vous réguliers, des moments où l’on prend 
le temps de se retrouver. Pouvoir rester dans nos salons y faire entrer la culture, tel 
est l’objectif que nous souhaitons développer. 

Le « aller vers » les publics les plus éloignés de la culture est une de nos priorités. 

Nous espérons au fil des mois renforcer cet axe. Ensemble nous pourrons y arriver. 
Chaque adhérent pourra être vecteur de communication et transmettre nos 
coordonnées pour élargir nos champs d’intervention. 

Au cours de ces premiers mois , Frédéric a su prendre place dans nos salons, a 
piloté les cycles proposés en invitant pour ceux de la rentrée et de Noël Géraldine 
Bretault à le rejoindre afin de diversifier la vision des sujets. 

Un sujet plusieurs voix est notre terrain de jeux ! 

Les conférences promenades nature 
Notre première action a été réalisée sur la base de loisirs de Jablines, une 
promenade découverte de la faune et de la flore accompagnée et commentée par 
Jean Christophe GUEGUEN. 

Ce rendez-vous a réuni 15 personnes, et s’est terminé dans la convivialité par un 
déjeuner sur l’herbe ! 
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Deux sorties sur les terres de Jean Christophe ont eu ensuite lieu, une en été, une à 
l’automne : Visite de l’arboretum de la vallée aux loups. 

Ce sont toujours des découvertes surprenantes, nous réalisons que la nature a 
beaucoup à nous apprendre. Bien souvent nous nous sommes sentis tout petits face 
à la majesté de certains arbres. 

Sortir ensemble  
Nous avons pu proposer de nombreuses sorties au théâtre, cinéma grâce aux 
partenariats concluent avec la Ferme du Buisson et le théâtre de Villeparisis. 

Ces offres Cette offre culturelle a ont permis à certains de découvrir des lieux de 
culture proches et des spectacles qui n’auraient pas retenu leur attention dans un 
premier temps. 

Nous tenons ici à remercier particulièrement les deux responsables de la relation 
des publics de la Ferme du Buisson et du centre culturel de Villeparisis : Léa Berton, 
Sophie Lammour et Monique Vérité. 

Un grand merci également à Mohamed Zoubir, directeur du centre culturel de 
Villeparisis et à son adjointe Zahra pour leur soutien. 

Actions « au long cours »   

Le cours d’anglais : 

En septembre, il a été décidé de mettre en place un cours d’anglais niveau 
intermédiaire avec Sandy. 

Un groupe de personnes dispersé géographiquement ou 
« empêché physiquement » a souhaité se réunir autour d’un cours via l’application 
zoom. Une solution pour « être ensemble » tout en étant dans son salon. 

Ce cours est une réussite. La progression des élèves se fait rapidement et, le lien 
tissé est de plus en plus fort. 

La professeure fera un bilan en juin sur ce cours.  

Notons, dès à présent, que les valeurs principales de l’association sont véhiculées et 
développées par Sandy, à savoir être passeur de culture et créateur de lien social. 

Le cours d’histoire politique 

Ce cours est né d’une réflexion, créer un rendez-vous régulier pour « apprendre 
ensemble » tout en évitant les contraintes de l’hiver … 
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L’application zoom a été l’outil idéal pour créer mettre en place cet évènement 
récurrent lorsque les journées sont courtes, froides et humides ! 

Frédéric Mallégol , maitre de ce rendez-vous hebdomadaire, parle d’un«  yoga 
d’histoire », un moment convivial où l’échange est possible , où l’on a plaisir à se 
retrouver. Pari gagné, chaque mercredi matin, les 25 élèves se retrouvent. 

Frédéric fédère et implique le groupe tel un chef d’orchestre . 

Les élèves ne tarissent pas d’éloges, et, le plaisir d’apprendre, de se rappeler, de se 
souvenir est toujours multiplié. 

PARTICIPATION  
L’ensemble des actions a affiché complet. 

Un taux de participants constitué à 80% par les adhérents de l’association et à 20 % 
par des personnes «dites de passage ». 

Les retours sont très satisfaisants. Il nous reste à effectuer un travail de mobilisation 
sur le territoire afin de diversifier nos publics. 

Sur ces premiers mois, le bilan est positif. 

Beaucoup de pistes de développement restent à explorer, et, de nombreux rendez-
vous sont en attente . 

Nous souhaitons nous rapprocher des publics les plus fragiles, les publics dit 
« empêchés », élargir notre offre culturelle.  

Le programme établi pour le premier semestre 2022 sera sans aucun doute enrichi 
d’imprévu , de propositions inattendues et originales. 

Vous serez systématiquement prévenu par mail. 

Nous tenterons de travailler en tenant compte des souhaits, désirs , suggestions des 
adhérents pour construire la suite de l’aventure, et plus particulièrement, dans un 
premier temps le programme du second semestre 2022. 

REMERCIEMENTS  
Sans vous rien n’aurait été possible 

Nous tenons particulièrement à remercier Frédéric Mallégol pour son implication , 
son soutien et sa disponibilité dès la première heure. Il a su nous donner envie poser 
la première pierre ! Une rencontre qui ne laisse pas de marbre ! 
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Au-delà de son offre culturelle , il est toujours présent, force de proposition . Merci 
d’avancer en éclaireur , de nous montrer les chemins, de donner du sens à notre 
entreprise. Saluons les valeurs humaines qui L’animent .  

Merci à Jean-Christophe Gueguen qui à la naissance du projet a sorti son crayon, a 
mis sa créativité imaginative en route pour nous créer un logo. Merci Pour ce beau 
cadeau qui nous permet d’être visible et de nous démarquer . 

Merci à Olivier Delafosse notre volontaire Webmaster qui gère le site internet d’une 
main de fer ! Toujours disponible , à l’écoute , son professionnalisme à toute 
épreuve doit être salué !  Nous avons une belle visibilité sur la toile grâce à lui ! 

Merci aux partenaires qui nous ont suivi alors qu’on n’avait pas la certitude que 
l’association allait fonctionner , que le projet aller voir le jour . 

Léa, Sophie, Monique, Mohamed, Zahra,  mais aussi nos partenaires particuliers, 
Géraldine, Pierre-Valery, Alexandre, merci, milles mercis de croire en notre projet et 
de nous ouvrir les portes de vos structures , de vos savoirs. Merci d’être sur la route 
de la transmission , du partage. 

Merci enfin à vous ,celles et ceux qui sont devenus dès le 27 avril « adhérentes et 
adhérents » . Vous n’aviez aucune visibilité sur un éventuel programme ,c’était  un 
projet brut , sans avenir certain … vous avez répondu présents , vous nous avez fait 
confiance … Cette aventure est désormais aussi là votre . Nous vous en sommes 
reconnaissants . 

CONCLUSION  

 
L’aventure L’Effet Culture est collective, c’est l’histoire de la rencontre de 
personnalités qui avaient et ont envie de partager, de donner. 
Au rond-point des rencontres, nous avons pris le même chemin de traverse, 
et, avons décidé de le fleurir, de le faire vivre ! L’aventure est alors née …. 
Ensemble faisons la grandir ! soyons des passeurs de culture et des créateurs 
de lien social . N’oublions pas les plus éloignés de la culture, brisons les 
représentations, les préjugés , combattons l’ignorance .  
Dans nos mains une seule arme , la culture populaire ! Ensemble nous y 
arriverons ! 
 

 

 

 

mailto:leffetculture@gmail.com


L’EFFET CULTURE  
 La Forêt Enchantée des Savoirs 

 

L’Effet Culture  
La Forêt Enchantée des Savoirs 

14, Rue Paul Valentin – 77410 Annet sur Marne   
leffetculture@gmail.com – 06.10.22.74.07- www.leffetculture.com 

 

 

 

mailto:leffetculture@gmail.com

