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1269
ménages

Méga ville d’Ottawa

45
ménages

Tous les autres
129

ménages

Méga ville du Gatineau

La programme communautaire
a offert des cours et des
ateliers hebdomadaires à 
152 participants de
8 organisations partenaires

 

Au cours des 18 dernières années, 5637 enfants,
adolescents et adultes en ont bénéficié
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4224 abonnés,
0.9% dimunition

95 abonnés,
265% augmenter

2809 abonnés,
38.8% augmenter

5316 abonnés,
7.2% augmenter; 

5273 mentions,
6.1% augmenter

Médias sociaux

3 étudiants
coop

30 camps
d'été pour
enfants et

adolescents

5 expositions à la
galerie du centre-ville
Un peu plus de 100 artistes ont exposé des œuvres à la 
Lee Matasi Gallery, lors d'expositions individuelles et 
collectives

4 artistes ont exposé leur travail dans la galerie 
Lorraine « Fritzi » Yale au GCTC

68 artistes ont exposé des travaux au sein des vitrines OSA

4 expositions á la
galerie d’Orléans

Il y a eu 2 expositions person-
nelles d'étudiants du certificat, 

2 expositions de groupe en 
classe ainsi que nos expositions 

pour enfants et adolescents à 
la galerie murale

L'OSA et les artistes participants ont béné�cié 
de plus de 15900 $ de ventes en boutique

Un total de 10 artistes ont exposé 
leur travail dans des espaces 
d'exposition hors site 
(Minto Suites Hotel, Primecorp 
Realty, Preston Square / Waterford 
Property Group)

 Pour les frais généraux, le matériel et l’équipement,
le programme de bourses d’études et le programme
pour enfants et adolescents, l’ÉAO a reçu des fonds
des instances suivantes :

49 992 $ de programme d’emplois
d’été pour étudiants de Service Canada
pour les deux campus;
9 421 $ de fonds
ARTicipate du
Conseil des arts AOE

 
 

 

Le Programme
communautaire de l’ÉAO
a reçu une subvention de

20 000 $ d’Investissement
communautaire de TELUS

Nouvelle bourse offerte
Bourse commémorative en peinture Blair Sharpe

— (valueur : 500 $)

Un nombre record de dix étudiants 
étrangers au programme de diplôme.
25 étudiants de retour et 8 nouveaux étudiants au Diplôme des 
Beaux-Arts de 3 ans 21 étudiants au Certificat de Portfolio d'un an

Des bénévoles dévoués
180 heures de cours

pour enfants et 28 heures
d'événements / activités

promotionnelles

Ménages 
membres du centre-ville

923

Ménages
membres d’Orléans

476 Ménages
membres du satellite Kanata

44

Statistiques sur les listes d’envoi
1739 Nombre total de destinataires,
augmentation de 23.8%
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ANNÉE EN UN COUP D’ŒIL

Inscriptions 2019-2020 2018-2019
Nb moyen d’inscriptions 
(5 années précédente)

Automne 781 742 673

Hiver 685* 728 646

Printemps 0 608 492

Été 63 228 206

Nb total inscriptions 1529 2306 2017

* = inscriptions avant le début de la pandémie 

Emplacement des membres: Tous les 
ménages ayant adhéré entre le 1er 
septembre 2019 et le 31 août 2020 
ont été inclus. Le lieu de résidence 
du membre a été attribué à l’un des 
deux « méga-emplacements » et à  
« tous les autres ».
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