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N ous vous remercions tous et toutes, la ville de 

Lyon et la CAF pour leur soutien depuis 17 ans, 

élus, bénévoles,  membres, habitants administrateurs, 

professionnels, représentants d'associations et parte-

naires, qui êtes là, à nos côtés, aujourd'hui, pour partici-

per à l'Assemblée Générale de l’association de Gestion 

du Centre Social Bonnefoi. Exercice convenu, formalité ́

incontournable, ce temps fort annuel représente avant 

tout un temps de rassemblement, de rencontres et 

d'échanges, pour nous tous, autour de la vie de l'asso-

ciation. Un temps que nous nous donnons pour nous 

arrêter un moment en prenant du recul et en observant 

le cours que cette vie associative a pris au long de  

l'année 2017. Il s'agit, dans le cadre de ce rapport moral 

et d’orientation, d'éclairer les contours de son tracé, 

impulsé par les directions choisies dans notre projet 

social 2016-2020. Avec une gouvernance associative 

renouvelée au second semestre les nouveaux adminis-

trateurs ont dû prendre leurs marques, trouver leur 

place. Les nombreuses absences non remplacées du 

personnel ont marqué l’année 2017. Une fois de plus le 

Centre Social Bonnefoi a dû s’adapter et trouver son 

point d’équilibre avec le soutien et l’engagement  

indéfectible des bénévoles. A la fin du premier  

semestre 2018 l’équipe salariée n’est pas au  

complet et nous espérons sortir de cette situation avant 

l’été. Trois recrutements sont en cours et l’équipe re-

nouvelée s’attèlera à la programmation de l’année 2018

-2019 et à la mise en œuvre de notre projet social et 

familles. Pourtant, comme en témoigne le rapport d’ac-

tivité, le nombre d’adhésions reste inchangé avec 524  

familles adhérentes et le nombre de personnes inscrites 

aux différentes activités a augmenté de 15%  par rap-

port à 2016 : Il y a eu 1554 inscriptions aux activités,  

Rapport Moral 
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cela s’explique à la fois par l’augmentation des inscrip-

tions au centre de loisirs et de l’activation de la trans-

versalité entre les différents secteurs  d’activités : en-

fance, culture, PAD et familles. Dans le cadre du Projet 

Familles,  plusieurs actions ont été mises en place 

comme le café des parents l’accompagnement collectif 

à l’organisation de weekends de loisirs en famille, des 

balades découvertes de la ville en famille suivies de dé-

jeuners partagés. Cela confirme notre volonté de fidéli-

ser et de travailler de manière durable avec les familles 

les plus modestes qui constituent la majorité de notre 

public  Pourtant, les quotients élevés des familles ins-

crites à l’ALSH du mercredi confirment notre souhait 

d’éviter le partage des publics et de développer la mixi-

té. 

 La zone d’influence du Centre Social ne se résume pas 

pour autant au nombre d’adhérents mais touche des 

personnes qui se rendent au Pôle d’Accès aux Droits 

quotidiennement, 1900 actes réalisés chaque année, 

ainsi que toutes les actions menées sur l’espace public ; 

les rendez-vous contes, la Capoeira, les ateliers peinture 

sur les places Bahadourian et Ballanche, les animations  

festives et conviviales, les balades patrimoniales… 

Grâce à la mobilisation de tous, nous avons tenu la plu-

part de nos engagements, malgré les changements in-

tervenus dans notre  équipe opérationnelle. Le rapport 

financier avec l’excédent illustre cette situation avec la 

diminution des charges et l’augmentation de la partici-

pation des familles qui est passée de 7% à 11%.  

Tout cela confirme que les orientations actées à l’AG de 

2017 ont été mises en œuvre,  néanmoins il nous reste 

encore du travail pour relever les trois défis énoncés 

dans notre projet social 2016-2020 et que nous avons 

commencé à mettre en œuvre en 2017. Pour mémoire il 

s’agit de : 

 Développer le pouvoir d’agir des habitants à tra-

vers des initiatives bénévoles et le soutien aux 

projets des habitants. 

 Etre un vecteur d’éducation populaire et d’inser-

tion sociale. 

 Améliorer la co-gouvernance associative et sala-

riée. 

En matière de co-gouvernance il ressort que si nous 

sommes nombreux à souhaiter nous  

exprimer sur le devenir du centre social, nous  

convenons que le seul conseil d’administration est 

inadapté. Nous allons réfléchir ensemble à la mise 

en place d’un fonctionnement qui tienne compte 

de la complexité d’une entreprise sociale, solidaire, 

éthique et ancrée dans un territoire comme la 

nôtre. Nous allons réfléchir au  

développement d’une atmosphère de travail 

joyeuse, conviviale et à l’écoute des autres et du 

territoire. 

En matière d’éducation populaire et d’insertion, 

2018 sera une année de développement. En effet, 

nous aurons plusieurs défis à relever. Nous  

souhaitons faire évoluer le Pôle d’Accès aux droits 

en maison des services, créer une permanence dé-

diée aux personnes en situation de handicap et 

toucher davantage de monde.  
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Quant au Pôle Enfance, un travail en direction 

des enfants notamment une présence plus forte 

sur les places publiques nous permet d’être au 

plus près des besoins des familles de notre zone 

de compétence. C'est d'ailleurs dans le cadre de 

la nouvelle organisation des rythmes scolaires 

que nous interviendrons à l'école maternelle 

Etienne Dollet pour la gestion des temps périsco-

laires à compter de septembre 2018. Cela nous 

permettra d’améliorer notre travail en direction 

des familles et la transversalité entre le secteur 

enfance et familles.  

 

Le Pôle Culture, pour sa part, continuera  

d’organiser des rendez-vous pour programmer 

des événements tout au long de l’année. Tous 

nos Pôles travailleront en transversalité pour  

permettre à TOUS de se retrouver non pas dans 

une activité mais bien sur un projet global.  

Enfin, afin de renforcer le pouvoir d’agir des  

habitants, nous devrons confirmer notre  

implantation dans le territoire en développant 

des actions en direction des populations les plus  

fragiles et des commerçants, d’accompagner les 

transformations urbaines ( promenade Moncey 

esplanade Moncey, espace Ballanche, petite rue 

Moncey, devenir du petit Clip, réhabilitation du 

11 Paul Bert et des logements sociaux….) favori-

ser la prise de parole des habitants et des com-

merçants dans les instances de concertation 

(Conseil citoyen, conseil de quartier, conseil de  

développement, comité de quartier, CICA….)sur 

les problématiques de cadre de vie, d’activité  

économique et de valorisation patrimoniale. 

 

Nous mettrons l’accent dans la programmation 

2018-2019 sur ces trois grands enjeux évoqués  

ci-dessus, et ce d’autant plus que dès le second 

semestre 2019 nous nous mettrons en démarche 

de renouvellement de notre projet d’agrément 

(bilan, diagnostic et d’analyse). C’est pour cette 

raison que nous sommes soucieux d’associer le 

plus grand nombre à la mise en œuvre du projet 

et son appropriation par TOUS. Nous souhaitons  

moderniser et renforcer notre communication  

interne et externe afin que nos actions soient 

plus visibles et lisibles par tous les acteurs du 

centre social Bonnefoi, les adhérents, les parte-

naires, et les acteurs du territoire 

Si l’on veut que le Centre social Bonnefoi reste  
aujourd’hui un équipement de proximité au  
service des habitants et du quartier Moncey, 
NOUS TOUS, citoyens passeurs devrons  œuvrer 
ensemble de manière pérenne pour anticiper 
l’avenir, innover, faire émerger notre créativité 
sociale et notre intelligence collective. 
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Autour du slogan « tous Passants, tous Pas-

seurs » qui définit l’ADN du centre social et de la  

Guillotière historique, nous souhaitons rendre 

hommage à tous les  passeurs qui ont participé à 

la création du Centre Social, et particulièrement 

à notre ami Valentin Gomez qui nous a quitté en  

juillet dernier et baptiser la salle dans laquelle 

nous nous trouvons « Salle des Passeurs ». Une 

cérémonie aura lieu en fin d’année. 

 

Nous souhaitons que la troisième édition du  

festival des passants qui aura lieu au printemps 

2019 soit le temps fort du quartier Moncey, qu’il 

valorise son identité populaire, solidaire,  

accueillante et tolérante qu’il défende un déve-

loppement urbain harmonieux et socialement 

respectueux Le centre social doit rester l’outil 

majeur du vivre ensemble, faire ensemble et de 

la joie et du plaisir à être ensemble. 

 

Zehra AINSEBA 

Présidente de l’Association pour la gestion du 

Centre Social Bonnefoi 
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Rapport financier 

Le compte de résultat analytique 2017 

Le compte de résultat analytique présente le résultat de la gestion de l'exercice 2017, c'est-à-dire le calcul 
des recettes et des dépenses, dénommées « produits » et « charges », pour savoir si le budget est 
équilibré, - ce qui est recherché -, ou s'il est déficitaire ou excédentaire. 

Il se présente essentiellement sous forme de deux tableaux : le premier est intitulé « pilotage et 
logistique », c'est-à-dire qu'il présente les charges et les produits de la « maison Centre Social ». Il 
comporte les sommes relatives aux salaires du pilotage et aux frais de fonctionnement. 

Le second est intitulé « activités » et présente les charges et les produits liés aux activités qui se dé-
roulent au Centre Social.  

Pilotage et logistique 

Charges Produits non affectés 

Libellé Réalisé 
2016 

Réalisé 
2017 

Libellé 

  

Réalisé 
2016 

Réalisé 
2017 

Salaires  (accueil, direc-
tion, secrétariat, 

comptabilité, entretien) 
120 652 123 857 

VDL (convention objec-
tifs et moyens) 

175 333 174 362 

Frais de fonctionnement 75 284 61 442 CAF (PS Globale) 64 514 65 707 

Dotations aux amor-
tissements 

2 138 5213 
CAF (subv fonctionne-

ment) 
47 010 47010 

      Adhésions dons 2 091 2919 

  
    

Produits activités annex-
es  (PAF locaux) 

3 731 4855 

      Reprise de provisions 151 1172 

  

    

Produits divers (produits 
financiers, exceptionnels, 

transferts de charges 
d’exploitation) 

1 056 879 

            

Total charges pilotage 
et logistique 

198 074 

(44%) 

190 513 

(47%) 

Total produits pilotage 
et logistique 

293 885 

(70%) 

296 904 

(67%) 

Activités 

Charges Produits affectés 

Libellé Réalisé Réalisé Libellé Réalisé Réalisé 

Salaires (animateurs) 210 404 170 258 Participation des familles 31 865 40 088 

Frais de fonctionnement 43 736 42 978 VDL (politique ville) 6 000 5 000 

      VDL (affectée) 43 870 46 841 

      PS CAF ALSH 18 994 20 422 

      CAF (PS ACF) 17 987 21 983 

      CAF (sorties) 3 383 5 806 

      C Général / Métropole 2 700 1 600 

      Conseil régional     

      Autres 3 500 3 867 

Total charges activités 
254 140 

(56%) 

213 236 

(53%) 
Total produits activités 

128 299 

(30%) 

145 608 

(33%) 

Compte de Résultat 2017 

Total général des charges 452 214 403 749 Total général produits 422 185 442 512 

Résultat     résultat -30 029 38 764 
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Notre compte de résultat 2017 est excédentaire de 3 8  7 6 4  euros. Ce résultat exceptionnel  corre-
spond à des absences non remplacées de salaries et à une augmentation de la participation des adhé-
rents. 

Globalement, les charges ont d iminué de 11% entre 2016 et 17 alors que les produits, eux, ont 
a u g m e n t é  de 4,93%. La diminution des charges est liée à la diminution de 13,15%  des salaires et 
charges sociales et de 6,9% d e s  f r a i s  d e  f o n c ti o n n e m e n t  e t  d ’ a c ti v i t é s .  Les orientations 
fixées lors de l’AG 2017 ont continué à être respectées en matière de reduction des frais de fonctionne-
ment.  

L’augmentation des produits s’explique par l’augmentation de 25,81% de la participation des adhérents 
suite à l’augmentation de l’adhésion et du tarif des activités en 2017. Par ailleurs, en 2017, on constate un 
remplissage optimal de l’ALSH,  davantage de mixité avec des familles à coef CAF plus élevé et une nette 
diminution des impayés. L’augmentation de certaines subventions et PS CAF suite à un meilleur remplis-
sage de l’ALSH du mercredi et augmentation de la PS ACF dans tous les Centres sociaux  compensent la 
diminution des  subventions  VDL (Politique de la ville  et COM) et Métropole. Les produits d’activités an-
nexes (meilleur suivi des locations de salles aux partenaires, plus d’indemnités de prévoyance suite à des 
arrêts maladie et plus de remboursement de frais de formation )compensent la diminution des produits 
financiers liée à la diminution globale des taux d’intérêts.  

Quant aux charges ,  en matière de logistique et de pilotage on observe une diminution de 18%  des frais 
de fonctionnement par rapport à 2016. Il y a eu moins d’achats de fournitures de bureau et petits 
équipements car on a utilisé les stocks. On a surveillé les frais de photocopies. Il y a eu moins d’honoraires 
d’avocat et de comptable. Quant aux charges de fonctionnement d’activités(formation de bénévoles, 
prestataires extérieurs, transports d’activités), on constate une stabilisation. Il y a eu moins de frais de 
réception qu’en 2016 ( festivities des dix ans, Mandela, conférences). La diminution de 13,15% des 
salaires s’explique surtout par les absences de plusieurs salariés et par une transaction particulièrement 
coûteuse en 2016.  

 Exercice 2016 Exercice 2017 Variation 

Produits d’exploita-
            421 266,00 €             442 044,00 € 20 779,00 € 4,93% 

dont :         

-Participation des 
              31 865,00 €               40 088,00 € 8224,00 € 25,81% 

-Organismes finan-
            387 022,00 €             393 587,00 €   6565,00 € 1,69% 

-Autres produits                 2 379,00 €                 8369,00  €  5 990,00 € 252% 

Charges d’exploita-
            452 214,00 €             403 636,00 €  -48578,00 € -10,7% 

dont :         

-Achats+charges ex-
            113 604,00 €             105 752,00 € -7852,00 € -6,9% 

-Impôts et taxes                 5 432,00 €                 4712,00 €        721,00 € 13,27% 

-Salaires et charges 
            331 056,00 €             289 402,00 €  -41654,00 € -12% 

-Dotations aux amor-
                2 122,00 €                 3669,00 € 1547,00 € 72,92% 

Résultat d’exploita-
-             30 948,00 €               38409,00 € 69357,00 € 224,10% 

          

Résultat financier                    541,00 €                    355,00 € -      187,00 € -34,45% 

          

Résultat exception-
                   378,00 €                     00,00 €     -378,00 € 100% 

Fonds dédiés         

Résultat -             30 029,00 €               38 764,00 € 68 793,00 € 229,09% 

Le compte de résultat 2017 
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En 2017, la part du  pilotage et la logistique et des activités  dans les charges est relativement 
équilibrée. Les produits affectés aux activités correspondent à 33% des produits et ceux non affectés à 
67%. Ce sont donc les produits non affectés liés aux conventions avec la VDL et la CAF qui permettent 
au centre social de développer des activités pérennes. 

Les activités liées à l’enfance mobilisent plus de 80% des dépenses d’activités du Centre Social en 2017. 

Le reste des dépenses d’activités se répartissent entre le développement local et culturel, les échanges 
de savoirs, l’accès aux droits, les actions collectives familles et les cours de français. 

La masse salariale correspond à 72% des charges globales. 

Si l’on compare les charges et les produits depuis 2014, on observe une tendance nette à la diminution 
des charges d’exploitation suite aux efforts en matière de gestion et à la réorganisation de l’équipe salar-
iée et à la suppression des emplois aidés en 2015. On observe une stabilisation des produits d’exploita-
tion et une diminution régulière des produits financiers. Le résultat exceptionnel de 2017 s’explique à la 
fois par nos efforts constants depuis 2014 pour redresser la situation mais aussi par les absences non 
remplacées de salariés. C’est pourquoi les efforts en matière de contrôle des charges de fonctionnement 
doit être maintenu en 2018..   

Les financements du Centre Social Bonnefoi émanent à 51% de la Ville de Lyon et à 36% de la CAF du 
Rhône. La participation des adhérents augmente nettement de 7% en 2016 à 11%.Cette augmentation 
doit se poursuivre. .  

Globalement, le compte de résultat est en équilibre avec un résultat  positif de  38 764 euros. 

Cette situation s’explique essentiellement par son résultat d’exploitation qui est de 38 409  euros. 

Concrètement, ceci signifie que le Centre Social a eu plus de ressources d’exploitation pour son fonction-
nement et ses activités et moins de   charges d’exploitation  particulièrement en matière de salaires et 
de charges sociales.  

Ainsi que nous l’avons souhaité en 2014, nous avons réussi à infléchir  la courbe des résultats déficitaires 
amorcée en 2013 qui était liée à des problèmes de gestion et d’optimisation  des moyens. Souhaitons 
qu’en 2018, la gestion  saine des moyens  amorcée depuis 2014 et la stabilisation de l’équipe salariée 
permettront de développer le projet du centre social de manière sécure et dynamique.  

  2017 2016 2015 2014 

Charges d’exploitation 403 636 452 214 412 024 481 716 

Produits d’exploitation 442 044 421 266 439 935 435 337 

Résultat d’exploitation 38 409 -30 948 27 911 -46 380 

Charges financières 113   0 0 

Produits financiers 468 542 732 1142 

Résultat financier 355 542 732 1142 

Charges exceptionnelles 0 0 1738 6470 

Produits exceptionnels 0 378 0 461 

Résultat exceptionnel 0 378 -1738 -6009 

Total charges 403 749 452 214 413 913 488 187 

Total produits 442 512 422 185 440 818 436 939 

Solde intermédiaire 38 764 -30 029 26905 -51 247 

Fonds dédiés     0 2200 

Résultat 38 764 -30 029 26 905 -49 047 
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Le bilan 2017 

L'actif montre comment est employé ce qui compose le patrimoine de l'association. 

Il comporte plusieurs rubriques : 

L'actif immobilisé net représente les investissements qui ne sont pas encore complètement amortis, 
que ce soit par exemple du matériel à caractère durable ou des logiciels. Il n’y a pas eu d’investissement 
en 2017, juste une machine à coudre. Il y a donc une diminution de la valeur économique liée aux amor-
tissements.  

L'actif circulant représente les créances, c'est-à- dire ce que le Centre Social reçoit ainsi que ses 
comptes et ses fonds propres qui sont placés à la banque. Il y a un décalage dû aux financeurs .  au 
niveau des adherents, il y a une diminution du décalage d’encaissement du fait de la mise en place du paie-
ment comptant des activités. Il y a donc moins de produits à recevoir. Il ya eu aussi des ventes d’OPCVM et 
un paiement en avance de l’assurance 2018.  

Le passif présente l'origine du financement du patrimoine, provenant de plusieurs sources. Il comporte 
plusieurs rubriques : 

Les fonds associatifs et les réserves, c'est-à-dire les réserves de trésorerie, le résultat excédentaire, 
le reliquat des subventions d'investissement. L’augmentation  de 28% est liée au résultat excédentaire 
de 2017. 

Les fonds dédiés, c'est-à-dire des fonds venant de nos propres ressources en 2016, que nous nous en-
gageons à utiliser sur des projets définis en 2017. 

- Les provisions pour risques et charges ont augmenté car provisions de conges payés et indemnité 
de fin de CDD.  

- Les dettes fournisseurs ont  d i m i n u é  c a r  i l  y  a  m o i n s  d e  d é c a l a g e  d e  p a i e -
m e n t .   

Nous constatons que notre bilan financier 2017 est en équilibre et en augmentation  de 21% par 
rapport au bilan de 2016. 

ACTIF 2016 2017 Variation 

Actif immobilisé             8 483 €              5163 €           -3319 € 

Actif circulant           19 014 €            25 794 €         6780 € 

dont 
      

Créances adhérents & 
organismes financeurs 

          18 656 €            21 775 €        3119 € 

Autres créances              358 €              4019 €       3661 € 

Trésorerie         210 420 €          257 545 €     47 125 € 

dont 
      

OPCVM 
        109 635 €          60 150 €        -49 485 € 

Liquidités         100 785 €          197 395 €      96 610 € 

TOTAL ACTIF       239 143 €          289 593 €      50 450  € 

PASSIF 2016 2017 Variation 

Fonds associatifs et 
dédiés 

         137 996 €          176 760 €      38 764 € 

Dettes 
         101 146 €           112 833 € 

        11 687 
€ 

dont 
      

Dettes fournisseurs 
           21 465 €            19 895 € 

         -1570 
€ 

Dettes fiscales et so-
ciales 

           57 600 €            63 446€         5845 € 

Autres dettes            17 128 €            27 066 € 
             
9938 € 

TOTAL PASSIF          239 143 €          289 593 €       50 450 € 
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Le prévisionnel 2018 

La présentation du budget prévisionnel est semblable à celle du compte de résultat . On retrouve 
les deux grandes rubriques : « pilotage et logistique » et « activités ».  

PILOTAGE ET LOGISTIQUE 

CHARGES   PRODUITS NON AFFECTES 

LIBELLE Prévisionnel 2018 LIBELLE Prévisionnel 2018 

Salaires : direction, accueil, assistante de direction, person-
nel d'entretien chargé                  118 846 € Ville de Lyon (convention 

d'objectifs et de moyens)                       173 170 € 

Frais de fonctionnement                    60 100 € Métropole   

autres charges (dotations aux amort, pertes sur créances)                     3 700 € CAF (prestation animation 
globale)                         65 707 € 

    CAF (subvention de fonc-
tionnement)                         47 010 € 

    Adhésions, dons                           4100€ 

    
Produits des activités 

annexes (locations des 
locaux) 

                          3050 € 

    Reprise de provisions   

    Produits divers                                 500  € 

TOTAL CHARGES                            182  646 € TOTAL PRODUITS                     293 537 € 

    

ACTIVITES 

CHARGES PRODUITS 

LIBELLE Prévisionnel 2018 LIBELLE Prévisionnel 2018 

Salaires : animateurs                  195 156 € Participation des familles                         43 458 € 

Frais de fonctionnement                    58 242 € politique de la ville                           5 000 € 

    

Ville de Lyon (part affectée 
aux actions éducatives et à 

l'accompagnement sco-
laire) 

                        44 841 € 

    CAF ALSH et CLAS                         21 125 € 

    CAF : prestation de service 
ACF                         21 983 € 

    CAF : sorties familiales                           4500 € 

    Département et métropole                           1 600 € 

    AUTRES   

TOTAL CHARGES ACTIVITES               253 398€ TOTAL PRODUITS ACTIV-
ITES                     142 507 € 

    

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES       

Mise à disposition gratuite et entretien des locaux                  63 011 € Mise à disposition gratu-
ite de locaux                       63 011 € 

Bénévolat                    57 640 € Bénévolat                         57 640 € 

TOTAL                  120 651 € TOTAL                       120 651 € 

    

TOTAL GENERAL 

CHARGES PRODUITS 

LIBELLE Prévisionnel 2018 LIBELLE Prévisionnel 2018 

                   556 695 €                         556 695 € 

RESULTAT PREVISIONNEL       
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Le prévisionnel 2018 – Commentaires 

Le budget prévisionnel s’établit à 436 044 € de charges (hors valorisation des contributions volontaires) . Il est en 
augmentation de 4,5% par rapport au prévisionnel 2017. La part des activités est supérieure au pilotage et à la 
logistique (59% contre 41%) et en augmentation par rapport à 2017. 

Du côté des charges de pilotage et logistique, étant donné les réalisés déficitaires de  2013, 2014 et 2016, la dé-
marche est à l’extrême prudence et à la parcimonie avec le maintien de la diminution drastique des frais de fonc-
tionnement.Du côté des charges d’activités, l’augmentation s’explique par l’augmentation des activités et des 
salaires.  

Du côté des produits, le centre social établit ses recettes à hauteur de 436 044  euros (hors valorisation). 
L’équilibre est envisagé à condition de ne pas rencontrer  de dépenses imprévues en cours d’année et de perce-
voir les subventions attendues  et maintenues à euros constants. Rappelons pas que c’est aussi grâce à la mise à 
disposition gratuite et à l’entretien des locaux par la VDL et aux nombreux bénévoles qui s’engagent dans nos 
activités que le centre social peut fonctionner dans toute la diversité de ses actions . 

Le budget 2018 a été construit comme  un budget “normal” et stabilisé après ces cinq années délicates. Nous 
atteignons enfin l’objectif fixé au moment de l’écriture du projet social 2016-20.  La  restructuration des postes et la 
gestion optimale des moyens  favorisent le développement un développement durable de la structure. 

Le budget 2018  e t  l e  r é s u l t a t  e x c é d e n t a i r e  d e  2 0 1 7  permettent    l’expérimentation   ou   la    
consolidation d’actions avec des produits stables comme la création du Festival des passants,  la proposition aux 
habitants de nombreuses activités  gratuites hors les murs et des investissements. 

Pourtant,  en ce 1er semestre 2018, la donne est en train de changer avec une équipe salariée en voie de 
stabilisation du fait de plusieurs départs ou arrêts maladie et la perspective de la gestion d’un ALAE dès la 
rentrée. 2018. Tout cela  nous invite à la prudence, à l’anticipation de tous les scenarios et  à la maîtrise 
de notre modèle économique et particulièrement en 2019.  

En conclusion… 

Pour l’instant, à 12 ans de son ouverture en avril 2006, la situation financière du Centre Social reste globale-
ment équilibrée grâce aux fonds propres et à la stabilité des subventions qui lui permettent encore de faire face 
aux imprévus . C e l a  d i t ,  l a  s t r u c t u r e  r e s t e  t r è s  f r a g i l e  e t  à  l a  m e r c i   d e s  i m p o n d é r a b l e s  
q u i  p e u v e n t  f a i r e  fl u c t u e r  n o t r e  r é s u l t a t  e n  e x c é d e n t  o u  e n  d é fi c i t .  I l  f a u t  i m p é -
r a ti v e m e n t  a l l e r  c h e r c h e r  d ’ a u t r e s  fi n a n c e m e n t s  e n  p r o p o s a n t  d a v a n t a g e  d ’ a c ti v i t é s  
p a y a n t e s , e n  d i v e r s i fi a n t  l e s  p r o d u i t s .  I l  n e  f a u t   j a m a i s  r e l â c h e r  l a  v i g i l a n c e  s u r  l e  
r e c r u t e m e n t  e t  l e  m a n a g e m e n t  e t  l e s  f r a i s  d e  f o n c ti o n n e m e n t .  I l  f a u t  a n ti c i p e r  a d -
v a n t a g e  l e s  r é s u l t a t s  e x c e p ti o n n e l s  p o u r  f a i r e  l e s  i n v e s ti s s e m e n t s  e t  l e s  e x p é r i m e n -
t a ti o n s   n é c e s s a i r e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  .  L e  C e n t r e  s o c i a l  B o n n e f o i  a  u n e  t a i l l e  c r i -
ti q u e  e t  u n  m o d è l e  é c o n o m i q u e  c o n t r a i n t .  C ’ e s t  p o u r  c e l a  q u e  d a n s  l ’ é v e n t u a l i t é  d e  
l a  g e s ti o n  d ’ u n  A L A E  q u i  g é n è r e  d e  n o m b r e u x  c o û t s  c a c h é s ,  n o u s  d e v o n s  a m é l i o r e r  
n o t r e  c a p a c i t é  d ’ a n ti c i p a ti o n  e t  n o t r e  s e n s  s t r a t é g i q u e ,  s i n o n  n o u s  r i s q u o n s  d e  n a v i -
g u e r  à  v u e .  

L’année 2017 a c o n fi r mé  l’amélioration continue depuis 2014 de la gestion du Centre social.  Nous avons tenu 
nos engagements martelés depuis l’AG de 2014. Tout le monde y a mis du sien et tout le monde doit en être 
remercié. Nous devons pourtant améliorer notre capacité d’anticipation et notre sens straté-
gique. Gardons ce cap pour envisager avec sérénité les prochains défis  de l’année scolaire 2018 -2019 
(stabilisation  et reorganisation de l’équipe salariée, mise en place de l’ALAE, démarche de renouvellement de pro-
jet, développement des actions et activités payantes, montée en charge du Festival des Passants, amélioration de 
la communication, expérimentations, actions sur le terrain et hors les murs… ). Plus que jamais, nous devons  ap-
prendre à redevenir créatifs pour garder notre autonomie et notre capacité à innover , à optimiser nos ressources 
et anticiper l’avenir . Nous devons plus que jamais faire preuve de discernement dans l’interprétation de résultats 
parfois trompeurs et sortir d’une vision à court terme si nous voulons continuer à être un équipement de prox-
imité innovant dans un territoire en recomposition permanente.  

Marie France Antona 

Trésorière de l'Association de gestion du Centre Social Bonnefoi 
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Panorama des familles adhérentes 

P our cette année 2017, 2 chiffres sont à  
retenir : 

 524 familles adhérentes 

C’est moins que l’année passée, où nous étions 
à 568 familles. Nous perdons 40 familles, mais 
que 10 individus différents, c’est-à-dire que de 
nouvelles familles sont venues adhérer au 
centre social et qui ont davantage de personnes 
au sein de la famille. Ce chiffre illustre aussi, 
paradoxalement, une fidélisation des adhérents 
notamment de l’accueil de loisirs et des  
participants aux ateliers sociolinguistiques. La 
conséquence est un renouvellement moindre 
des inscriptions. Nous pouvons donc être plutôt 
satisfait de ce résultat qui nous permet  
d’envisager davantage de lien sur la durée. 

 1554 inscriptions différentes 

C’est le nombre d’inscriptions aux différentes 
activités du centre social. C’est mieux que  
l’année passée (1331). Hors ALSH, il s’agit de 
969 inscriptions pour 350 familles contre 820 
inscriptions pour 395 familles en 2016. Cela 
confirme la fidélisation des familles et une  
meilleure adéquation entre l’offre proposée par 
le centre social, sa communication et les  
besoins des familles. 

 

Les activités payantes les plus pratiquées sont : 

 Les ateliers sociolinguistiques, 

 Les sorties familles, 

 L’accueil de loisirs. 
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Les revenus des familles 

L es familles adhérentes pratiquant les activités du centre social sont toujours en grande majorité des 
familles aux revenus très faibles, puisque 50 % de celle-ci ont un QF CAF inférieur à 300. Cela  

correspond à 2 choses : 

 La première est due au fait que le territoire est le lieu de vie de familles en grande précarité, il est 
d’ailleurs toujours classé en Quartier Prioritaire. 

 La seconde est liée aux ateliers sociolinguistiques qui accueillent un grand nombre de participants 
dont la situation administrative n’est pas encore réglée et pour lesquelles les dossiers sont en cours 
de traitement, qui ne sont donc pas allocataire ou n’ont pas encore de revenus. Lorsque l’on extrait 
la part de ces participants du volume globale on observe que le QF moyen se relève un peu : 50% 
des adhérents ont un QF inférieur à 500. 

 

La part des familles aux revenus plus confortables augmente encore du fait de l’ALSH qui accueille  
davantage de mixité sociale que le reste des activités (8% ont un QF supérieur à 1700). 
 

Néanmoins, nous devons rester vigilant à maintenir un équilibre dans cet ALSH afin de bien remplir notre 
mission d’accompagnement des familles les plus en difficulté sans se transformer en simple mode de 
garde pour CSP +. L’enjeu est d’autant plus important que le nombre de places disponibles est limitée. 
 

Enfin, d’une manière générale, il est important de continuer notre réflexion sur nos tarifs et l’offre de 
loisirs que nous pouvons proposer. 
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Les zones d’habitation  

P ar une analyse des questionnaires d’inscription, nous avons une vision plus fine des lieux d’habitation 
des familles adhérentes. 

Il en ressort que plus d’un tiers des familles réside dans le quartier Moncey-Voltaire (20% Voltaire, 15% 
Moncey), que la structure demeure globalement une structure implantée dans sa zone de compétence et 
même du 3ème arrondissement selon les activités. 

 

Les questions liées à l’habitat, au cadre de vie, doivent donc rester au cœur de la démarche du centre  
social et de son projet. La structure est bien implantée et est reconnue par les habitants dans un terri-
toire assez large pour permettre des actions de différentes dimensions territoriales. 
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Des bénévoles toujours aussi actifs 

et impliqués  

C omme l’année passée, ce ne sont pas moins 
de 60 bénévoles qui ont œuvré à la bonne 

marche de l’activité du centre social : 51 béné-
voles d’activité qui donnent entre 1 heure et 4 
heures de leur temps par semaine. 

L’ancienneté moyenne des bénévoles est de 3 
ans, ce qui montre un attachement réel des  
personnes au projet du centre social. De plus, les 
bénévoles expriment souvent comme éléments 
positifs l’autonomie accordée et le suivi. Ces  
éléments de motivation et d’implication restent 
au cœur du projet et permettent de fidéliser les 
bénévoles sur la durée. 

 Répartition des bénévoles 
par activités : 

O n le voit bien dans le tableau ci-dessus, cer-
tains bénévoles s’impliquent au-delà d’une 

seule activité mais participent de la vie du centre 
social et prenant en charge plusieurs pôles d’acti-
vités (comme l’accueil et le pôle d’accès aux 
droits). 

Les bénévoles que l’association a le plus de mal à 
fidéliser et motiver sont ceux de  
l’accompagnement à la scolarité qui restent  
souvent juste une année scolaire. Pour une 
grande partie étudiants, ces bénévoles sont  
tributaires de leurs calendriers scolaires et ne 
peuvent garantir un engagement pérenne. 

Répartition bénévoles par activités 
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Des formations et  

un accompagnement collectif  

C omme chaque année, le centre social finance sur 
ses fonds propres la formation des bénévoles qui  

souhaitent s’investir dans son projet. Ainsi, 3  
bénévoles ont été formés à la pédagogie Gattegno. 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’organisme de 
formation associatif ASTER-Formation, nous avons 
convenu de la mise en place d’un parcours de  
formation continue en pédagogie Gattegno pour  
l’ensemble de l’équipe des bénévoles qui animent les 
ateliers sociolinguistiques. Ce sont 10 bénévoles qui 
bénéficieront d’au moins un temps de formation dans 
l’année. 

 

L’équipe de bénévoles du Pôle d’accès aux droits a 
bénéficié, comme l’année précédente, d’un accompa-
gnement méthodologique et logistique dispensé par 
des stagiaires en formation professionnelle à l’Institut 
Bioforce. Il s’agit de mettre en place des outils  
permettant à l’équipe de gagner en efficacité tout en 
valorisant leurs pratiques et leurs savoir-faire. 

Des temps forts tout au long de 

l’année 

A fin de valoriser l’engagement et de maintenir un esprit  
convivial, plusieurs temps fort collectifs ont ponctué  

l’année : rentrée des bénévoles, fêtes des saisons, fête des  
bénévoles. Ces moments permettent de créer du lien entre bé-
névoles, d’échanger autour des projets et de faire le point. 

Enfin, dans chaque groupe d’activité, des réunions, sous la 
forme de repas partagés, de régulation et de bilan sont  
organisées par trimestre et qui permettent à chacun d’exprimer 
ses difficultés, ses avancées et de les partager avec les autres 
membres du groupe. 
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Un renouvellement progressif 

L ’année 2017 s’inscrit dans la continuité de l’année 2016 avec l’accompagnement vers le dé-
part de certains salariés et le remplacement de postes. Ainsi nous avons vécu, en fin d’année, 

le départ de notre secrétaire, Blandine FOESSEL, et de notre animateur Insertion/Accès aux 
droits, Mickael CARUANA en janvier 2018. Nous leurs souhaitons de mener à bien leurs projets  
professionnels et les remercions pour le travail effectué au sein de l’association. 

Fidélisation de l’équipe du pôle Enfance et 

accompagnement formatif 

L ’équipe des animateurs de l’Accueil de Loisirs a été stabilisée avec des personnes motivées 
par le projet pédagogique et impliquées dans le fonctionnement du centre social. 

Cette fidélisation nous a permis d’engager des parcours de formation pour leur permettre de 
monter en compétences et de se professionnaliser dans le domaine de l’animation. 
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Quartier d’habitation 

L es familles participant aux sorties vivent 

majoritairement dans le troisième  

arrondissement et surtout dans les  

quartiers Moncey et Voltaire. Une famille sur 

trois habite à Moncey et une sur cinq à  

Voltaire. Nous retrouvons aussi 20% des  

familles habitant un autre arrondissement et 

10% vivent à l’extérieur de Lyon. 

Le niveau de vie 

L a majorité des parents sont des actifs (49%). 

Il y a tout de même 20% des personnes au 

chômage et 16% des mères au foyer. Cette  

répartition des catégories socio-professionnelles 

se répercute directement sur les ressources des 

ménages, qui sont plutôt faibles. Le quotient 

familial moyen est de 689€ mais le quotient 

médian se situe dans la tranche comprise entre 

451€ et 600€.  

Répartition des familles du secteur Familles en fonction du quotient familiale 
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Répartition des âges 

E n termes d’âge, le graphique montre 

bien la présence de familles  : nous  

retrouvons 60% d’enfants et adolescents, 

dont 30% ont entre 6 et 11 ans, et 40% 

d’adultes. Nous pouvons aussi voir que les 

grands-parents s’investissent sur le secteur. 

Composition des ménages 

S ur l’ensemble des familles accueillies dans le 

secteur, 20% sont des femmes seules avec des 

enfants à charge. Sur le territoire de la Guillotière 

3ème et 7ème, les professionnels ont fait les  

constats de certaines problématiques liées à ce 

public cible. Les travailleurs sociaux ont été  

interpellés par les services médico-sociaux du 

centre médical psychologique recevant de plus en 

plus de mères en souffrance psychologique. En 

effet, ces mères se retrouvent fragilisées dû à un 

isolement social, elles ont de faibles ressources 

et parfois se trouvent surmenées de devoir tout 

assumer seules. Pour les professionnels, le public 

des mères isolées est plus large que les femmes  

vivant seules avec leurs enfants. Les femmes  

mariées sans famille autour d’elles et sans réseau  

social sont concernées par ces problématiques. 

Aussi, nous avons une vigilance particulière par le 

biais du groupe de travail des Ateliers Santé Ville.  

Pour conclure... 

L e groupe de familles fréquentant les activités du secteur montre une mixité sociale en 

termes de lieu de vie, de revenus et d’âge. Les problématiques repérées sont l’isolement 

social, les difficultés liées à l’éducation des enfants (suivi des devoirs, difficultés  

d’apprentissage, l’accès aux activités de loisirs), le besoin d’apprendre le français et l’accès aux 

droits. Nous verrons comment le Projet Familles et les actions du pôle répondent à ces  

problématiques. 

Répartition des participants du secteur familles par âge 
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Les bénévoles du secteur 

P our le secteur Familles, nous trouvons  

deux types de bénévolat. Premièrement des  

personnes qui se proposent pour mener des  

ateliers (accompagnement scolaire, café des  

parents et Papot’ongles) mais qui ne s’inscrivent 

pas dans les actions du secteur. Deuxièmement, il 

s’agit des parents fréquentant les actions et qui  

apportent leur aide pendant les animations et les 

temps festifs. C’est le premier groupe qui nous  

intéresse. 

Au Pôle Familles, les bénévoles sont présents  

principalement pour mener les ateliers  

d’accompagnement à la scolarité. Nous comp-

tons 23 bénévoles sur les années scolaires 2016-

2017 et 2017-2018. Nous retrouvons plusieurs 

profils : des personnes en emploi (56%), des étu-

diants (26%), des bénévoles en recherches d’un 

premier emploi (9%) et des personnes retraitées 

(9%). Leur investissement est concentré sur l’acti-

vité choisie et il est difficile de les mobiliser sur 

d’autres évènements de la structure. La difficulté 

principale dans le suivi des bénévoles reste la sta-

bilité de l’équipe principalement dû à l’évolution 

des contraintes professionnelles et les change-

ment d’emploi du temps d’un semestre à l’autre. 

Nous avons tout de même quelques personnes 

qui prennent davantage part au projet du centre 

social et sont présents dans d’autres activités, par-

ticipent au temps festifs, notamment pour l’orga-

nisation du Festival des Passants. 
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Des activités adaptées aux 

besoins de chaque famille ! 

L orsque les familles viennent au centre social, elles ont 

des demandes précises : l’accès aux loisirs et aux  

vacances, l’inscription à l’accueil de loisirs, les ateliers  

d’accompagnement scolaire, les cours de français… Nous 

y répondons par différentes actions menées en  

transversalité de manière à faire un accompagnement  

global auprès des familles. Aussi, les portes d’entrées du 

pôle Familles sont les actions dîtes de services répondant à 

un besoin immédiat. Puis petit à petit les parents  

s’intéressent aux autres activités (bien-être, etc.) et cer-

tains nourrissent une envie de prendre part à des projets 

plus conséquents. 
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Une entrée des familles par les activités adaptées à leur 

besoins immédiats 

C ette action s’inscrit dans le dispositif du  

Contrat Local d’Accompagnement à la Sco-

larité (CLAS) géré par la CAF et s’articule avec le 

Projet Educatif De Territoire (PEDT). Au centre 

social, il s’agit d’ateliers d’une heure animés par 

une équipe de bénévoles. Nous accueillons 15 

enfants répartis en petits groupes composés d’un 

bénévole et de deux enfants. Les séances  

s’organisent avec un temps consacré aux devoirs 

et un temps de jeux de société. La coordinatrice 

est présente à chaque séance pour accueillir les 

familles et les bénévoles de manière à prendre le 

temps de discuter et faire des points de suivi  

réguliers. Les bénévoles apportent aussi leur 

point de vue et font des propositions pour  

améliorer les moments d’accompagnement à la 

scolarité. Sur la fin de l’année, les bénévoles se 

sont rassemblés en un seul groupe pour avoir un 

même fonctionnement. Finalement, les séances 

sont globalement plus calmes et les enfants  

s’entraident davantage. La difficulté principale 

rencontrée est l’acoustique des salles. Les bruits 

résonnent beaucoup, les enfants parlent alors de 

plus en plus forts rendant la concentration  

difficile. Il y a aussi quelques problèmes de  

comportement que les bénévoles, soutenus de la 

coordinatrice, arrivent très bien à canaliser. 

Ce dispositif du CLAS est coordonné par les  

Politiques de la Ville. Dans ce cadre, des  

rencontres trimestrielles de coordination ont lieu 

entre la référente du PEDT et l'ensemble des 

coordinateurs CLAS de l’arrondissement (ADOS, 

Coup de Pouce Relais, centre social Bonnefoi, 

AWAL Grand Lyon, Arche de Noé…). Le collectif 

de partenaires bénéficie aussi de formations, à la 

fois pour les bénévoles menant les ateliers dans  

I l s’agit d’un dispositif de la ville de Lyon pour 

faciliter la pratique d’une activité sportive ou 

culturelle régulière. Une enveloppe est mise à 

disposition de chaque arrondissement.  

Les partenaires sociaux  

peuvent inscrire des jeunes selon les  

critères d’âge, avoir entre 6 et 16 ans, et de  

quotient familial, être entre 0 et 550€. L’aide 

couvre jusqu’à 70% du coût de l’activité et elle 

est versée aux structures sportives et  

culturelles. Elle est attribuée aux jeunes pour 

une durée de trois ans maximale et la demande 

doit être présentée chaque année en commis-

sion. Une structure du territoire est désignée 

pour coordonner le dispositif et inviter tous les  

partenaires pour mener les commissions de  

décisions. 

A ce jour, seulement deux familles du centre  

social bénéficient de cette aide financière. Dans 

les faits, vu que le dispositif concerne des  

familles aux faibles revenus et qu’une part de  

l’activité reste à leur charge, soit les familles  

dépassent le plafond, soit elles peuvent prendre 

en charge le reste à payer pour un seul enfant de 

la fratrie. D’ailleurs, les deux familles concernées 

ont un seul enfant à charge. 

Les action socio-éducatives en  

direction des enfants : 

 L’accompagnement à la scolarité 

 Les Tickets Sports Culture 

les structures, mais aussi à destination des 

coordinateurs. En 2016 – 2017, nous avons 

abordé la place de la famille dans  

l’accompagnement à la scolarité et cette  

année nous parlons du management des  

bénévoles. 
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L’accès aux loisirs : 

 Les sorties familiales 

C ’est l’action que les familles attendent le plus. 

Les sorties ont lieu une fois par mois de  

janvier à septembre et la programmation s’arti-

cule entre les sorties culturelles et celle de loisirs. 

Elles s’inscrivent dans le dispositif Vacances Fa-

milles Solidarité de la CAF et poursuivent diffé-

rents objectifs. A travers la programmation, nous 

cherchons à développer l’autonomie des familles 

dans l’accès aux loisirs en  

proposant quelques sorties peu coûteuses et ac-

cessibles en transports en commun. Dans chaque 

sortie, un temps fort est proposé (un jeu, une  

animation, la baignade, la luge, etc.)  

favorisant les rencontres entre les familles et  

permettant aux parents et aux enfants de vivre un 

moment fort ensemble. Les compétences des pa-

rents sont aussi mises en avant par les animations, 

les questions des enfants ou encouragées par la 

coordinatrice. Les parents sont impliqués dans le 

choix de la programmation et aussi durant la sor-

tie pour aider. 

Cette année, 53 familles ont participé aux  

sorties et nous sommes allés dans la station de 

Hautville-Lompnes pour faire de la luge, à  

Touroparc, visiter le château de Bouthéon, les 

grottes du Cerdon et la ville de Grenoble. L’été 

nous sommes allés nous baigner dans les lacs. Les 

sorties offrent vraiment un moment de détente et 

de  

partage. Il y a beaucoup d’échanges entre les pa-

rents et les enfants et aussi entre les familles. Les 

participants sont respectueux des lieux où nous 

allons et instaurent une ambiance conviviale. 

Les sorties familiales sont indispensables au tra-

vail d’accompagnement de la coordinatrice car 

elles constituent un outil privilégié pour nouer un 

contact avec les parents et créer un lien de con-

fiance. Elles permettent aussi de parler du centre 

social et de son projet dans une tout autre am-

biance. C’est un tremplin pour que les parents  

s’investissent davantage dans le secteur. 
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 Le projet vacances 

L a coordinatrice accompagne les familles vers 

l’autonomie au départ en vacances. Souvent 

les familles ne sont pas ou très peu parties en  

dehors de leur famille et ne savent pas par quoi 

commencer. Il faut définir une période de va-

cances, le nombre de participants, un moyen de 

transport, le budget et une destination. Etant don-

né que nous nous adressons à des familles ayant 

de faibles revenus, nous demandons une aide fi-

nancière pour leur voyage. Pour cela, nous avons 

deux dispositifs : soit Vacances Familles Solidarité 

mis en place par la CAF et  

qui alloue une subvention ; soit la Bourse  

Solidarité Vacances gérée par l’agence  

nationale des chèques vacances proposant des  

séjours à prix réduits (entre 50% et 70% de  

réduction). Les deux dispositifs ne sont pas  

cumulables pour un même départ. D’autre part, 

dans le cadre de VFS, il faut monter un dossier qui 

sera présenté en commission. Il faut alors montrer 

en quoi les vacances vont être un levier pour abor-

der d’autres problématiques, et principalement, 

apporter un soutien à la fonction parentale. 

Pour cette année, deux familles ont  

abandonné le projet en cours car cela  

demandait un engagement conséquent, c’est-à-

dire être présent à un ou deux rendez-vous par 

mois et réaliser des démarches  

personnelles. Une famille a été accompagnée pour 

son second départ en vacances avec l’aide du  

dispositif VFS. L’accompagnement de cette famille 

a été pensé en trois objectifs travaillés autour de 

trois départs en vacances. Pour ce deuxième sé-

jour, la famille a montré de l’autonomie quant à la 

destination et la réservation du lieu ainsi que dans 

l’organisation de son séjour et les  

possibilités d’activités à faire sur place. Le bilan de 

ce séjour met en avant les moments forts partagés 

entre parents et enfants, les rencontres avec de 

nouvelles personnes et le bien-être apporté par 

ces vacances pendant lesquelles la famille s’est  

ressourcée. Dans le cadre de cette action, les  

coordinatrices Familles de l’Arche de Noé, d’ADOS 

et du centre social Bonnefoi travaillent ensemble 

de façon à échanger autour de leurs pratiques et 

à créer des actions collectives autour du départ 

en vacances. En 2018, trois rencontres collectives 

sont prévues et co-animées avec les assistantes 

sociales de la CAF. Nous abordons la question du 

budget, des loisirs et du trousseau. 

Un attrait pour les actions de sensibilisation et de bien-être 

à destination des parents 

I l s’agit d’actions régulières ou plus ponctuelles à destination des parents du territoire. Ce 

sont des projets mis en place avec différents partenaires (selon leurs domaines de compé-

tences) traitant de la santé, l’alimentation, la consommation, l’accès aux droits, etc. 
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Les actions collectives d’informations et de sensibilisation : 

 Le projet alimentation 

E n 2016, des conseillères en économie sociale 

et familiale (CESF) de la Maison de la Métro-

pole ont sollicité la participation de différents  

partenaires du territoire pour travailler autour de 

l’alimentation des familles et agir sur leur part de 

budget dédiée à cela. Sur ce projet sont mobili-

sés : une technicienne de l’intervention sociale et 

familiale de la Métropole, trois CESF de la Métro-

pole, un assistant social du Centre Communal 

d’Action Social, une diététicienne de Grand Lyon 

Métropole et la coordinatrice du pôle Famille du 

centre social Bonnefoi. Ces professionnels ont 

constaté que les familles évaluaient avec difficul-

tés leurs dépenses en matière d’alimentation car 

les courses sont peu anticipées et souvent faites 

au coup par coup dans les petites épiceries de 

proximité dont les prix sont élevés. Les familles 

ont peu d’informations autour de l’équilibre ali-

mentaire et de sensibilisation autour du gaspil-

lage. Souvent les parents sont débordés quand il 

s’agit de préparer les repas et vont choisir des 

plats tous prêts ou de la restauration rapide. Pour 

accompagner les ménages, nous avons décidé de 

mettre en place des ateliers cuisine. A travers 

cette action, nous visons la valorisation des partici-

pants dans leurs compétences, leur donner envie 

de cuisiner chez eux, leur apporter des connais-

sances autour de recettes simples, peu coûteuses 

et appréciées par tous dans la famille. Nous avons 

choisi d’avoir un groupe stable pour prendre le 

temps d’aborder plusieurs thématiques et avoir un 

retour de ce que les personnes refont chez elles. 

Pour cela, nous avons mis en place un atelier cui-

sine par mois entre janvier et juillet 2017. Ils se 

sont déroulés à l’Arche de Noé qui nous ont prêté 

leurs locaux. Pour chaque atelier, nous avions anti-

cipé le menu en fonction des envies des partici-

pants, les recettes et nous faisions les courses avec 

un groupe de participants volontaires. Le jour de 

l’atelier, le groupe se répartissait entre la prépara-

tion de l’entrée, du plat et du dessert. Nous pré-

voyions aussi une animation différente par atelier  

permettant de transmettre des informations au-

tour de la saisonnalité des fruits et légumes, des  

conseils diététiques, des astuces, etc. Ensuite, 

nous partagions le repas tous ensemble. Le bilan a 

été très positif. Nous avons eu un total de 23  

participants, 7 à 8 personnes par atelier dont deux 

mamans du centre social. Les professionnels ont 

noté une prise de confiance en soi des partici-

pants, beaucoup de plaisir dans la réalisation des 

menus ainsi qu’une véritable bienveillance entre 

eux. 

Pour l’année 2018, les professionnels ont fait ap-

pel à un prestataire extérieur pour alléger le 

temps d’organisation. L’association Légum’au Lo-

gis a rejoint l’équipe et leurs interventions sont 

financées par l’unité Développement Durable de la  

Métropole, complétée par l’unité Développement 

Solidaire, Habitation et Education de la Métropole 

ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale. 

Ce projet alimentation a vraiment offert une  

opportunité de développer le partenariat entre le 

centre social et les structures institutionnelles que 

sont la Métropole et le CCAS. Quelques partici-

pants des ateliers se sont inscrits dans les activités 

du centre social et les travailleurs sociaux ont  

approfondi les suivis problématiques de quelques 

familles du territoire. 
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Les actions liées à la santé  en partenariat avec l’ADES du Rhône 

A vec Samira BENKHEBBAB, médiatrice santé à 

l’ADES du Rhône et intervenante au Pôle 

d’Accès aux Droits, nous menons deux actions  

d’informations, de sensibilisation et de préven-

tion à la santé. Dans un premier temps, il y a les 

Petits déjeuners santé. Ils s’organisent dans le 

cadre des Ateliers Santé Ville et ont lieu un jeudi 

matin tous les deux mois à l’école Painlevé. Une 

thématique ciblée est abordée et développée 

avec les participants. Il y a environ douze parents, 

tous de l’école Painlevé. Samira fait intervenir 

d’autres professionnels spécialisés dans la théma-

tique pour proposer une animation. C’est un 

temps très interactif et un espace de paroles dont 

les parents se saisissent bien. De plus, l’action a 

permis un travail plus approfondi entre l’équipe  

médico-sociale de l’école et la coordinatrice fa-

milles du centre social. 

Dans un second temps, toujours avec Samira, nous 

proposons depuis le mois de septembre 2017 une 

action autour de l’activité physique : « Se dépen-

ser sans dépenser ». Un jeudi par mois les pa-

rents sont invités à nous rejoindre devant l’école, 

sur la Place Bahadourian, pour 1h30 d’activité. Jus-

qu’à présent, nous avons réalisé 7 séances et il y a 

entre 10 à 15 participantes, des mamans habitant 

le quartier Moncey ou des personnes fréquentant 

l’Olivier des Sages. La première séance, nous 

avons fait des jeux collectifs sur la place (quilles 

suédoises, des défis, des jeux avec un cerceau…). 

Les participantes se sont vite pris au jeu ce qui a 

permis de créer une cohésion de groupe dès le 

départ.  

Ensuite, nous sommes allés plusieurs fois marcher 

le long des berges du Rhône et nous avons pu pro-

fiter d’une séance avec un coach sportif pour nous  

accompagner. Pour les séances hivernales, nous 

sommes restées au centre social et les dames ont 

proposé de mener elles-mêmes un temps  

d’initiation aux danses de leurs pays. Les  

participantes sont très complices entre elles. Les 

échanges au sein du groupe sont  

intergénérationnels et interculturels. Cette action 

a renforcé le lien entre les parents, la coordina-

trice familles et la médiatrice santé permettant , 

encore une fois, un suivi des familles dans la  

complémentarité des professionnelle. 



27 

 

Les ateliers santé ville 

U n groupe de professionnelles du territoire 
de Moncey, Voltaire et Guillotière travail-

lent autour du public des mères isolées. Ce 
groupe existe depuis 2007 et permet la rencontre 
entre les assistantes sociales des écoles, celles de 
la Métropoles et d’Habitat Humanisme, les  
conseillères en Mission Locale, la coordinatrice 
Familles de l’Arche de Noé et celle du centre social 
Bonnefoi, les médiatrices de la bibliothèque  
municipale de Lyon et la coordinatrice santé des 
ateliers santé ville du territoire. Pour l’année 
2017, nous n’avons pas eu de budget pour la  
réalisation d’ateliers. Nous en avons réalisé trois 
(au lieu d’un par mois les années précédentes) et 
nous nous sommes recentré sur le projet. Aussi, 
nous constatons que les mères en situation  
d’isolement sont toujours présentes sur notre 
territoire et en augmentation (ou alors mieux  
repérées). Il y a aussi la présence de quelques 
pères en situation d’isolement rencontrant les 
mêmes difficultés que les mères. La  
problématique de l’isolement fonctionne en 
cercle vicieux : plus on se sent isolé, plus il est 
difficile de sortir chez soi. C’est un public qui se 
mobilise dans leur rôle de parent et  
désinvestissent complètement leur bien-être  
personnel. Il est primordial pour ces parents qu’ils 
existent des espaces où ils puissent reprendre 
confiance en eux et rencontrer d’autres parents et 
adultes. C’est pourquoi nous continuons à  
proposer des ateliers collectifs et notre principale 
difficulté reste la mobilisation. Cette difficulté 
c’est accentué cette année car il y a eu peu  
d’ateliers qui ont été très espacés dans le temps. 
Nous avons eu entre 3 et 8 participantes sur ces 
temps, ce qui est peu et pourtant, les  
professionnelles souhaitent maintenir ces actions 
pour ces parents et leur offrir une bouffée d’air. 
Pour 2018, vu que nous ne pouvons pas multiplier 
les ateliers, chaque structure va inviter les  
partenaires et leur public sur quelques actions  
ciblées. Par exemple, le centre social propose aux 
parents de venir sur l’action « Se dépenser sans 
dépenser » car elle est récurrente dans le temps, 
assez courte (1h30), organisée sur les temps  
scolaires et les parents peuvent venir avec leurs 
enfants non scolarisés.  

S ur le secteur Familles, des actions plus  
ponctuelles ont été menées. Il y a eu une 

sensibilisation autour des éco-gestes organisée 
et animée par un groupe de jeunes volontaire en 
Service Civique et une jeune en stage de BTS en 
Economie Sociale et Familiale. Sur un temps de 
2h30, en fin de journée, les animateurs ont  
investi la grande salle pour proposer trois ateliers 
autour des thématiques du tri des déchets, du 
gaspillage alimentaire et des économies  
d’énergie. Nous avons aussi mis en place un 
projet avec les assistantes sociales de la CAF. Il 
s’agissait d’inviter les habitants du quartier  
autour d’un petit déjeuner pour présenter les 
rouages de la CAF. Le projet a pris fin par 
manque de participation. Et enfin, une habitante 
du quartier, adhérente du centre social, a propo-
sé d’animer des temps d’ateliers autour de la 
beauté des mains. En formation d’esthéticienne, 
elle souhaitait offrir un moment de bien-être aux 
autres mamans du territoire. Nous avons réalisé 
deux ateliers qui ont eu du succès. C’est une 
belle initiative d’habitant ! 

Les autres projets 
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Les projets et initiatives des parents : 

 Projet à Disneyland 

S uite aux sorties familiales de 2016, un groupe 

de familles a organisé un week-end collectif. 

Ce projet est présenté dans le point « Zoom 

sur… » et a suscité l’envie d’autres familles pour 

mener des projets. Aussi, en septembre un 

groupe de huit familles (différentes du projet 

week-end) se sont rassemblées pour monter un 

projet afin  

d’aller passer une journée au parc de Disneyland 

Paris. Il y a eu une action de financement où les 

mamans ont vendu des gâteaux à la sortie de 

l’école place Bahadourian. Suite à cette action, le 

groupe s’est désolidarisé et le projet s’est arrêté 

là. De manière à clore correctement le projet et 

du fait que les familles ont tout de même mené 

une action d’autofinancement, la coordinatrice a 

proposé une promenade en péniche sur la Saône. 

La sortie a eu lieu en avril 2018. 

 Les cafés des parents 

L es cafés des parents sont à l’initiative de deux 

mamans du quartier suite à leur investisse-

ment dans le projet du week-end collectif. Elles 

veulent proposer un temps de paroles destiné 

aux parents pour parler des problématiques 

liées à la parentalité. Le premier café des  

parents a eu lieu en décembre 2017. Ensuite, dès 

janvier 2018, il y en a eu un par mois. Pour 

chaque séance nous choisissons un thème : la 

communication bienveillante, les écrans, les 

rythmes scolaires… Le nombre de participants 

est assez aléatoire, il faut que l’action soit  

davantage pérenne pour que les parents et les 

partenaires repèrent automatiquement l’action. 

Lors des cafés, les parents échangent autour de 

leur expérience, se donnent des conseils et  

prennent le temps de faire connaissance. Avec 

les deux mamans initiatrices, nous co-animons 

l’atelier et elles sont le relais de communication 

auprès des parents des écoles maternelles et  

primaires de Painlevé. Il y a aussi une bénévole, 

ayant une expérience d’auxiliaire de puériculture, 

qui participe aux débats et elle apporte un regard 

complémentaire à celui de la coordinatrice. 

Pour conclure 

L orsqu’une famille arrive au centre social, elle est orientée au pôle Familles. Elle peut évoluer en fonc-

tion de ses besoins et s’épanouir en prenant part aux actions à différents degrés. Les activités sont 

conçues en suivant les axes du projet famille. Celui-ci répond aux différentes problématiques de la pa-

rentalité  

repérées sur le territoire. Il met notamment en avant l’importance d’une part de créer des espaces de 

paroles dédiés aux parents et d’autre part, de développer un accompagnement global des familles entre 

les différentes structures socio-culturelles. Par l’intermédiaire des actions co-animées par les différents 

partenaires, la coordinatrice travaille au contact de l’ensemble des partenaires du territoire. Aussi, se  

développe des liens étroits entre professionnels et apporte des propositions autour de pratiques  

communes dans l’accompagnement des familles. 
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Dispositifs 

Partenaires  

ASV 

mères 

isolées  

CLAS  Médiaterre : 

les éco-gestes  

Projet  

alimentation  

« Se  

dépenser 

sans  

dépenser »  

Ticket 

Sport  

Culture  

VFS 

(départ en 

vacances)  

ADES du 

Rhône 

    X   

ADOS  X    X X 

AFEV  X      

Arche de 

Noël 

X X  X   X 

AWAL Grand 

Lyon 

 X    X  

Bibliothèque 

Guillotière 

X       

CAF (service 

social) 

      X 

CCAS 3ème    X    

Coup de 

Pouce Relais 

X X    X  

FORUM  

Réfugiés 

X       

Grand Lyon    X    

Habitat Hu-

manisme 

(Maison  

Mérieux) 

X       

Maison de  

l’Enfance 

3ème 

 X      

MDM 3ème    X  X  

Mission 

Quartier An-

cien 

X X    X  

Mission Lo-

cale 

X       

MJC  Jean 

Macé 

 X      

MJC  

Montchat 

 X      

Partenariats –Tableau  récapitulatif des partenariats en 2017 avec le pôle Familles 
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Dispositifs 

Partenaires  

ASV mères 

isolées  

CLAS  Médiaterre, 

les éco-

gestes  

Projet ali-

mentation  

« Se dé-

penser 

sans dé-

Ticket Sport 

Culture  

VFS 

(départ en va-

cances)  

MPT Salle des 

Rancy  

     X  

Olivier des Sages      X   

PMI Moncey et  

Guillotière  

X   X    

Service médico-

social des écoles  

élémentaires  

 X    X  

Unis-Cité    X     

Rôle du 

centre social  

Participation 

au groupe de 

travail 

Préparation, 

co-animation 

des ateliers  

Membre du 

collectif 

Participation 

aux échanges 

de la pra-

tique 

Mobilisation 

des béné-

voles pour les 

temps de for-

mation  

Coordination 

de l’équipe de 

volontaires 

sur le terrain  

Conception 

et réalisation 

du projet 

Préparation, 

co-animation 

des ateliers 

Communica-

tion 

Mobilisation 

et suivi des 

familles 

Conception, 

réalisation 

du projet 

Préparation 

et animation 

des séances 

Mobilisation 

des familles  

Orientation 

et suivi des 

familles 

Concertation 

autour de 

l’organisation 

du dispositif  

Mise en place 

du partenariat 

entre les coor-

dinatrices fa-

milles du terri-

toire et le par-

tenariat avec le 

service social 

de la CAF 

Préparation, co-

animation des 

ateliers collec-

tifs  
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ZOOM SUR… Un week-end en famille 

L a saison 2016 des sorties familiales a fédéré un 

groupe de huit mamans qui ont toutes formulé  

l’envie de partir en week-end en groupe, de  

prolonger les sorties. Nous avons transformé cette 

envie en un projet concret et réalisable qui a débuté en 

novembre 2016. Les familles voulaient partir un week-

end en campagne pendant le mois de mai car elles 

avaient envie de sortir de Lyon et de changer d’envi-

ronnement. 

Le projet a débuté en novembre 2016 et cela a  

demandé environ vingt-cinq heures de réunions et un 

quinzaine d’heures pour l’organisation de trois actions 

de financements. Pour financer le projet, il y a eu une 

subvention de la CAF, la participation des familles et 

l’organisation de trois actions  

d’autofinancement. Les mamans ont vendu des gâ-

teaux sur le marché un dimanche matin sur la Place 

Guichard et pendant le festival des Passants. Puis elles 

ont vendu des places pour un spectacle de marion-

nettes qui a eu lieu au centre social un samedi matin 

et mis en scène par une marionnettiste. 

Le projet s’est concrétisé par un départ les 13 et 14 mai 

2017 au village de Rosans (05). Nous étions au total 18 

personnes (5 familles), dont deux papas. Le groupe 

partit le samedi matin et nous avons visité une ferme 

pédagogique le samedi après-midi, dormi au village 

vacances de Rosans et nous avons profité du village et 

de ses alentours le dimanche matin. Pour les repas, 

nous avons profité des barbecues à disposition.  

Au final, les mamans ont vraiment investi le projet. 

Bien que chacune ait les ressources nécessaires pour 

partir en week-end, elles trouvent qu’il est trop difficile 

de tout organiser seules. Une fois en groupe, elles se 

sont très facilement mobilisées. Au bilan, le week-end 

a été une belle récompense ! Malgré quelques désa-

gréments avec les hébergeurs, l’après-midi à la ferme a 

été un vrai plaisir et nous avons fait une succulente 

dégustation de fromages. Les autres temps collectifs 

étaient propices aux échanges beaucoup tournés vers 

la parentalité et les inquiétudes des parents. Le tout 

avec un beau temps, de superbes paysages et une am-

biance conviviale. Tout le monde en a profité. 
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Effectifs 

C es chiffres sont la moyenne d’enfants accueillis lors des  

différentes périodes. Si l’on occulte les mercredis 6-11 ans (qui étaient une  

nouveauté lancée en cours d’année 2017), l’accueil de loisirs affiche un taux de 

remplissage moyen supérieur à 85%. De plus il est à noter que sur chaque  

période concernée, mercredi comme vacances, en terme d’inscriptions l’accueil 

est complet totalement chez les 3-5 ans et avec une grande liste d’attente, et est 

complet ou presque chez les 6-11 ans avec parfois quelques demandes supplé-

mentaires. 

Situation géographique 

L a provenance des familles de l’accueil 
de loisirs est multiple, venant de l’en-

semble de Lyon. Cependant la majorité 
vient bien des quartiers alentours de la 
rue Bonnefoi sur lesquels le Centre Social 
a été mandaté par la CAF et la Ville, à sa-
voir le quartier Moncey prioritairement 
ainsi que le quartier Voltaire. 
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Quotients familiaux 

I l est à noter la différence entre les familles accueillies les mercredis où les quotients sont plus 
importants que ceux des familles des vacances.  

Il est donc très important pour le Centre Social de veiller à ne pas voir uniquement des familles 
à forts QF s’inscrire à l’Accueil de Loisirs au détriment des bas QF ceci afin de garantir la mixité 
sociale souhaitée à l’accueil de loisirs et qui en fait l’une de ses forces. En effet le travail  
accompli par les équipes d’animation étant visible et apprécié, le bouche à oreille se fait et de 
plus en plus de familles qui jusqu’à présent n’avaient pas l’utilité du Centre social, veulent y 
mettre leurs enfants. Le nombre de places étant limité, ces familles s’organisent afin d’être bien 
là dans les premières lors des dates d’inscription pour obtenir des places. Si là encore il s’agit 
d’un indicateur de la reconnaissance de l’accueil de loisirs, il est aussi le signe d’une nécessité 
de s’organiser afin de poursuivre les missions du projet social pour offrir une mixité sociale. 
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Visites et participation du C.A. à l’Accueil de Loisirs  

D epuis Septembre 2017, différents membres 
du Conseil d’Administration sont venus à 

l’Accueil de Loisirs afin de voir un spectacle, vivre 
une journée avec les enfants et les animateurs ou 
même venir faire profiter aux enfants de leurs 
compétences respectives à travers des ateliers 
préparés pour eux.  
Ainsi les enfants ont pu jouer aux  
météorologues et en comprendre certains  
phénomènes, faire des plantations de petites 
graines et savoir un peu plus ce qui se passait pour 
qu’elles poussent, ou tout simplement  
partager leur quotidien avec un adulte prenant du 
temps pour venir les voir.  
Ces moments, riches pour les enfants, le sont tout 
autant sinon plus pour l’équipe d’animation qui 

voit l’investissement du C.A. du Centre Social, se 
sent plus soutenu et compris dans son travail régu-
lier auprès des enfants et des familles. C’est égale-
ment comme cela qu’ils peuvent réellement se 
sentir animateurs du Centre Social et non  
uniquement de l’Accueil de Loisirs, en  
découvrant ou approfondissant leurs  
connaissances du fonctionnement du Centre So-
cial. 

Le Comité des parents : 

 Quand se réunit-il ? 

L e Comité a été pensé pour se réunir 3 fois par an : automne, hiver et fin de printemps, 
les mercredis soirs de 18h15 à 19h30. Il ne se veut pas trop « lourd » dans les agendas 

des uns des autres pour ne pas démotiver d’y participer.  
Plusieurs idées évoquées dès le 1er Comité de parents ont d’ores et déjà été mises en place 
à l’Accueil de Loisirs. 
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 De qui est-il composé ? 

 Parents de l’accueil de loisirs (mixant  
parents d’enfants de 3-5 ans et 6-11 ans 
et venant les mercredis, vacances ou les 
deux); 

 Coordinateur du Pôle Enfance; 
 Animateurs;  
 Parfois enfants intéressés par les  

processus 

 Ses objectifs 

 Informer les parents de manière  
transparente sur les activités enfances; 

 Permettre l’échange avec les parents; 
 Transformer les parents participants en 

« ambassadeurs » auprès des autres  
parents de l’A.L. ; 

 Proposer aux parents de prendre part à 
l’organisation de l’AL en leur donnant la 
possibilité de proposer leurs idées  
d’organisation. 

 Réunion type 

 Présentation / Evolution depuis la  
dernière réunion; 

 Explication du fonctionnement détaillé 
d’un point de l’A.L.; 

 Un temps d’échanges, travail, autour d’un 
thème de l’A.L.; 

 Divers / Idées des thèmes pour la réunion 
suivante. 
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Activités en direction de la population du quartier 

T out au long de l’année le secteur enfance met en place des animations dans le cadre 

de son centre de loisirs mais aussi plus largement à destination de  

l’ensemble des habitants du quartier : 

Animations de proximité place Bahadourian : 

D urant ses séances du mercredi, l’accueil de loi-

sirs propose ses animations sur la place Baha-

dourian environ une fois par mois. L’ensemble des 

enfants et animateurs du centre vont sur la place et 

s’y installent pour faire leurs jeux et autres activités. 

Celles-ci sont ouvertes non seulement aux enfants 

inscrits mais également aux enfants, ainsi qu’à leurs 

parents, présents sur la place ou y passant. Ces  

moments permettent ainsi de créer beaucoup de 

convivialité et d’échanges. Les animateurs vont à la 

rencontre des familles présentes afin de les inviter à 

venir participer gratuitement. Ceux-ci peuvent en 

même temps avoir des informations sur les autres 

activités proposées au Centre Social. Chacun de ces 

rendez-vous voit venir une dizaine à une vingtaine de 

participants.  

L’objectif est de proposer ce genre d’animation de 

proximité en alternance sur la place Bahadourian et 

Ballanche. 
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Fêtes du Centre social : 

S ur plusieurs des fêtes organisées au Centre So-

cial : fête de printemps, fête de Noël, les enfants 

de l’accueil de loisirs sont venus participer. Ils ont 

alors eu l’occasion de rencontrer tout le petit  

monde gravitant au Centre Social : salariés,  

bénévoles, administrateurs, familles d’usagers à 

d’autres activités que l’accueil de loisirs.  

Ça a été aussi l’occasion de valoriser certaines des 

actions de l’accueil de loisirs comme avec les  

présentations et utilisation du « Jeu de la Guill’ » ou 

encore « Géomino », jeu sur la géographie créé par 

l’une des animatrices dans le cadre de ses études et 

qui avait pu tester le jeu avant sa réalisation finale 

avec les enfants de l’accueil de loisirs. 

Jeu de la Guill’ de Marion : 

D urant tout 2017, Marion, en stage BPJEPS au 

Centre social a mené son projet qui était de 

créer avec les enfants un jeu de société sur le quar-

tier de la Guillotière. Projet qui s’est parfaitement 

concrétisé aboutissant sur un jeu que les enfants ont 

pu tester et faire tester à leurs parents à plusieurs 

reprises à l’accueil de loisirs mais aussi au Centre So-

cial. 

Guill’ en fête : 

L ors de la Guill’en fête, organisé par le COEFC, les 

secteurs enfance et famille se sont associé afin 

de proposer une animation sur les places Bahadou-

rian et Voltaire visant à la fois les enfants et leurs pa-

rents. Ceux-ci, à travers le jeu proposé devaient par-

courir les stands, ce qui leur permettait d’en faire le 

tour complet, puis chercher un individu mystère  

déambulant sur les places à l’aide d’indices. L’objectif 

de faire se rencontrer les personnes et discuter afin 

de savoir s’ils étaient ou non l’individu recherché a 

pleinement été atteint donnant lieu à plusieurs 

scènes cocasses entre les enfants et différents 

adultes correspondant à certains indices. Il est à  

noter qu’il s’agissait là d’une des seules animations 

proposées n’ayant pas pour but de présenter la 

structure qui la menait. 



38 

 

Jeux, sorties… sur le quartier :  

L es enfants ont pu se rendre dans le cinéma de leur 

quartier « la Fourmi ». Ils ont également réalisé 

avec leurs animateurs un clip vidéo tourné, entre 

autre, sur la place Bahadourian, et ce en présence de 

nombreux passants. Lors de différents ateliers, tels la 

réalisation de petits « films/reportages », ils ont été 

faire des interviews des commerçants et habitants du  

quartier. Ce sont là autant d’occasion pour eux de se 

sentir plus à l’aise dans les rues où ils vivent au  

quotidien mais aussi avec les personnes qu’ils peuvent 

être appelé à côtoyer. Plus généralement cela leur  

apprend à s’ouvrir l’esprit et oser « aller à la  

rencontre de l’autre ». 

Tête d’or, Parc Blandan, Théâtre de  

Guignol : 

C e sont là différents lieux lyonnais que les enfants ont 

eu l’occasion de découvrir pour y jouer, visiter ou  

encore profiter d’un spectacle. Ils peuvent ainsi mieux 

connaître la ville dans laquelle ils vivent, savoir ce qui 

peut s’y trouver et donc appréhender « sa culture ».  

Des sorties et activités pour faire découvrir ou mieux connaitre aux enfants : 

leur quartier, leur ville, leur région et le « monde » dans lequel ils vivent. 

Sorties sur la région :  

P our ouvrir les enfants sur « le monde », nous les 

avons aussi amené faire de nombreuses sorties 

plus lointaines comme : Miribel, Vallée bleue, Lac des  

sapins, Massif du Pilat, Peaugres, Grottes d’Azé. Cela 

afin de leur faire voir d’autres choses, d’avoir une  

vision « plus large » et aussi de leur faire pratiquer 

des activités que peu n’avaient pu faire. 
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« Le monde dans le centre… » : 

N ous avons aussi fait le choix de montrer aux enfants 

que leur quartier et leur accueil de loisirs pouvaient 

également être des lieux attractifs et propices pour « voir 

grand ». C’est pourquoi les enfants ont bénéficié d’initia-

tion à l’astronomie et de séances de Planétarium dans 

l’accueil de loisirs lui-même, et ont, avec l’aide des anima-

teurs fabriqué des maquettes scientifiques leur faisant  

comprendre différents principes de physiques ou de  

chimie. Maquettes qu’ils ont ensuite présentées à leurs  

familles en réalisant devant eux les expériences et  

expliquant leur principe. 

Implication des animateurs 

L es animateurs, pour la grande majorité, reviennent d’une période sur l’autre. Ils ont fait un réel travail 

de fond avec les enfants et leurs familles en les connaissant de mieux en mieux depuis fin 2016 et 

durant toute l’année 2017. Ils passent alternativement chez les 3-5 et 6-11 ans afin d’être perçu par tous 

(enfants comme familles) comme animateur de l’ensemble de l’accueil de loisirs et donc légitimes pour 

intervenir auprès des enfants qui ne sont pas de leur propre groupe mais aussi pour aller parler à chaque 

famille. Ils se sont progressivement formés recevant des apports théoriques à chacune des réunions  

auxquelles ils assistent. Par ailleurs à plusieurs reprises ils se sont montrés, sans que cela leur ait été  

demandé, très formateur auprès des nouveaux animateurs qui ont pu arriver dans l’année. Cela montre 

clairement leur implication ainsi que leur montée en compétences. 

Ainsi, après la formation toute l’année d’une stagiaire en BPJEPTS LTP (Brevet Professionnel de la  

Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, Loisirs Tous Publics), couronnée d’une franche réussite 

tant au niveau de la validation du diplôme que dans la direction de l’Accueil de Loisirs du CSB durant le 

mois d’août ; ce sont 2 nouveaux stagiaires BPJEPS LTP qui ont rejoint l’équipe en toute fin d’année 2017 

pour une année. L’une d’eux est issu des animateurs et bénévoles des activités du Centre social depuis mi 

2016.  

Ce sont également 2 animatrices qui ont débuté leur formation BAFA au Centre Social fin 2016, qui l’ont 

terminé en 2017 et ont continué à venir travailler durant plusieurs périodes de vacances.  
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DEMOS  

D epuis l’automne 2017 le Centre Social s’est  

engagé dans l’aventure DEMOS (Dispositif  

d’Education Musicale et Orchestrale et vocation 

Sociale) pour une durée de 3 ans. Ainsi 15  

enfants issus des structures travaillant en parte-

nariat sur ce projet (Arche de Noé, Awal, MPT et 

Centre Social) se retrouvent pour apprendre la 

musique, le chant, la danse chaque mercredi et 

vendredi. Toutes les 6 semaines ils retrouvent la 

centaine de leurs camarades de toute la métro-

pole pour répéter en orchestre le concert qu’ils 

donneront le 23 juin à l’auditorium de Lyon. En 

parallèle des cours « techniques » de musiques 

donnés avec des musiciens, chanteurs, danseurs 

professionnels et en compagnie d’animateurs des 

structures; un animateur en stage BPJEPS au 

Centre Social propose chaque mercredi en fin 

d’après-midi un atelier complémentaire aux en-

fants leur permettant, sous forme de jeux, de 

prolonger l’expérience et de  

valoriser leur travail, tant auprès de leurs  

familles que des habitants du quartier plus  

globalement. 

E n plus du partenariat multiple engendré par 

le projet DEMOS, l’accueil de loisirs a égale-

ment mené différentes actions avec plusieurs 

acteurs du territoire dans différents domaines : 

« Et si on jouait »  

Une kermesse a été animée durant l’été par 

l’association « Et si on jouait » , qui était déjà 

venue proposer ses services lors de la fête du 

printemps au Centre Social. Après que les  

enfants aient profité des jeux dans l’après-midi 

et appris à s’en servir… ils ont pu eux-mêmes 

réexpliquer tout ça en faisant jouer leurs  

parents en fin de journée. Ça a été aussi  

l’occasion de prendre du temps pour bavarder 

et échanger avec les familles sur les activités de 

l’accueil de loisirs. 

Actions en partenariat avec des  

acteurs locaux du territoire 
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Actions en partenariat avec des  

acteurs locaux du territoire 

P our les 10 ans de la Grande Lessive 

(réalisation de dessins au format A4 sur un 

thème imposé et affichage de ceux-ci sur des 

cordes à linge), le Centre Social a pris la  

coordination de l’évènement pour le quartier de 

la  Guillotière, les secteurs enfance et Vie de 

Quartier s'associant pour cela. Au final ce sont 

des centaines de dessins représentant le quartier 

avec les yeux des artistes qui ont été affichés du 

métro de la Guillotière à la place Ballanche. De 

nombreuses structures ont été associées : écoles 

Painlevé, Cavenne et G. Dru, collège  

Clémenceau, crèche G. Sand, Awal, Coup de 

Pouce Relai, Arche de Noé, MPT des Rancy.  

Depuis cette action permettant de faire travailler 

de nombreux acteurs du territoire sur un même 

projet, l’accueil de loisirs est régulièrement en 

lien avec la crèche située dans les locaux de 

l’école Painlevé.  

Enjeux sur Image 

A vec l’association « Enjeux sur Image », qui 

se retrouve régulièrement au Centre Social, 

les enfants ont pu bénéficier d’ateliers autour du 

cinéma en lien avec des films qu’ils allaient  

ensuite voir dans le cinéma « La Fourmi » qui est 

un petit cinéma « à l’ancienne » dans le quartier. 

Pour certains des enfants il s’agissait d’une  

première que d’aller dans un cinéma et pour 

presque tous c’était la première fois qu’ils allaient 

ailleurs que dans un  multiplex. 

Toutes ces actions ont progressivement permis de: 

 Créer des échanges et du lien avec les  

enseignants et personnels de Painlevé 

A u fil des mois des échanges se sont fait entre l’équipe d’animation et les équipes de l’école 

permettant un travail plus serein et une ambiance agréable dans les locaux de l’école. Cela 

se fait, à n’en pas douter, ressentir auprès des enfants et des parents qui y voient une continuité 

éducative. 
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 Fidéliser des familles 

L a très nette satisfaction des familles et la lisibili-

té du travail effectué auprès des enfants a en-

gendré une fidélisation des familles d’une période 

de vacances sur l’autre. Alors qu’auparavant une  

partie des inscriptions étaient dues à une nécessité 

de trouver des places, elles sont maintenant faites 

par choix et volonté de venir au Centre Social  

Bonnefoi. Si cela est flatteur et est un bon  

indicateur de la qualité de ce qui est proposé, cela 

implique une augmentation du nombre de  

demande pour toujours 48 places au total, tous 

âges confondus. Ce phénomène est très visible lors 

des inscriptions qui sont de plus en plus  

rapidement complètes, pour les deux tranches 

d’âge et avec des listes d’attente en augmentation. 

S’il y a donc sans doute moins de familles  

différentes fréquentant l’accueil de loisirs, c’est 

parce que celles qui y sont font tout pour y rester 

aux périodes suivantes. 

 Ouvrir un groupe 6-11 ans 

A près le bon démarrage de l’année scolaire 

2016-2017 les mercredis, le Centre Social a 

ouvert un groupe de 6-11 ans le mercredi à partir 

de février 2017. Cela permet une plus grande sim-

plicité pour les fratries pouvant ainsi venir sur le 

même accueil. Par ailleurs le travail pédagogique et 

les liens créés avec les familles de 3 à 5 ans peut 

se poursuivre les années suivantes. Si ce groupe 

de 24 places a tourné en demi groupe de février à 

juin (le temps de faire connaitre sa création), il a 

été rapidement plein ou presque dès septembre.  
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D urant l’année 2017 ce sont 11 bénévoles qui se sont répartis les temps d’accueil des perma-
nences  
sociales. Leur mission est multiple : 

 Inscrire aux permanences, 

 Renseigner et aiguiller les demandes vers les acteurs adaptés, 

 Soutenir les personnes dans leur parcours d’accès aux droits, 

 Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives. 

 

Cette variété de tâches à accomplir, dans l’empathie et la bienveillance, nécessite une bonne  
connaissance des dispositifs de solidarité et des acteurs locaux. Cette connaissance s’acquière  
notamment avec l’expérience et la transmission des bénévoles les plus anciens vers les nouveaux. 
C’est ce qui explique en partie la longévité de l’engagement des personnes au service de ce projet 
de solidarité à taille humaine mais particulièrement efficace. 

Une équipe de bénévole fidèles et impliqués 
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Des demandes toujours aussi variées 

O n observe que la 
grande majorité des 

demandes concerne un  
accompagnement à la  
rédaction d’un dossier ou 
d’un courrier en vue de faire 
valoir ou d’acquérir un droit, 
essentiellement en matière 
de santé, de nationalité ou 
juridique. 

L ’émergence de la demande concernant des démarches administratives en ligne semble s’installer 
dans la durée et augure un accroissement de la fracture numérique et de l’augmentation du non  

recours aux droits pour certains usagers. 

Nous apporterons donc une vigilance particulière à la dimension numérique des démarches  
administratives et de solidarité. 
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Un service ancré dans son territoire 

L e PAD reste bien un outil au service des habi-
tants du 3ème arrondissement de Lyon, avec un  

rayonnement métropolitain important. On  
constate d’ailleurs qu’un grand nombre de  
travailleurs sociaux ou d’acteurs associatifs locaux 
aiguillent leurs usagers vers les permanences du 
PAD. 

En effet, un peu plus de 30% des personnes nous 
sont dirigés par une assistante sociale de la  
métropole ou de la ville de Lyon et 15%  
d’associations locales. 

Enfin, on constate une satisfaction des personnes 
car, si 40% des personnes viennent pour la  
première fois au PAD, 28% sont déjà venues plus 
de 5 fois dans l’année. Cette fidélisation, qui peut 
nous permettre un travail sur la durée doit aussi 
nous interroger sur notre capacité à accompagner 
vers l’autonomie. 

Une offre de permanences 

augmentée 

F ace à la montée des demandes  
d’accompagnement pour des démarches en 

ligne, nous avons fait le choix d’équiper une salle  
informatique et d’organiser des temps  
d’initiations à l’usage du numérique  
administratif. Il ne s’agit pas d’atelier  
d’apprentissage de l’outil informatique mais  
plutôt de chercher à permettre aux usagers 
d’être autonomes dans leurs  
démarches : prendre rdv sur un site, envoyer un 
courriel, numériser et stocker des documents  
numériques. 

De plus, depuis septembre le Pole d’accès aux 
droits accueille une permanence tenue avec le  
Comité d’habitants afin de permettre aux  
habitants du quartier Moncey de faire part de 
leurs difficultés en matière de logement et de 
cadre de vie. 

Un accompagnement 

méthodologique  

P our la deuxième année consécutive 
l’équipe des bénévoles a commandé un 

travail à un groupe de stagiaires en formation 
à l’Institut Bioforce. L’objectif du travail qui 
sera rendu courant 2018 est d’optimiser notre 
base de données afin d’être le plus pertinent 
possible. 
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Une équipe formée et mobilisée 

E n 2017, ce sont 13 bénévoles qui ont pris en 
charge l’animation des ateliers sociolinguis-

tiques. 

Ces bénévoles, formés à la pédagogie Gattegno 
par ASTER Formation et accompagnés par DCPA 
ont animés pas moins de 150 ateliers répartis 
tout au long de la semaine, soit près de 300 
heures totales d’apprentissage de la langue 
française. 

Leur formation initiale est complétée par une 
proposition de parcours de formation continue 
en partenariat avec ASTER Formation, qui per-
met aux bénévoles de participer aux formations 
accueillies au centre social tout au long de l’an-
née. Les bénévoles qui le souhaitent peuvent 
aborder des thématiques aussi variés que l’écri-
ture, l’utilisation des réglettes, la grammaire… 

Un travail autour du lien entre les ateliers et le 
projet global du centre social a été initié en 
cours d’année afin de permettre une meilleure 
articulation entre les ateliers et les activités pro-
posées toute l’année au sein du centre social. 3 
rencontres entres les animateurs des ateliers 
ont permis de s’approprier le projet social et 
d’envisager des liens entre les activités, d’imagi-
ner des méthodes d’animation pour créer du 
lien entre les participants. Elles ont aussi permis 
de mobiliser davantage l’équipe sur la participa-
tion au Festival des Passants. 

C e sont près de 150 personnes qui ont béné-
ficié d’un accompagnement dans l’appren-

tissage de la langue au sein du centre social, 
dans des ateliers de 12 participants en 
moyenne. 

L’offre a été complétée au second semestre par 
une proposition d’atelier d’écriture, afin de per-
mettre aux personnes d’appréhender la langue 
française écrite et d’acquérir de l’autonomie 
dans leurs démarches écrites. 

Le travail autour du projet social associé à un 
meilleur suivi des présences ont favorisé l’assi-
duité des participants et de lutter contre l’aban-
don en cours d’année. En effet, nous observions 
chaque année une désaffection chronique des 
ateliers dès la fin du premier trimestre. Aujour-
d’hui, l’assiduité est meilleure et les liens créés 
permettent aux participants de découvrir les 
autres activités du centre social. 

Vers une fidélisation des participants 
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Permanences bénévoles 

L es permanences pour accueillir de nouveaux  

bénévoles ont lieu une fois par mois et toutes 

les semaines au mois de septembre. La fréquence 

de ces permanences est très aléatoire, en fonction 

de la période de l’année (en septembre et octobre 

nous avons tendance à accueillir plus du public 

que le reste de l’année). En 2017, 16 nouveaux  

bénévoles ont trouvé des actions à superviser à 

court ou long terme au Centre social suite à ces 

permanences. Il ne faut pas négliger le fait que les  

personnes qui souhaitent devenir bénévoles peu-

vent aussi passer par un autre intermédiaire 

(rencontres lors des activités, réseau amicale, 

prise de RDV individuelle etc.), donc pour devenir  

bénévoles il n’est pas obligatoire mais conseillé de 

se rendre aux permanences. La coordinatrice Vie 

de Quartier oriente les bénévoles sur les actions 

en cours et/ou les accompagne dans leurs envies 

et leurs besoins. 

La nouveauté de l’année 2017 est la charte du  

bénévolat et de l’engagement. Elle rappelle les  

valeurs communes, la posture générale du  

bénévole, la posture détaillée par rapport à son 

pôle d’engagement ainsi que le rôle de coordina-

teurs. 

Le Centre social participe également au Forum 

d’association du 3ème arrondissement 

(09/09/2017) où nous avons la possibilité de parler 

de nos activités et de recueillir de nouveaux béné-

voles.  
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Atelier d’échange de savoir 

D epuis sa création les habitants et les béné-

voles du Centre social proposent d’animer un 

atelier d’échange de leur savoir toutes les se-

maines. En 2017, 14 atelier ont eu lieu (couture, Qi

-Gong, danse, loisirs créatifs, peinture, tricot et 

broderie, italien, espagnol, anglais, arabe, alle-

mand, chinois, informatique, habitat-nature). Cer-

taines parmi ces activités ont débuté il y a plusieurs 

années : couture, tricot, qi-gong ; d’autres sont des 

nouveautés pour les adhérents (italien, espagnol, 

chinois…). Certaines activités prennent fin, par 

exemple les ateliers de chinois et d’espagnol suite 

à un manque d’élèves, d’autres activités conti-

nuent de grandir et d’accueillir de plus en plus 

d’élèves. Qi-Gong : 26 inscrits et Couture : 16 ins-

crits en 2017. Au total 93 personnes ont suivi les 

ateliers animés par les bénévoles. Les bénévoles 

des ateliers hebdomadaires proposent aussi des 

activités ponctuelles pour faire connaître leurs ac-

tions ou changer de leurs habitudes (atelier de cro-

quis en dehors du Centre social animé par Györgyi,  

animatrice de l’atelier peinture ou stage de  

calligraphie et chinois de 3 jours pendant les  

vacances d’été). Non seulement les bénévoles mais 

aussi les adhérents peuvent proposer des ateliers 

ponctuels pendant les vacances (atelier de couture 

animé par Céline, inscrite aux ateliers de peinture). 
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ZOOM sur Atelier Habitat-Nature :  

E n janvier 2017 Warda Berharl-Boudouda, arri-

vée auparavant au Centre social pour ap-

prendre le français, a lancé un atelier de Loisirs 

Créatifs.  

L’atelier a attiré l’attention de plusieurs personnes, 

dont Belkacem et Maria qui s’y sont rencontrés. 

Après s’être trouvés autour de leur goût commun 

pour la jardinerie, ils ont proposé un atelier de 

plantation pour les enfants lors de la Fête du  

Printemps. Suite à cette réussite ils ont décidé 

d’ouvrir un nouvel atelier Habitat-Nature au 

Centre social. Finalement l’atelier Loisirs Créatifs 

n’a pas eu beaucoup de succès et la majorité des 

participants ont rejoint Maria et Belkacem. 

D’autres personnes du réseau des activités du 

Centre social (tricot, sorties culturelles, ateliers 

sociolinguistiques…) se sont jointes au groupe. 

Tous les mois Belkacem et Maria choisissent une 

plante pour travailler autour de cette espèce 

(tomate/plante dépolluante/plante aromatique/

champignon…). Pour le moment le groupe se  

rejoint une fois par semaine au Centre social et 

Maria et Belkacem n’hésitent pas à proposer les 

animations pour enfants au Centre de Loisirs.  

Fêtes des bénévoles :  

L e Centre social organise deux fois par an les 

fêtes réservées aux bénévoles. Certains parmi 

eux se connaissent déjà, d’autres non, car ils ani-

ment des atelier le soir, et ils ne croisent donc ni 

les salariés du Centre social, ni d’autres bénévoles. 

C’est donc le moment pour se rencontrer, se dé-

couvrir et partager les expériences, soulever les  

problématiques. En 2017 les deux soirées (20/06 

et 6/10) ont permis de mettre en place des jeux 

pour mieux connaître le centre social, et pouvoir 

présenter les activités des uns et des autres et 

comprendre les perspectives de l’année.  
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RDV Cultures et sorties culturelles 

U ne fois par mois les adhérents se retrouvent 

au Centre social autour d’un thé pour soule-

ver une question autour de la pratique culturelle. 

Sous forme de débat/jeu/présentation/travail 

avec les articles de presse, la coordinatrice anime 

un échange entre les participants. Par la suite les  

adhérents choisissent les sorties sur le mois à ve-

nir et constituent des groupes pour la sortie. La  

coordinatrice va chercher à communiquer à un 

large public d’adhérents du Centre social. Ainsi les 

sorties culturelles prennent une forme plus  

importante et plus enrichissante qu’un simple 

temps de détente ou de divertissement. Les RDV 

Cultures est l’action phare de l’accès à la culture 

au Centre social, ouvert aussi bien aux adultes, 

qu’aux familles (La sortie au Subsistances pour 

voir les acrobates a attiré justement une dizaine 

de familles). La majorité des sorties sont gratuites 

et se font en partenariat avec plusieurs structures  

culturelles comme le Musée des Beaux-Arts ou la 

Maison de la Danse, les Subsistances ou Culture 

Pour tous. En 2017 nous avons fait 26 sorties  

culturelles, 76 personnes ont ainsi pu participer à 

ces sorties culturelles.  
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ZOOM sur « Soyons critique ! » de RDV Cultures  

P endant plusieurs mois les personnes qui s’inscrivaient aux sorties culturelles avaient la tâche de  

ramener une critique rédigée après la sortie. Voici quelques exemples : 

 

« Cette pièce est une lumière d’espoir dans le monde « sortie de l’apartheid et un hymne à vie. Super » 

Spectacle à la Maison de la Danse : Via Kathlehong, Création de Grégory Maqoma  

 

« Concert d’un soir, le public étant en grande partie composé de personnes âgées (spectacle de semaine). 

Ce fut une révélation de l’orgue en ce qui concerne (n’en ayant entendu que dans les églises) les  

morceaux, tirés du patrimoine de musique « classique » m’ont touchée et émue. Ils m’ont rappelé 

(comme cela m’arrive en peinture) que l’énergie physique peut toucher aussi les cordes sensibles de 

l’être. Merci au centre pour ce moment que je n’oublierai pas. Györgyi »  

Romain Leleu et Thierry Escaich : Orgue et trompette à l’Auditorium de Lyon  

 

« Ce concert de musique de chambre a été organisé à la salle Varèse et il a compté la participation des 

musiciens Catherine Mouson et Michael Gurevïch aux violons, John Crockott qui jouait l’alto et Jonathan 

Mouson qui jouait le violoncelle. Ce spectacle musical est divisé en 3 parties, avec une pause de 15 min. 

Ce premier un quatuor en si mineur, le deuxième en quatuor en sol majeur et le troisième en mi bémol 

majeur. Ce dernier Quatuor de Joseph Hayoh a été mon préféré parce qu’il a été le plus dynamique. J’ai 

bien aimé l’ensemble du spectacle musical très intéressant et une bonne opportunité d’approfondir les 

connaissances dans ce domaine musical grâce à la sortie organisée par le Centre social Bonnefoi. Je  

répéterai. Béatrice. »  

Festival dialogues Est/Ouest au Conservatoire Supérieur de Musique et Danse de Lyon 
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Balades patrimoniales 

L es balades patrimoniales avec Marie-France  

Antona existent depuis la création du Centre so-

cial, mais depuis septembre 2017 elles sont devenus 

mensuelles. Dorénavant Marie-France propose des 

thématiques spécifiques pour chaque balade. Une 

vingtaine de personnes participent à la découverte de 

la ville et du quartier à chaque sortie. Le partenariat 

avec les Journées Européennes de Patrimoine (16,17  

septembre 2017) perdure depuis plusieurs années en 

proposant des balades suivant la thématique de  

l’année, en l’occurrence en 2017 la thématique de la 

jeunesse et de l’eau. Anne-Marie Dumont,  

représentante de l’association ASTER et de la  

pédagogie Gattegno propose désormais également les 

balades patrimoniales de Marie-France, sous une  

approche adaptée adaptés à la compréhension des 

apprenants de français et en pédagogie Gattegno.  

N ous organisons des temps forts au Centre social 

pour se réunir, partager des idées, se rencontrer, 

en invitant à la fois les bénévoles, les habitants, les fa-

milles et les amis du Centre social. Ainsi en 2017 nous 

avons organisé trois grands fêtes de quartier : Fête de  

Printemps (29/03), Fête des Lumières (8/12), Fête de 

Noël (13/12). À chaque fête nous avons la possibilité 

d’impliquer les associations avec lesquelles on travaille 

pour proposer des activités intéressantes. Chaque  

évènement a attiré entre 40 et 70 personnes. Nous 

avons essayé de lancer les Petits Déj’ (12/04, 15/03, 

14/06) pour soulever les problématiques importantes, 

mais le créneau horaire du matin ne correspondait pas 

à tout le monde et les Petits Déj’ ont été suspendus.  

Les évènements ouverts à tous 
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Résidences artistiques, Biennale Hors Normes 

7 et autres projets ponctuels  

I ndépendamment des projets hebdomadaires 

le Centre social propose sa programmation cul-

turelle. Depuis 2 ans en collaboration avec Fili-

grane, le Centre social Bonnefoi accueille des ar-

tistes en  

résidence pendant plusieurs mois. Ainsi Antoine 

Louisgrand, artiste plasticien a terminé sa  

résidence en 2016, avec des expositions dans les 

divers lieux du 3ème arrondissement, dont la Mai-

rie du 3ème, et fin 2017, c’est Grégory Viallet qui a 

été sélectionné pour s’approprier les lieux, ou 

pour mettre en œuvre sa pratique au contact des  

habitants. Conteur professionnel, il a commencé 

à s’imprégner du quartier Moncey en rencontrant 

les habitants à travers ses spectacles sur la place  

Bahadourian, et en rencontrant les apprenants du  

français au Centre social. Un groupe d’habitants 

conteurs a débuté les ateliers pour préparer un 

spectacle pour la deuxième édition du Festival 

des Passants… 

Ainsi nous avons projeté le film « Chaâba, du Bled 

au Bidonville » (2016) en présence de réalisateur 

Wahid Chaïb et son groupe de musique Zen Zila. 

La séance était plus que complète et de belles  

discussions ont suivi la projection. Le partenariat 

du Centre social avec la Galerie La Rage et la  

Biennale Hors Normes font partie de l’action  

culturelle au sein même du Centre social. Pour se 

préparer nous avons organisé des ateliers de  

peinture sur soie et de bricolage pour créer avec 

les adhérents des œuvres qui ont été ensuite  

exposés pendant la Biennale Hors Normes 7 à 

l’Université Lyon 2. Du 29 septembre au 1er  

octobre dernier, nous avons accueilli l’exposition 

de 3 artistes de l’art brut : Claude H, Andrzej 

Brych et Sophie Noel.  

Les projets culturels au sein du Centre social se  

développent en partenariat avec des associations 

diverses. Ainsi en échange de la location d’une 

salle pour des répétitions, la compagnie Combats 

Absurdes a pu donner des ateliers de découverte 

de la pratique du théâtre d’improvisation  

gracieusement aux adhérents du Centre social.  

Le Centre social a aussi participé au projet 

« Danse ton quartier » dans lequel les danseurs  

professionnels ont donnée des ateliers de danse 

pour réaliser une vidéo de danse contemporain 

dans le quartier Moncey avec ses habitants.  

Proposé par Un Poil Court cette vidéo sera diffu-

sée dans le cadre du projet « Le Corps de la 

Ville ».  
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M ise à part la programmation culturelle au sein du Centre social, nous proposons aussi des  

actions à l’extérieur. Les deux places publiques du quartier Moncey : Place Bahadourian et 

Place Ballanche ont été exploitées par les animateurs, pour des actions auprès des habitants. Ces  

actions de proximité nous permettent à la fois de rencontrer de nouvelles personnes qui habitent 

le quartier, de se rendre sur le terrain et donc d’en apprendre davantage sur la vie du quartier, 

ainsi que de proposer des animations ludiques aux habitants (jeux, peinture, sport, musique, 

danse etc. 

Sur les places 

E nsemble avec l’artiste Loren de Galerie La 

Rage (7ème), la Bibliothèque 3ème (rue Dugues-

clin) et la Bibliothèque du 7ème Jeunesse nous 

avons organisé l’évènement Peinture et Livres sur 

la Place Ballanche le 24, 31 mai et 7 juin et une 

exposition au Centre social le 9/06 autour de la 

thématique « Portrait de 7 familles ». À chaque 

atelier entre 35 et 45 enfants en majorité mais 

aussi des adultes ont pu participer. Nous organi-

sons également les ateliers d’initiation à la Capoei-

ra avec GCAC en direction des enfants du quartier.  

En 2017 la session de printemps a eu lieu sur la 

place Ballanche 2, 23 et 30 juin. Et la session d’au-

tomne sur la place Bahadourian 22 septembre et 6 

et 13 octobre. À chaque fois l’atelier attire entre 

15 et 40 enfants.  Pour profiter du mois de juillet 

dans le quartier Moncey nous avons mis en place 

les Tournois de Pétanque et de Ping-Pong sur la 

place Bahadourian. Le 13 et 23 juillet, entre 10 et 

15 participants se sont se sont joint à nous.Les 

RDV Contes ont eu lieu le 1 juillet et le 9 sep-

tembre en présence de Chloé Gabrielli (AMAC) et 

de la compagnie L’Air à conteur. Entre 15 et 20 

personnes présentes à chaque spectacle ont pu 

profiter de l’art du conte et écouter des histoires 

recueillis du monde entier.  

Le 23 mars 2017 La Grande Lessive, un événement 

d’une ampleur internationale a fêté ses 10 ans. 

Nous étions heureux de pouvoir organiser une ma-

nifestation sur la place Ballanche avec plusieurs 

partenaires du quartier (AWAL, Arche de Noé, 

école Mazenod, Painlevé et d’autres). Nous avons 

profité de la thématique « Ma vie vue d’ici » pour 

questionner les enfants sur la vision qu’ils ont de 

leur quartier aujourd’hui et de leurs attentes pour 

le futur. Nous avons également invité Antoine 

Louisgrand pour discuter autour de ce sujet avec 

les habitants et illustrer leurs opinions en dessin. 
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Zoom sur le Festival des Passants : 

L e 19 et 20 mai 2017 le Centre social Bonnefoi a  

organisé pour la première fois le Festival des  

Passants dans ses locaux et sur la place  

Bahadourian. Le soir du 19 mai nous avons projeté 

le film documentaire de Julie Bertuccelli « La cour 

de Babel » (2013) pour soulever la question de  

plurilinguisme. Le samedi 20 mai le festival s’est  

déroulé sur la place Bahadourian autour de ces  

thématiques principales : cuisine, musique et  

plurilinguisme.  

 Balade urbaine avec Marie-France Antona 

(Association Place du Pont) ;  

 Rencontres culinaires avec la participation 

de 14 bénévoles et plus de 100 personnes 

pour goûter les plats ;  

 Les animations linguistiques avec la pédago-

gie Gattegno (Des Chemins pour Ap-

prendre) ; 

 Arbre à Palabres sur la question de l’accueil 

dans le quartier Moncey avec Dialogues en 

Humanité ;  

 Jeux pour les enfants avec Coup de Pouce  

Relais (plus de 40 enfants ont pu participer) ;  

 Projection du film « Comptine de mon  

enfance » tourné avec les adhérents du 

centre social ; 

 Atelier de fabrication d’instruments de  

musique animé par Mediaterres (Unis-cité) ; 

 Scène ouverte avec une dizaine de  

participants ; 

 Concert des groupes qui repentent au 

Centre social : ALMO et Chorale de la place ; 

 Concert final de Nouiba.  

La première édition du Festival des Passants a atti-

ré plus de 250 personnes.  
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ALMO  Atelier Lyonnais de Musique Orien-

tale est une association qui organise 

des cours de chant et de musique 

orientale  

Concert pendant le Festival des Pas-

sants  

Arche de Noé  Fondation Armé du Salut, ce centre 

est destiné à dynamiser le tissu social, 

susciter la participation et l'initiative 

des usagers et des habitants à la défi-

nition de leurs besoins, favoriser le 

brassage et la rencontre de publics 

divers, favoriser l’égalité des chances 

et un égal accès à des loisirs éduca-

tifs, prévenir les situations pouvant 

conduire à l’exclusion.  

Partenaire sur La Grande Lessive  

Association La 

Place du Pont  

Créée en mai 2002 par le comité d’ha-

bitants et de commerçants du quar-

tier de Moncey, cette association aux 

multiples facettes regroupe des ani-

mations socio-culturelles et réalise 

tout un travail autour de la mémoire 

et de l’identité.  

Animation de Balades patrimoniales  

Bibliothèque 

Municipale du 

3ème et du 7ème
  

Bibliothèque Municipale de Lyon  Stand de lecture pour les enfants 

pendant la Peinture sur la place Bal-

lanche et organisation de RDV 

Contes  

Coup de Pouce 

Relais  

L’association a pour objet le dévelop-

pement d’un réseau d’aide et d’appui 

aux adultes et enfants habitant le 

3ème arrondissement ouest.  

Animation enfants pendant le Festi-

val des Passants  

Culture pour 

Tous  

L’association qui a pour but de lutter 

contre l’exclusion et les discrimina-

tions en favorisant la participation à la 

vie culturelle et sportive de tous.  

Proposition de sorties culturelle pour 

les RDV Cultures  

DCPA  DCPA est un réseau qui valorise et 

développe l'approche Gattegno et les 

pédagogies actives qui contribuent 

au renouveau de l'éducation et de la 

Intervention pendant le Festival des 

Passants et proposition de Balades 

Patrimoniales adaptés aux appre-

nants avec l’Association Place du 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL  

EN 2017 
ACTIONS 2017 
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Dialogues en 

humanité  

Le mouvement des Dialogues en hu-

manité a germé à Johannesburg en 

2002, comme un forum mondial sur la 

question humaine, pour sortir de l'im-

puissance et de l'indifférence.  

Intervention pendant le Festival des 

Passants  

Filigrane  L’association Filigrane propose des 

formations en lien avec la médiation 

culturelle autour des champs artis-

tique auprès de bénévoles et de pro-

fessionnelles  

Travail autour de résidence artis-

tique de Grégory Viallet    

Galerie La Rage  Galerie La Rage Crée en 1999, la gale-

rie La Rage présente principalement 

des artistes de la mouvance art singu-

lier.  

Coordination de Peinture sur la place 

Ballanche et organisation de Bien-

nale Hors Normes 7 accueilli aussi au 

Centre social Bonnefoi  

GCAC  Grupo de Capoeira Angola de Cabula, 

association qui organise des ateliers 

de capoeira à destination des adultes  

Intervenant principal pendant la Ca-

poeira sur les places  

La Chorale de la 

Place  

Un collectif de parents d’élèves de 

l'école Paul Painlevé, et des habitants 

de Lyon 3ème qui se réunit une fois 

par semaine au Centre social.  

Concert pendant le Festival des Pas-

sants  

Combats  

Absurdes  

Compagnie de théâtre lyonnais (3ème 

arrondissement)  

Atelier ouvert à tous d’Initiation au 

théâtre d’improvisation  

Maison de la 

danse  

Salle de concerts et de spectacles 

(8ème arrondissement)  

Sortie culturelle avec RDV cultures  

Et si on jouait ?  Animatrice indépendante qui propose 

de différentes jeux pour les enfants et 

les adultes (3ème arrondissement)  

Animation enfants pendant la Fête 

de Printemps  

Conseil Citoyen Dispositif de concertation, composé 

d’habitants du quartier prioritaire. 

Ateliers de concertations sur la pro-

menade Moncey. 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL  

EN 2017 
ACTIONS 2017 
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Les Subsis-

tances  

Laboratoire international de création ar-

tistique : spectacle vivant, danse, cirque, 

théâtre, musique à  Lyon.  

Sortie culturelle avec RDV cul-

tures  

Un poil court  L’association Un Poil Court voit le jour en 

2005, sur les pentes de la Croix-Rousse et 

s'installe rapidement dans une ancienne 

imprimerie, quai Perrache. Elle est née de 

l’envie partagée par une poignée de tech-

niciens du spectacle de se rapprocher du 

cinéma en expérimentant ses outils, dans 

un esprit bricole et camaraderie. Aujour-

d'hui, cette petite équipe s'est transfor-

mée en un véritable collectif qui regroupe 

tous les savoir-faire de l'audiovisuel.  

Projet Danse ton quartier (Le 

Corps de la Ville)  

ALWANE  Indépendante de toute obédience poli-

tique ou religieuse, l’association Alwane 

soutient des actions générées par des ci-

vils en Syrie, en Turquie et au Liban et ap-

porte des aides principalement socio-

éducatives et psychologiques aux enfants 

syriens victimes.  

Stand de restauration rapide 

pendant le Festival des Passants  

AMALY  L’association AMALY propose des cours 

de oud et de chant oriental (lundis et 

mercredis soirs)  

 

SINGA Lyon  L’association SINGA crée et anime des dis-

positifs de mise en relation entre les per-

sonnes réfugiées et leur territoire d’ac-

cueil. SINGA Lyon organise des ateliers de 

conversation (les mercredis après-midis) 

et des ateliers d’insertion (deux soirées 

par mois)  

 

Enjeux sur 

Images  

L’association enjeux sur Images utilise les 

locaux pour les rencontres internes 

(rencontres mensuelles et assemblée gé-

nérale…)  

Organisation de projections avec 

l’accueil de loisirs. 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL  

EN 2017 

ACTIONS 2017 
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Bien vieillir 

dans mon quar-

tier  

L’association Bien Vieillir dans mon 

Quartier utilise les locaux pour les 

rencontres de ses adhérents (une ma-

tinée par semaine), les animations 

autour de livre (une fois par mois) et 

les conférences-débats (une fois par 

an)  

Organisation d’une conférence au-

tour des questions de l’âge. 

Terre D’Ancrage  Association étudiante qui travaille 

avec les réfugiés à Lyon propose des 

ateliers de peinture au Centre social 

tous les mardis soirs  

Participation au Festival des Passants 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL  

EN 2017 
ACTIONS 2017 


