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Quiz !

La catégorie d’âge la plus représentée parmi 

les visiteurs et visiteuses est :  

1. 18/24 ans (25,44%)

2. 25/34 ans (25%)

3. 35/44 ans (21,6%)



Quiz !

Classez les sources suivantes en fonction du trafic 

qu’elles apportent à Fragil (du plus grand au plus petit) :  

- réseaux sociaux 

- moteurs de recherche

- autres sites

- URL Fragil.org



Quiz !

Classez les sources suivantes en fonction du trafic 

qu’elles apportent à Fragil (du plus grand au plus petit) :  

 

1. Moteurs de recherche (62%)

2. URL Fragil.org (17%)

3. Réseaux sociaux (14%)

4. Depuis d’autres sites (7%)



Le webzine 2021-2022

59 articles “culture et société” écrits entre septembre 2021 et août 2022 

15 contributeurs et contributrices ont écrit dans cette saison
50 % des articles ont été écrits par Thierry Bercault, 22 % par Christophe 
Gervot  

Fréquentation du site (par semaine) entre sept 2021 et août 2022 : 



Le webzine 2021-2022

Le webzine Fragil : 2019-

2020

Le site Fragil.org : 

47 000 pages vues sur la saison par 28 330 visiteur·es uniques  

58% des visites sont réalisées par des femmes  

50% des visiteurs et visiteuses ont entre 18 et 34 ans 
  
 



Le webzine 2021-2022

Le webzine Fragil : 2019-

2020

Le site Fragil.org : 

92% des personnes qui visitent le site ne vont pas plus loin de la 
page d’accueil 

62% des visites viennent d’après un moteur de recherche
 14% des visites viennent des réseaux sociaux 
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L’éducation aux médias : 2021-2022



2520

64 64 partenariats honorés sur toute la saison 
2021-2022 (contre 64 en 2020-2021)

L’éducation aux médias et aux  

pratiques numériques : 2021-2022

Plus de 2520 participantes et participants sur 
l’ensemble des actions (contre 1770 l’année 
précédente)

960 heures cumulées en animation d’ateliers 
(698 en 2020-2021)960



Nos actions – Carte interactive 

https://www.fragil.org/faire-intervenir-fragil/


Des partenaires plutôt satisfaits



Des bénévoles en atelier

Tous les mois l’équipe salariée publie un calendrier des actions EMI sur le Discord pour inviter les 
bénévoles à se rendre sur les ateliers.

Cette saison 2021-2022, 7 bénévoles nous ont accompagné.e.s :

Julia : Notre Dame du Bon Accueil, Rosa Parks, MDQ Bottière, EPM, Bourdonnières 
Aurélie : Saint-Stan, Jules Verne, MLDS Monges
Zoé : Jules Verne
Dany : Jules Verne
Thierry : Université
Virginie : Maison d’arrêt
Tifenn : Maison d’arrêt
(Julien s’est inscrit sur des ateliers malheureusement annulés ) 



Focus sur quelques actions

1. - Journalisme et Média à l’université : poursuite de Comme UN Jeudi

2. - Développement de nouveaux ateliers : « politique » et « militantisme »

3. - 10 créations de média en collège « classe média » 

4. - 6 créations de médias en lycée « Lutte contre la haine en ligne »

5. - Un mois de Juin pénitentiaire : 

 Semaine d’EAM à Maison d’arrêt Carquefou

 Semaine d’EAM au centre de détention de Nantes Nord

 EPM

6. - Poursuite du projet InstaDerv avec Amine et Kevin



Vote du Rapport d’activité EAM



Bilan et compte de résultat 

 au 31 août 2022



Bilan de l’association

Les éléments détaillés (Bilan et compte de résultat au 31/08/2022) sont
à la disposition des membres de l’AG s’ils souhaitent en savoir plus.

BILAN ACTIF au 31/08/2022 BILAN PASSIF au 31/08/2022



Produit de l’association

Produits au 31/08/2022



Charges de l’association

Charges au 31/08/2022



Vote du Rapport financier



Perspectives 2022-2023

- Nouvelle dynamique du magazine grâce à l’arrivée de Victor et sa prise en 

main des outils tels que Discord et Wordpress

- Reconduction de différents projets : Classes Médias (Conseil départemental), 

Lutte contre la haine en ligne (DRAC), Les pipelettes du Concorde, MLDS, 

Université…

- Lancement du projet avec le Concorde et 4 classes de CE2 dans le cadre du 

PEAC



Conseil d’administration 2023



- Présentation du rôle d’administrateur

- Election du conseil d’administration

Conseil d’administration 2023
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