
Adhésions

• 145 adhérents au 29 juin 2021 dont :
◦ 119 adhérents ordinaires (82 %)
◦ 12 adhésions minima social (8 %)
◦ 9 adhésions partenaires (6 %)
◦ 5 adhésions moins de 18 ans (4 %)

1885 personnes ont bénéficié de nos ateliers sur une durée totale d’animations
de 1398 h .

Fréquentation – Nombre de personnes 

Ateliers
Grand Public

Seniors

Maisons de
retraite

Jeunesse Insertion
Solidarité
numérique

Formations
pro

Johann 84 14

Fabien 81 (1) 41 (5) 641 (7)

Marylène 81 (2) 520 (8)

Brandon 40 (3) 6 (6)

Philippe

Amandine 89 (9)

Lény 89 (4)

TOTAL 202 14 372 47 641 609

(1) MFR : élèves de la 4ème à la 1ère

(2) MFR : élèves de la 4ème à la 1ère

(3) Collège de Montmoreau - FabLab

(4) MFR (15) ; Lycée Jean Rostand (5) ; LEPA Barbezieux (12) ; LOISON (15) ;
Multisport 4B (30) ; PNM (5) ; ATLEB (7)

(5) Chantiers d’insertion (9) ; Mission locale (5) ; CAF (27)

(6) APTIC (6)

(7) 494 appels entrants, 188 appels sortants, 641 requêtes fermées ; taux de 
résolution de 100 %.

(8) Hennessy (500) ; commerçants locaux (20)

(9) Ateliers commerçants novembre (52) ; ateliers de mai (37)



Fréquentation – Nombre d’heures 

Ateliers
Grand Public

Seniors

Maisons de
retraite

Jeunesse Insertion
Solidarité
numérique

Formations
pro

Johann 168 7

Fabien 80 47 (1) 30 (5) 563 (7)

Marylène 45 (2) 210 (8)

Brandon 32 40 (3)  6 (6)

Philippe

Amandine 12 (9)

Lény 58 100 (4)

TOTAL 338 7 232 36 563 222

(1) MFR : élèves de la 4ème à la 1ère

(2) MFR : élèves de la 4ème à la 1ère

(3) Collège de Montmoreau 

(4) MFR (20 h) ; Lycée Jean Rostand (15 h) ; LEPA Barbezieux (14 h) ; 
LOISON (3 h) ; Multisport 4B (39 h) ; PNM (2 h) ; ATLEB (7 h)

(5) Chantiers d’insertion (13 h) ; Mission locale (11 h ) ; CAF (6 h)

(6) APTIC (6 h)

(7) Plateforme téléphonique et rédaction des tutoriels

(8) Hennessy (110 h) ; commerçants locaux (100 h)

Fréquentation du Tiers-Lieux la Parenthèse 

• En 2020 : 690 personnes (58 par mois) dont 53 % de femmes. La 
moyenne d’âge est de 49 ans. 

• Au 1er semestre 2021 : 800 personnes (130 par mois) dont 56 % de 
femmes. La moyenne d’âge est de 40 ans. 


