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ÉTAT RÉCAPITULATIF

Sensibilise aux recyclage des déchets textiles et emballages 
ménagés depuis 2011

1 salarié à temps plein : 
Gass Delphine Chargée de projet / 
animatrice 

Location de salles, ou partenariats CSC, Ecoles temps scolaire et 

Tous publics (Hommes, femmes, adultes et 
enfants à partir de 4ans). 

Ateliers et stages à thèmes AMBULANT

ménagés depuis 2011
1 animateur intervenant extérieur : 
Je m’applique, Edwige Hoerdt 
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Location de salles, ou partenariats CSC, Ecoles temps scolaire et 
périscolaire, Associations Strasbourgeoise et alentours 

Autres actions de sensibilisation Organisation 
de marchés de créateurs « fait-main » depuis 

2013. 



Rapport avec notre environnement 
 Les ateliers ne permettent pas les cours en distanciel et les ateliers de l’association Tadâm ne

peuvent pas se passer du contact avec le public pour les sensibiliser au recyclage textile.

 Entre les mesures contre les attentats et la crise sanitaire, les partenariats ont quelque peu
était modifié ou suspendu. Nous avons pu le constaté, depuis 2019 avec l’association
Arachnima qui était un de nos partenaire depuis 2013 pour les ateliers d’été et d’hivers, onArachnima qui était un de nos partenaire depuis 2013 pour les ateliers d’été et d’hivers, on
remarque que les commandes sont été inexistante. Malgré tout, nous avons eux de nouveaux
partenariats de villes extérieurs à Strasbourg durant les vacances scolaires 2020. Les centre
de jeunesses comme Erstein ou Geispolsheim ont permis de mettre en place des activités
durant l’été 2020.

 Nous avons aussi animé avec l’association AVA. Elle soutien tout particulièrement les
familles de la communauté des gens du voyage. Nous constatons que c’est principalement les
enfants qui y participe et que les parents restent réticent du aux conditions sanitaire.

 L’événement Artis’âme marché des créateur locaux a été annulés en mai et juin 2020 mais
ont pu être rattrapées durant la période de septembre à octobre, des circonstances qui
demande une organisation accélérée;

 L’achat d’un nouveau véhicule a été nécessaire pour palier au déplacement du matériel.
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Rapport avec notre environnement 

 Les activités de la ville ont été maintenu en septembre 2020 et les gains manqués du 1er

confinement ont été tout de même payé par la ville de Strasbourg.confinement ont été tout de même payé par la ville de Strasbourg.

 La subvention du service de l’environnement de l’Euro métropole pour le projet en
temps scolaire a été maintenu en 2019 et 2020 et nos objectifs de 10 classes ont été
atteint en rallongeant la période d’intervention de janvier à février 2021. On note tout
de même que les interventions en temps scolaire sont parfois impossible face aux
conditions sanitaires de certains directeurs d’écoles;

1. Les mesures proposées par Tadâm concernant la pandémie sont :
- L’achat de ciseaux supplémentaire pour que les enfants est un « set individuel » par séance. Le matériel
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- L’achat de ciseaux supplémentaire pour que les enfants est un « set individuel » par séance. Le matériel
restant

- + de 4h sans utilisation ne nécessite pas de lavage incessant des outils.

- Les vêtements récupérés sont lavé et désinfectés

- + repassés.



Les projets 2019/2020
 Ateliers périscolaire : 8 groupes répartis entre 2 animateurs. 1 TPE et 1 intervenant 

extérieur.
 Ateliers en temps scolaire : 10 classes par an pour 5 séances par classe;

Les tadâmomes : Les mercredis de 14h30-16h30 annulé à partir de novembre 2020; Les tadâmomes : Les mercredis de 14h30-16h30 annulé à partir de novembre 2020;
 Les stages vacances : Demande ponctuelles des CSC de la région : 

 Espace jeunes de Entzheim : 1 journée le 24 février 2020 : 440€
 FDJMC Souffelweyersheim : 4 demi journées le 13,15,16,17 juillet 2020 = 536€
 FDJMC Geispolsheim Gare : 5 demi-journées du 20 au 24 juillet 2020 = 570€
 MDJC Schiltigheim : 3 journées du 6 au 9 juillet 2020 = 913€
 FDJMC Gerstheim : 1 demi journée le 29 juillet = 252€

 Les Tadâmettes : 3 groupes de 7 personnes en moyenne suspendus depuis novembre 2020 ;
 Les gens du voyages : Partenariat avec l’association  Ava, fréquentés principalement par 
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 Les gens du voyages : Partenariat avec l’association  Ava, fréquentés principalement par 
les enfants; 

 Marchés des créateurs Artis’âme : 4x par an en moyenne.



Les adhérents, les membres;

 Les adhérents :
 Participants aux ateliers : Malheureusement l’année 2020 à été morcelée. Après le

1er confinement nous avons pu rattraper les séances annulées, en 2 sessions de 9h à1 confinement nous avons pu rattraper les séances annulées, en 2 sessions de 9h à
17h.

 Depuis la rentrée 2020-21, nous avons dû annuler 7 séances de 2h30 pour les
adhérents du lundis, mardis et mercredis soirs (soit 17h30 au 1er trimestre) depuis
nous n’avons pas encaissé les chèques d’acompte. Quelques élèves ont déjà payés
l’année qui sera rattrapées en septembre 2021 au pire des cas.

 Les membres du bureau : Il ne sont pas modifié, Annick Mace, Cécile Bigey et Jean-
luc Poussinluc Poussin

 Les bénévoles : Sur le projet en temps scolaire, 2 parents d’élèves bénévoles par
classe soit 20 personnes.
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Remboursement des activités non effectués depuis le couvre feu 
Tadâmettes (Adultes participants aux ateliers du soir saisons 2020-21

 Dispositif mise en place  : 
 Consultation  par mail : Faire un sondage auprès des élèves adultes pour savoir qui  Consultation  par mail : Faire un sondage auprès des élèves adultes pour savoir qui 

souhaite être remboursé et ceux qui souhaitent un avoir ultérieur en fonction de la 
situation sanitaire. 

1. Envoi d’un mail avant le 1 avril 2021. 
 Procéder au remboursement par chèque en fonction des demandes et des montants 

versés en début de saison 2020-21. 

Voir fichier Excel : Liste des adhérents 2020-21. 
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Situation financière Covid 
Les Tadâmettes du soir de Nov 2020 à Juin 2021

19 tadâmettes manque à gagner à rembourser gain annuel

Lundis 2 062,00 € 1 236,00 € 332,00 €

Mardis 1 257,33 € 769,33 € 500,67 €

Mercredis soir 1 474,00 € 622,67 € 239,33 €
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Mercredis soir 1 474,00 € 622,67 € 239,33 €

TOTAL 4 793,33 € 2 628,00 € 1 072,00 €



Projet 2021 : 

I - Les offres de marché qui s’agrandissent dans l’Euro métropole de Strasbourg. Depuis 
2013, nous avons été les précurseurs à proposer ce genre d’événements de ventes 
de marchandises fait main afin de dynamiser la création et l’éco-création local.  

1. Faire une demande de marché supplémentaire sur la place Malraux ou le musée 
d’art moderne ou la place Kurgarten ou Schumeister, quartier du Danube, faire 
une demande pour ajouter une date pour le mois de juillet ou septembre 2021.

II – Les temps scolaires : La subvention du service de l’éducation à l’environnement été 
renouvelé. Nous pouvons à nouveau engager 10 instituteurs des écoles 
élémentaire de l’Euro métropole pour 5 séances d’éco-couture de 2h par classes 
de cycle 2 ou 3/ Nous tentons de trouver des Co-financeurs pour ce projet. 
(Fondation pour l’éducation de la MAIF). 
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(Fondation pour l’éducation de la MAIF). 

III- A l’heure d’aujourd’hui nous ne pouvons pas encore envisager à relancer les ateliers 
pour adultes qui ont lieu de 18h30 à 21h, 3 soirs par semaines. Une perte 
importante dans le budget est soupçonnés soit environs 8000 € pour une saison 
complète de septembre 2021 à Juin 2022.  



Bilan financier 2019-20
 Le bilan 2019 : 

 Résultat est de -825€Résultat est de -825€

 Evolution de la trésorerie était de 193€

 Le bilan et compte résultat 2020
Le résultat est +9914.96€
Evolution de la trésorerie : Les disponibilités du 01/01/2020 au 
31/12/2020 ont progressé de 4369.90€ ; 31/12/2020 ont progressé de 4369.90€ ; 
 Voir Rapport financier au 31/12/2020. 
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