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Le rapport moral et d’orientation

N

ous vous remercions toutes et tous, élus, bénévoles, membres adhérents, habitants, administrateurs, représentants d'associations et partenaires, qui êtes là, à nos côtés, aujourd'hui, pour participer au temps fort de l’
association de gestion du Centre Social Bonnefoi qu’est son Assemblée Générale.
Je tiens à souligner en premier lieu, que, comme annoncé l’an dernier, nous avons
en cette année 2018 constitué une équipe salariée stabilisée et au complet, avec
l’arrivée de trois nouveaux coordinateurs : Karima Ferhat, coordinatrice famille en
juillet Widmy Désiré, coordinateur à l’accès aux droits, en septembre tous deux
rejoints par Emeline Rouvre pour assurer la coordination culture et vie de quartier. Cela nous a permis de consolider les bases de notre projet au service du
territoire Moncey-Voltaire et au-delà.

Avec plus de 800 adhérents pour 562 familles, le nombre d’inscriptions aux activités a augmenté par rapport à l’année 2017, cela s’explique, à la fois par l’augmentation des inscriptions à l’accueil de loisirs, mais aussi par un travail transversal de nos pôles d’intervention et l’accompagnement à des actions collectives
bien ancrées sur le territoire entre les différents secteurs d’activités, enfance, familles, culture et vie de quartier et Pôle d’Accès aux droits.
Sur notre territoire d’intervention, nous constatons une précarité et une pauvreté
accrues de familles anciennement installées, qui se retrouvent de plus en plus
souvent à loger à deux voire trois générations sous le même toit, du fait des conditions limitées d’accès au logement social et des loyers élevés des bailleurs privés. Ils y côtoient de nombreuses familles monoparentales, femmes isolées avec
enfants pour la plupart. Dans le même temps, le quartier accueille de plus en plus
de familles à revenus aisés. Cette disparité sociale accrue nous a amenés à adapter nos actions selon différents aspects. J’en citerai quelques–unes :
Tout d’abord, dans le but de répondre aux demandes des plus précaires, le centre
social poursuit le développement de son pôle d’accès aux droits. C’est pour cela
qu’un coordinateur financé en propre y est affecté. Par le développement d’un
partenariat efficace, le nombre de permanences a augmenté fortement par rap4

port à 2017, avec 13 permanences et un total de 36 heures par semaine. Les
ateliers de français ont bénéficié cette année à 162 apprenants, avec 7 ateliers
par semaine animés par 14 bénévoles sont toujours très actifs, et se sont enrichis cette année d’un atelier d’écriture et de conversation. Le vendredi, des rencontres de quartier sont organisées sur des thèmes spécifiques aux habitants
du quartier, cadre de vie, logement, médiation. Nous animons et accueillons
des réunions de concertation entre habitants en partenariat avec le Conseil Citoyen Moncey Voltaire Guillotière, les services et les élus, sur les projets d’aménagement, comme la promenade Moncey ou la Place Ballanche, ou sur le
cadre de vie.
En second lieu, nous sommes engagés dans la prise en charge de l’Accueil de
Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) maternelle Etienne Dolet en partenariat ave la
Ville de Lyon, à la rentrée 2018, ce qui nous met en relation directe avec ce secteur. Le développement de notre travail auprès des enfants et des familles du
quartier, se concrétise aussi par l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Painlevé (32 enfants accueillis le mercredi, 48 lors des vacances) qui fait le plein
depuis un an.
Si nous avions la disposition de plus de locaux, nous pourrions augmenter ces
effectifs car la demande des familles dépasse de plus en plus les places que
nous pouvons offrir.
D’autre part, les actions auprès des familles sont en essor : aux actions traditionnelles, telles les sorties familiales ou l’accompagnement à la scolarité, se
sont ajoutés de nouveaux ateliers : rencontres bien-être, parents-enfants, petits
plats à partager, les jeudis bien être, le café des parents, le moulins à paroles,
l’accompagnement de projets de départ en vacances et des sorties culturelles
grâce à nos différents partenaires : sorties aux musées, maison de la danse,
théâtre, auditorium… Ces actions sont menées par la coordinatrice qui ne cesse
d’innover en cohérence avec le projet familles qui doit se renouveler en 2020.
L’implication des familles dans ces différents projets est vraiment perceptible,
notamment pour les familles les plus en difficulté.
Côté culture, lors des ateliers couture, une quinzaine d’habitants ont confectionné 150 costumes pour le défilé de la biennale qui a eu lieu en septembre. Le Qui
Qong est toujours aussi fréquenté, et de nouvelles activités se sont créées et se
développent : les rendez-vous culture, de nouveaux partenariats avec des associations, l’atelier peinture, des cours les d’arabe, tous pris en charge uniquement
par des bénévoles expérimentés. En début d’année en partenariat avec Filigrane, nous avons accueilli Gréogry Viallet, conteur, qui a travaillé durant sa résidence avec les familles, travail qui s’est fait hors les murs et en lien avec les
ateliers des habitants conteurs. Fin 2018, nouvelle résidence de Marta Caradec,
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qui a travaillé avec les familles et habitants sur la création d’une monnaie pour
le quartier, monnaie utilisée lors du dernier festival des passants, qui a eu un
très grand succès auprès de tous.
Un grand merci à Sonia Hidoussi, arrivée en février 2018, qui assure avec brio la
difficile tâche de secrétaire d’accueil, assurant le premier contact avec le centre
social, et le lien entre les pôles, les acteurs du territoire, les partenaires, les bénévoles et les intervenants extérieurs. Par son travail, les inscriptions au centre de
loisirs, à l’ALAE, aux sorties, et prises d’adhésions sont à jours.
Tout cela rythmé par les évènement culturels et festifs animés par le centre social, le 8 décembre, la fête de fin d’année, la fête de la rentrée en septembre et
surtout le festival des passants, évènement devenu incontournable, qui a pris
une dimension particulière cette année, avec trois soirées débats en semaine qui
ont rassemblé 150 personnes et la journée complète du samedi 27 avril auquel
plus de 400 personnes ont participé.
Le centre social compte aujourd’hui 62 bénévoles réguliers. Grâce à eux nous
avons pu mener à bien toutes ces actions et surtout les développer. Un grand
merci à eux sans qui nous ne pourrions pas mener les missions inscrites dans
notre projet. En effet, cela représente aujourd’hui 100 heures par semaine soit
environ trois temps pleins de bénévolat régulier, sans compter les nombreux bénévoles investis dans les actions ponctuelles ainsi que les bénévoles des associations partenaires.
Notre compte de résultat 2018 est de 44 244€. Ce résultat excédentaire correspond à des absences non remplacées de salariés (coordonnateurs familles,
culture et PAD) pendant plus d’un semestre (soit l’équivalent d’un poste à
temps complet) et à une augmentation de la participation des familles aux activités et particulièrement sur le secteur enfance. Nous avons ouvert 8 places
d’accueil de loisirs le mercredi et la subvention affectée de la Ville de Lyon a
été augmentée pour l’amorçage de l’ALAE.
Forts de ce bilan encourageant, stabilisation de l’équipe salariée, développement de l’ALAE, montée en charge du Festival des Passants, expérimentations,
actions sur le terrain et hors les murs, démarche de renouvellement de projet,
nous avons tenu nos engagements martelés depuis la dernière AG, tout le
monde y a mis du sien et tout le monde doit en être remercié.
Nous avons cependant encore un travail important à faire sur notre communication tant évènementielle que sur les nouvelles activités. Nous ne montrons pas
encore suffisamment la qualité du travail réalisé tant par les bénévoles que par
l’équipe salariée.
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Tous ces éléments sont actuellement travaillés au cours de notre démarche de
projet, que nous allons présenter en mars 2020 devant la CAF. Pour écrire ce
nouveau projet, écriture à plusieurs mains, nous avons besoin de vous tous, habitants, familles, adhérents, bénévoles, salariés, partenaires et acteurs du territoire afin que nous puissions tous nous en saisir et le partager. Pour ce faire
nous avons mis en place des commissions de travail auxquelles nous vous appelons toutes et tous à participer.
Les trois débats organisés voici quelques semaines dans le cadre du festival
des passants préfigurent les orientations que nous donnerons à notre projet
2020-2024, autour des nouvelles citoyennetés, des solidarités de demain et de
lla valorisation de l’identité de notre quartier. Pour ce faire nous avons mis en
place des ateliers de travail et de réflexion attachés à chacun de ces trois
points. Nous souhaitons que ce projet futur fasse du centre social un lieu de référence et de ressources pour tous les habitants du quartier dans le respect de
son identité populaire, solidaire, accueillante et tolérante.

Zehra Ainseba
Présidente de l’association
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Le Conseil d’Administration

LYDIA BENGHOMRANI
Secrétaire

ZEHRA AINSEBA
Présidente

CHRISTINE GOMEZ
Trésorière

FRANCOIS GIROUX
Secrétaire Adjoint

JEAN-LOUIS ROUTHIER
Vice Président

BELKACEM REMIDI
Trésorier Adjoint

VERONIQUE POTIRON
Administratrice

ANNE-MARIE CHAUSSY
Administratrice

WILLY ROUGIER
Administrateur

MADELEINE SCOCCIMARO
Administratrice
Bien Vieillir dans son Quartier

MARIE-FRANCE ANTONA
Administratrice
Association Place du Pont

ANNE-MARIE DUMONT
Administratrice Des Chemins Pour Apprendre

Gilles BROUX : Administrateur Yvan MOREL Administrateur , Habib NAGGARA Administrateur, Hafida DJOUDI Administratrice, Gérard PEROTTO : Administrateur AMELY
David CHAABI Administrateur OQP Rezela REGANI Administratrice APC
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Le rapport financier

L

e compte de résultat analytique présente le résultat de la gestion de
l'exercice 2018, 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 :

Pilotage et logistique
Charges

Produits non affectés

Libellé

Réalisé
2018

Réalisé
2017

Libellé

Réalisé
2018

Réalisé
2017

Salaires (accueil, direction, secrétariat, comptabilité, entretien)
Frais de fonctionnement

121 007€

123 857€

VDL (convention objectifs et moyens)

84 048€

174 362€

79 441€

61 442€

CAF (PS Globale)

66 693€

65 707€

Dotations aux amortissements

6183€

5213€

CAF (subv fonctionnement)
Adhésions dons

45 954€

47010€

5695€

2919€

Produits activités annexes (PAF locaux)
Reprise de provisions

916€

4855€

Produits divers (produits
financiers, exceptionnels,
transferts de charges

3325€

879€

METROPOLE

0

0

Total produits pilotage
et logistique

206 631€

296 904€

(40%)

(74 %)

Total charges pilotage
et logistique

206 631€

190 513€

(44%)

(47%)
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1172€

Activités
Charges

Produits affectés

Libellé

Réalisé
2018

Réalisé
2017

Libellé

Réalisé
2018

Réalisé
2017

Salaires (animateurs)

189 095€

170 258€

Participation des familles

65 116€

40 088€

Frais de fonctionnement

56 653€

42 978€

Etat (politique ville)

5000€

5 000€

Fonds dédiés ALAE

15 000€

VDL (affectée)

174 727€

46 841€

PS CAF ALSH et CLAS

28 661€

20 422€

CAF (PS ACF)

22 313€

21 983€

CAF (sorties)

4480€

5 806€

C Général / Métropole

1600€

1 600€

Conseil régional

0€

0€

Autres

3097€

3 867€

Total produits activités

304 993€

145 608€

(60%)

(28%)

Total charges activités

260 748€

213 236€

(56%)

(53%)

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

Le compte de résultat 2018
Notre compte de résultat 2018 est de 44 244€. Ce résultat excédentaire correspond à des absences non remplacées de salariés (accueil, familles, culture
et PAD) pendant plus d’un semestre (l’équivalent d’un poste à temps complet)
et à une augmentation de la participation des familles aux activités et particulièrement en direction de l’enfance. Nous gérons depuis septembre 2018 l’ALAE
de l’école Etienne Dolet et nous avons ouvert 8 places d’accueil de loisirs le
mercredi pour les familles d’Etienne Dolet. La subvention affectée de la VDL a
augmenté pour l’amorçage de l’ALAE.
Globalement, les charges ont augmenté de 15% entre 2017 et 2018 tout comme
les produits. L’augmentation des charges est liée à une augmentation des salaires des animateurs de 11% (animateurs ALAE) et de 30% pour les frais de
fonctionnement et d’activités. Des investissements dans du renouvellement de
petit materiel et mobilier, d’informatique et de la photocopie ont été effectués.
Il y a eu augmentation des dépenses d’activités du fait de l’augmentation des
places d’accueil de loisirs et des rythmes scolaires. Le nombre des sorties et
des prestataires d’activités ont augmenté au 2ème semestre. Cela dit, comme
prévu lors de l’AG de 2017, nous devons rester vigilants sur les frais de fonction11

nement. Il reste des efforts à fournir pour baisser nos frais de téléphonie, contrat informatique et de photocopies.
L’augmentation des produits s’explique par l’augmentation de 48% de la participation des adhérents particulièrement dans le secteur enfance. La participation des familles pour l’ALAE au 2ème semestre est de 9700 €. Comme en
2017, on constate un remplissage optimal de l’ALSH, davantage de mixité avec
des familles à coeff CAF plus élevé et une nette diminution des impayés. L’augmentation de certaines subventions et PS CAF suite à un meilleur remplissage
de l’ALSH du mercredi et à l’ouverture en septembre 2018 de l’ALAE Etienne
Dolet, l’augmentation de la PS ACF dans tous les Centres sociaux, l’augmentation de la subvention VDL pour l’ALAE expliquent l’augmentation globale des
produits. La diminution des produits d’activités annexes est compensée par
l’augmentation des produits divers.
En 2018, dans les charges, la part du pilotage et la logistique est inférieure à
celle des activités. Les produits affectés aux activités correspondent à 60% des
produits et ceux non affectés à 40%. Les activités liées à l’enfance mobilisent
plus de 80% des dépenses d’activités du Centre Social en 2018.Le reste des dépenses d’activités se répartissent entre la vie de quartier, le PAD et les actions
collectives familles.
La masse salariale correspond à 66% des charges globales. Elle est inférieure
à celle de 2017 (74%) du fait des absences de salariés au 1er semestre.
Si l’on compare les charges et les produits depuis 2014, on observe après une
tendance nette à la diminution des charges d’exploitation suite aux efforts en
matière de gestion et à la réorganisation de l’équipe salariée et à la suppression des emplois aidés en 2015, une augmentation en 2018 du fait de l’augmentation de l’activité enfance. De la même manière, on constate une augmentation importante des produits d’exploitation après une période de stabilisation. On remarque que les produits financiers retrouvent le niveau de 2014.
Si le résultat excédentaire de 2017 s’expliquait à la fois par nos efforts constants depuis 2014 pour redresser la situation mais aussi par les absences non
remplacées de salariés, celui de 2018 s’explique aussi par l’augmentation de
15% des produits d’exploitation (augmentation de 49% de la participation des
adherents, de 12% des organismes financeurs et de 220% du résultat financier
et des absences non remplacées au 1er semestre. Sans absence du personnel
et de ce fait, avec des frais d’activités supérieurs nous serions dans un exercice équilibré. C’est pourquoi les efforts en matière de contrôle des charges
de fonctionnement doit être maintenu en 2019 avec une équipe salariée au
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complet et productive. Nous devons consolider notre équilibre qui reste fragile
puisque lié majoritairement à l’accueil de loisirs et à l’ALAE
Compte de résultat

Exercice 2017

Exercice 2018

Variation

Produits d’exploitation

442 044 €

510 474€

+15%

-participation des adhérents
-organismes financeurs

47 862€

71 651€

+49%

388 731€

435 475€

+12%

-autres produits

5450

3348

-38%

Charges d’exploitation

403 636 €

452 370€

+12%

-achats+charges externes+autres charges
-impôts et taxes

105 581 €

137 243€

+29%

4712€

5165€

+9%

-salaires et charges sociales
-dotations aux amortissements et provisions

289 403 €

304 938€

+5%

3669€

5025€

+36%

Résultat d’exploitation

38 409€

58 104€

+51%

Résultat financier

355€

1140€

+220%

Résultat exceptionnel

00€

00€

dont

dont :

Fonds dédiés
Résultat

-15 000€
38 764 €

44 244€

+14%

Charges d’exploitation

2018
452 370

2017
401 636

2016
452 214

2015
412 024

2014
481 716

Produits d’exploitation

510 474

442 044

421 266

439 935

435 337

Résultat d’exploitation

58 104

40 309

-30 948

27 911

-46 380

Charges financières

0

113

0

0

0

Produits financiers

1140

468

542

732

1142

Résultat financier

1140

355

542

732

1142

Charges exceptionnelles

0

0

0

1738

6470

Produits exceptionnels

0

0

378

0

461

Résultat exceptionnel

0

0

378

-1738

-6009

Total charges

452 370

401 849

452 214

413 913

488 187

Total produits

511 614

442 512

422 185

440 818

436 939

Solde intermédiaire

59 244

40 664

-30 029

26905

-51 247

Fonds dédiés

-15 000

0

2200

Résultat

44 244

26 905

-49 047

40 664

13

-30 029

Les financements du Centre Social Bonnefoi émanent à 51% de la Ville de
Lyon et à 33% de la CAF du Rhône. La participation des adhérents en augmentation depuis 2017 est de 14%. Elle doit se consolider avec d’autres produits émanant des autres secteurs d’activités qui doivent tendre vers l’augmentation des activités proposées et leur autofinancement..
Globalement, le compte de résultat est en équilibre avec un résultat positif de
44 244 €.
Cette situation s’explique essentiellement par son résultat d’exploitation qui
est de 58 104 €. Concrètement, ceci signifie que le Centre Social a eu plus de
ressources d’exploitation pour son fonctionnement 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
2019, 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.

Le Bilan 2018

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 y a eu de l’investissement en 2018 avec du matériel
d’activités (tentes +machine à coudre, renouvellement du parc informatique
et du serveur). Il y a donc une augmentation de la valeur économique liée
aux amortissements.
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 et essentiellement à l’augmentation de la prestation CAF de l’AG et de l’ALSH/ALAE . Au niveau des adhérents, il y a un peu plus de solde restant dû. Il y a donc plus de produits à recevoir. Il y a une diminution du paiement en avance de l’assurance.
Le passif présente l'origine du financement du patrimoine, provenant de plusieurs sources. Il comporte plusieurs rubriques :
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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 33% est liée au résultat excédentaire de 2018 et du fonds dédié
pour l’ALAE de 15000 euros.
Les fonds dédiés, c'est-à-dire des fonds venant de nos propres ressources en
2018, que nous nous engageons à utiliser sur des projets définis en 2019.
Les dettes fournisseurs, fiscales et sociales ont légèrement augmenté du fait
du décalage de paiement ou diminué pour les cotisations URSSAF qui se
paient mensuellement et non plus trimestriellement.
Nous constatons que notre bilan financier 2018 est en équilibre et en augmentation de 15% par rapport au bilan de 2017.
ACTIF

2018

Actif immobilisé
Actif circulant

2017

Variation

16 182

5163 €

11 019

43 167 €

26 886 €

16 281 €

40 751 €

21 775 €

18 976 €

2416 €

5110 €

-2694 €

276 265 €

257 545 €

dont
Créances adhérents & organismes financeurs
Autres créances
Trésorerie

18 720 €

dont
OPCVM

59 994 €

60 150 €

-156 €

Liquidités

216 271 €

197 395 €

18 876 €

TOTAL ACTIF

335 614 €

289 593 €

PASSIF

2018

2017

46 021 €

Variation

Fonds associatifs et dédiés

236 004 €

176 760 €

Dettes

99 610€

112 833 €

-13 222 €

22 325€

19 895 €

2430 €

49 205 €

63 446€

-14 241 €

28 079 €

29 492 €

335 614 €

289 593 €

59 244 €

dont
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL PASSIF
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-1413€
50 450 €

Le budget prévisionnel 2019

La présentation du budget prévisionnel est semblable à celle du compte de résultat. On
retrouve les deux grandes rubriques : « pilotage et logistique » et « activités ».
Le budget prévisionnel s’établit à 510 683 € de charges (hors valorisation des contributions volontaires estimées à 120 650 €). Il est en augmentation de 17% par rapport au
prévisionnel 2018. La part des activités est nettement supérieure au pilotage et à la logistique (64% contre 36%) et en augmentation par rapport à 2018.
Du côté des charges de pilotage et logistique, la démarche est au maintien de
l’extrême prudence et à la parcimonie avec la diminution drastique des frais de fonctionnement particulièrement pour la téléphonie et la photocopie. Du côté des charges
d’activités, l’augmentation s’explique par l’augmentation des activités et des salaires,
principalement du fait de l’augmentation de l’activité enfance (ALSH et ALAE).
Du côté des produits, le centre social établit ses recettes à hauteur de 510 683 euros
(hors valorisation des contributions volontaires).
L’équilibre est envisagé à condition de ne pas rencontrer de dépenses imprévues en
cours d’année et de percevoir les subventions attendues et maintenues à euros constants.
Rappelons une fois de plus que c’est aussi grâce à la mise à disposition gratuite et à
l’entretien des locaux par la Ville De Lyon 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 2019 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 enfin le développement durable de la structure.
Le budget 2019 et le résultat excédentaire de 2018 permettent l’expérimentation, la
création de nouvelles activités autofinancées, la consolidation d’évènements publics
comme la 4ème édition du Festival des passants, la proposition aux habitants de nombreuses activités hors les murs, des investissements pour améliorer l’accueil dans les
locaux du PAD , l’optimisation de la communication… .
En ce 1er semestre 2019, avec une équipe salariée stabilisée et productive et la mise en
place de l’ALAE Etienne Dolet, nous pouvons envisager 2019 comme une année
“normale” après 5 années de transition. L’exercice 2019 sera révélateur de notre capacité à maîtriser notre gestion et à améliorer notre modèle économique dont l’équilibre
en grande partie, pour l’instant, du secteur enfance. Nos fonds propres nous permettent d’être créatifs afin d’accroître la participation des familles dans les autres secteurs
d’activités. L’exercice 2019 servira de base pour l’élaboration du projet 2020-2024 en
cours de préparation.
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PILOTAGE ET LOGISTIQUE
CHARGES

PRODUITS NON AFFECTES

LIBELLE

Prévisionnel 2019

LIBELLE

Prévisionnel 2019

Salaires : direction, accueil, assistante de direction, personnel d'entretien chargé

118 957 €

Ville de Lyon
(convention d'objectifs
et de moyens)

Frais de fonctionnement

59 324 €

Métropole

autres charges (dotations aux amort, pertes sur
créances)

7250 €

CAF (prestation animation globale)

66 693€

CAF (subvention de
fonctionnement)

46 070 €

Adhésions, dons

4300€

Produits des activités
annexes (locations
des locaux)

2500 €

64 552 €

Reprise de provisions
Produits divers
TOTAL CHARGES

185 531
€

1416 €

TOTAL PRODUITS

185 531 €

ACTIVITES
CHARGES
LIBELLE

PRODUITS
Prévisionnel 2019

LIBELLE

Prévisionnel 2019

Salaires : animateurs

256 271 €

Participation des familles

55 710 €

Frais de fonctionnement

68 881€

politique de la ville

5 000 €

Ville de Lyon (part
affectée aux actions
éducatives et à l'accompagnement scolaire)

198 494 €

CAF ALSH et CLAS

37 535 €

CAF : prestation de
service ACF

22 313 €

CAF : sorties familiales

4500 €

Département et métropole

1 600 €

AUTRES
TOTAL CHARGES ACTIVITES

325 152 €

TOTAL PRODUITS
ACTIVITES

325 152 €

TOTAL GENERAL
CHARGES
LIBELLE

PRODUITS
Prévisionnel 2019

LIBELLE

Prévisionnel 2019

510 683 €
RESULTAT PREVISIONNEL
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510 683 €
0

En conclusion…
Pour l’instant, à 13 ans de son ouverture en avril 2006, la situation financière
du Centre Social reste globalement équilibrée grâce aux fonds propres et à la
stabilité des subventions qui lui permettent de faire face aux imprévus, d’envisager des investissements et d’innover. Cela dit, la structure reste fragile et à la
merci des impondérables qui peuvent faire fluctuer notre résultat. Il faut impérativement aller chercher d’autres financements en proposant davantage
d’activités payantes, en diversifiant les produits. Il ne faut jamais relâcher la
vigilance sur le recrutement, le management et les frais de fonctionnement. Il
faut anticiper davantage les résultats exceptionnels pour faire les investissements et les expérimentations nécessaires au développement. Le Centre social Bonnefoi a une taille critique et un modèle économique contraint.
L’année 2018 a confirmé 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
stratégique. Gardons ce cap pour envisager avec sérénité les prochains défis
de l’année scolaire 2019-20 (stabilisation de l’équipe salariée, développement
de l’ALAE, démarche de renouvellement de projet, 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 mur.
Plus que jamais, nous devons apprendre 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 proximité innovant dans un territoire en recomposition permanente.

Christine Gomez
Trésorière de l'association

18

19

Les adhérents et les équipes mobilisées

Les familles adhérentes

2 phénomènes ont eu un impact important dans l’évolution des adhésions et
inscriptions au cours de l’année. Les mouvements dans l’équipe salariée ont ralenti quelque peu l’activité du centre social et la gestion de l’ALAE (activités périscolaire) sur une nouvelle école - Etienne Dolet - a ouvert le centre social à de
nouvelles familles.

Un nombre de familles qui se stabilise

Le nombre de familles adhérentes au centre social est de 562. Il est en augmentation par rapport à 2017, et revient au niveau de 2016 (568 familles). Ce
nombre d’adhérents correspond bien à ce que nous avions commencé à observer les années précédentes : une fidélisation des familles aux activités telles que
l’Accueil de Loisirs et les Ateliers Sociolinguistiques. De plus, on voit que si le
nombre de familles augmente peu, le nombre d’individus différents inscrits aux
activités croît sensiblement. Il en va de même pour le nombre d’inscriptions
différentes, 1825, en très nette augmentation par rapport aux années précédentes. Il signifie que les individus s’inscrivent à plusieurs activités au cours de
l’année.
2018

2017

813 individus (dont 68 périscolaires)

756

562 familles (dont 64 périscolaires)

524

1825 inscriptions (dont 120 périscolaires)

1554
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Un rayonnement du centre social à géographie variable

Une géolocalisation des familles adhérentes aux activités montre que depuis
2015 les familles qui rejoignent le centre social habitent davantage les quartiers
Moncey et Voltaire (avec une très nette augmentation pour le quartier Moncey).
Cependant, on voit bien qu’un grand nombre de familles habitent de l’autre côté de la voie ferrée, les quartiers Villette et Maison neuves. En étudiant les activités pratiquées par ces familles, on observe que ce n’est pas l’ALSH qui les attirent mais bien davantage les activités familiales.

2016

2018

Une fragile mixité sociale

L’étude de l’évolution des Quotients Familiaux CAF depuis 2015 montre une
nette évolution de la population qui fréquente le centre social :
On observe 3 choses :

- L’évolution du quotient familial médian, qui passe de 447 en 2016 à 834 en
2018. C’est-à-dire qu’il y a autant de familles en dessous de ce montant qu’audessus. Cela signifie que la répartition des familles tend à s’équilibrer entre bas
et hauts revenus . Pour autant, les montants des quotients médians nous montrent que les revenus de la grande majorité des familles sont faibles.
- Une forte concentration des familles entre 250 et 1200 de quotient familial
CAF. Cette concentration a même tendance à s’intensifier par rapport à 2016,
ce qui confirme l’intérêt du centre social pour les familles aux faibles revenus.
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- Une augmentation des familles aux quotients familiaux CAF élevés (> à
2000) . Cette augmentation rapproche la répartition des familles du centre social de la répartition des familles dans le quartier. Rappelons que le centre social a justement un objectif de mixité sociale dans ses activités et cherche à
faire des propositions en direction de toutes les familles du quartier.

L’équipe des salariés

Le centre social a connu de grands mouvements au sein de l’équipe de salariés
en 2018. Plusieurs salariés nous on quitté au cours du 1er semestre qui ont été
remplacés au cours de l’été.
De plus, l’équipe de permanents s’est étoffée d’animateurs intervenants dans
l’ALAE.
Nous tenons ici à remercier celles et ceux qui nous ont quittés pour leur travail
au sein de l’association et souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoint.
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CAROLINE TCHAO
Animatrice Enfance

KARIMA FERHAT
Coordinatrice Pôle Famille

WIDMY DESIRE
Coordinateur Pôle Insertion

SONIA HIDOUSSI
Secrétaire d’Accueil

SAHLAS MAMAD
Comptable

EMELINE ROUVRE
Coordinatrice Pôle Culture
Vie de Quartier

MARIANNE MARADAN
Animatrice Enfance

MOUNA SAKHO
Agent d’Entretien

CEDRIC BEYER
Animateur Enfance / Informatique

JOHANN ROSSE
Coordinateur Pôle Enfance

MARION DUMARTHERAY
Directrice des Accueils de Loisirs

CAROLINE GUILLERMIN
Animatrice Enfance / Familles

MATTHIEU GARNIER
Directeur
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L’équipe des bénévoles



Les Ateliers Sociolinguistiques

24



Accompagnement à la scolarité



Simplice ADOH, Marie BARIOL, Noam CHABAUD, Irène CHAUMAT, Corentin FAUQUET,
Delphine JANIN, Elisabeth SMADJA, Flora LECLERQ, Sonia CORBIN, Elodie TUPIN, Pauline PERSON.
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Pôle d’Accès aux Droits
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Echanges de savoirs
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Le Pôle Familles

L

’année 2018 voit le déploiement du Projet Familles tel qu’il a été élaboré en 2016. Plusieurs raisons expliquent cette mise en route tardive.

La première tient au changement de l’équipe salariée autour du Projet Familles avec le recrutement d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale
au poste de coordinatrice, Karima FEHRAT, en juillet 2018. Sa bonne connaissance des actions Familles et des différents modes d’intervention lui ont permis d’aller rapidement et efficacement à la rencontre des familles du quartier
et de celles participant aux sorties familles.
La seconde est le renforcement des liens entre le centre social et les familles
du quartier, notamment via les Accueils de Loisirs et une meilleure adéquation
entre les désirs des familles et les propositions du Pôle Familles. Des temps de
rencontre ont permis de recenser les attentes des familles et de construire
avec elles une programmation pertinente.
Enfin, les actions transversales entre les différents pôles d’activités du centre
social ont permis de faire connaitre le
Pôle Familles au-delà des cercles habituels des sorties familles. Ainsi à travers
des actions culturelles telles que les
RDV culture ou la résidence artistique
menée par Filigrane, des ateliers ont vu
le jour pour les parents et les enfants du
quartier.

Enfin, le Festival des passants a été l’occasion pour quelques familles de s’impliquer et de participer activement à
son organisation et à son animation.
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La typologie des familles

La répartition des QF CAF des familles participantes aux sorties familles montre une homogénéité entre les différentes tranches de
QF. Cependant on note que 80 % des familles ont des QF inférieurs à 1000, ce qui est
peu. Cela montre aussi que le Pôle Familles
regroupe essentiellement des familles aux
faibles revenus. Nous notons une faible mixité sociale dans les sorties familles ou des activités comme l’Accompagnement à la Scolarité.

Or, si notre mission
est bien de porter une
attention particulière
aux familles les plus
fragiles du quartier, il
est impératif de permettre davantage de
mixité sociale au sein
des activités familles
pour créer la rencontre et le plaisir de
vivre ensemble sur le
territoire.
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Les loisirs en familles

2018 est marqué par le développement de l’offre d’activités à vivre en famille.
Nous avons maintenu les activités phares du pôle telles que les sorties familles
et développé depuis septembre des ateliers parents/enfants et une programmation de sorties culturelles en lien avec le Pôle Culture/Vie de quartier :



Baby gym



Ateliers sensoriels



Ateliers d’activités manuelles



Sorties musées



Sorties familles



Fêtes intergénérationnelles



Atelier théâtre

Ces propositions d’activités ont été construites suite aux rencontre entre notre
coordinatrice et les familles durant l’été et la rentrée. Certaines sont animées
par des professionnels, d’autres par des bénévoles.
Au total, près de 90 familles différentes ont participé aux différents moments
d’activités à partager en familles.



Les sorties familles

Activité phare et plébiscitée par les familles du quartier, nous avons organisé 9
sorties entre janvier et septembre 2018.
Les lieux de sorties ont été :


Luge à Hauteville –Lompnes



Planétarium de Vaulx en Velin (gratuit)



Ferme à St Georges de Reneins



Pique - nique + Balade dans le Vieux Lyon (gratuit)



Parc médiéval de Salva Terra à Hauterivoire



Musée Gallo-Romain et centre-ville de Vienne
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Domaine des fauves Les Abrets en Dauphiné



Baignade Plan d’eau de Bordelan à Villefranche sur Saône



Baignade Lac Meyrieu les étangs

76 familles diff érentes ont participé à ces sorties (+ 23 familles par rapport
à 2017), pour une moyenne de 2 sorties par personne. Il nous semble que ce
nombre de sorties moyen est trop faible pour les familles qui ne disposent pas
de moyens suffisants pour vivre des loisirs en famille hors de Lyon. Nous devons maintenir notre travail de sensibilisation et d’information auprès des familles. D’autant plus que trop de sorties n’ont pas été complètes en terme de
nombre de participants. En effet, le nombre de participants moyen à chaque
sortie est de 35 personnes alors que nous affrétons des cars de plus de 50
places.

Quant à la mixité, les sorties accueillent
davantage de filles que de garçons. Nous
devons donc là aussi travailler auprès des
garçons et notamment des pères de familles pour les inciter à participer aux sorties.
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Les ateliers parents / enfants

Mis en place de façon régulière depuis octobre 2018, les ateliers permettent de
vivre des moments en famille et de découvrir des activités nouvelles.
Une expérimentation d’atelier a été menée pour le Festival des passants en lien
avec Grégory VIALET, artiste conteur en résidence sur le quartier avec l’association Filigrane. Elle a donné lieu à une restitution publique sur la place Bahadourian.

Les ateliers mis en place depuis la rentrée sont :


Baby Gym (1 à 2 ans ½ ) et Kid Gym (3 à 5 ans) à l’école Etienne Dolet



Ateliers Parents/Enfants (atelier sensoriel, activités manuelles...) avec
Marie, éducatrice de jeunes enfants.

Ces ateliers nous ont permis de toucher de nouvelles familles, notamment
grâce à l’ouverture de l’ALAE à l’école maternelle Etienne DOLET.
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Les sorties culturelles

En lien avec le Pôle Culture/Vie de quartier nous avons mis en place une programmation de sorties culturelle, en lien
avec la Ville de Lyon et la Charte de coopération culturelle, en direction des familles du quartier. Une attention particulière est portée aux familles éloignées
des lieux et des pratiques culturelles.
Ainsi les familles ont pu visiter le Musée
d’Art contemporain (Bernar VENET), la
Maison de la Danse (Mourad MERZOUKI), le Musée de l’imprimerie ou encore
les Subsistances. A chaque fois, il s’agit de découvrir de manière ludique un lieu
et une pratique artistique à travers des ateliers mis en place et la rencontre de
l’univers d’un artiste.



L’accompagnement de projets de départ en vacances

En lien étroit avec la CAF et le dispositif VFS, le centre social a accompagné 2
familles dans leurs projets de départ en vacances à l’été 2018.
Il s’agissait pour une famille d’une première expérience de départ en vacances,
d’un troisième départ pour l’autre. L’accompagnement se fait en partenariat
avec ADOS et L’Arche de Noé afin de créer une dynamique de groupe et de favoriser l’autonomie des parents.

Au regard des besoins nous devons développer cette proposition d’accompagnement et la travailler en lien avec d’autres acteurs, comme la fondation AJD,
afin d’envisager des parcours vers l’autonomie des familles dans leur organisation des vacances familiales.
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Les animations autour de la parentalité



Les cafés des parents / les « Moulins à paroles »

Mis en place de façon ponctuelle jusqu’en septembre 2018, les cafés des parents
ont été renommés par un groupe de parents « Les Moulins à paroles ». Suite à
des rencontres entre notre coordinatrice et les parents lors de temps informels,
l’idée est venue de pouvoir se rencontrer entre parents afin d’évoquer à plusieurs des difficultés rencontrées dans l’éducation des enfants.
1 lundi et un samedi matin par mois, ces « Moulins à paroles » permettent
d’aborder des questions comme la relation aux écrans, le sommeil, l’éducation
non violente. Ils sont animés par notre coordinatrice, parfois accompagnée d’un
spécialiste de la question traitée.

Ce sont, en 2018, 9 parents qui se réunissent donc régulièrement. Nous allons
pousser notre effort afin de communiquer plus largement et toucher davantage
de familles.



Les « Jeudis bien-être »

Cette action a vu le jour à la rentrée septembre et est organisée de façon transversale entre les différents pôles du centre social. Il s’agit de proposer aux parents des activités de bien-être à vivre entre adultes en favorisant l’échange de
savoir.
Chaque jeudi matin une animation est proposée de type Yoga, Zumba, Henné,
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confection de produits ménager bio, activité florale, promenade santé soit par
un bénévole, un habitant du quartier ou un spécialiste. Ces moments sont une
réponse aux difficultés exprimées par un grand nombre de parents à prendre
du temps pour eux, à décompresser sans leurs enfants, pour mieux réinvestir
leurs rôles de parents.

Ces ateliers, d’une dizaine de places à chaque fois, sont ouverts à tous et gratuits pour les adhérents. Ils ont commencé à accueillir 24 personnes entre octobre et décembre.

35

Les ateliers santé



Les ateliers Santé Ville

En partenariat avec le Groupe de Travail « Santé-Ville » de la ville de Lyon et
l’ADES du Rhône, ces ateliers regroupent les différents acteurs de la santé et de
la famille du quartier. Ils ont pour but de sensibiliser les familles sur des thématiques de santé repérées au niveau local et national.
Ces ateliers se regroupent en 3 catégories :


Café/Petit déj’ santé



Ateliers mères isolées



Action « se dépenser sans dépenser »

Ces ateliers constituent un enjeu important sur le quartier et nous devons travailler à la mobilisation des parents et des personnes isolées qui reste encore
insuffisante dans le cadre de notre mission et de notre projet Familles.



« Les Petits Plats à Partager »

Action menée en partenariat avec les conseillères en économie sociale et familiale de la
Métropole, les « Petits plats à partager » est
un atelier cuisine qui a débuté en 2016 porté
par un collectif de professionnels du secteur
médico-social du 3° et du 6° arrondissement
de Lyon. Les objectifs sont la réalisation d’un
repas complet, sain et équilibré en abordant
les aspects budgétaires des menus, la composition des menus d’un point de vue diététique,
éducatif et pratique. Ces temps collectifs permettent de rompre l’isolement des personnes,
de créer du lien social, de partager des savoirs culinaires, de valoriser et développer les
savoirs de chaque participant

En 2018, ce sont 7 ateliers qui ont rassemblé 10 participants en moyenne pour
un total de 20 personnes inscrites dont 5 orientées par le centre social.
36

L’Accompagnement à la scolarité

Cette année 2018 nous a permis de développer notre projet d’accompagnement
à partir de septembre et de l’ancrer fortement dans une dynamique d’accompagnement des parents dans leur fonction.
En effet, nous nous sommes aperçu que bien souvent les parents qui nous confient leurs enfants se sentent démunis ou terriblement dévalorisés vis-à-vis des
savoirs scolaires, que ce soit à cause de la langue ou de parcours scolaires difficiles.
C’est pourquoi il nous semblait important, depuis 2016, de permettre aux parents
de réinvestir le suivi de la scolarité de leurs enfants à travers des temps partagés et ludiques. Ainsi, 2 fois par mois les parents sont invités à participer au
temps d’accompagnement à la scolarité avec leurs enfants et les bénévoles. Ces
temps sont très bien vécus par l’ensemble des participants et les parents redécouvrent qu’on peut aider ses enfants dans leur scolarité à travers des jeux de
lecture, de comptage, de visite de bibliothèques.

En 2018, ce sont 13 enfants au premier trimestre et 20 au second trimestre qui
ont été accompagnés par l’équipe de bénévoles du Pôle Familles.

Cette équipe de 10 bénévoles bénéficie d’un accompagnement de la part de
notre coordinatrice et de temps de formation avec les autres bénévoles des
3ème et 7ème arrondissements de la ville.
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Le Pôle Enfance

Les nouveautés 2018

A

près un début d’année 2018 riche en discussions, échanges et temps
de travail préparatoires, le Centre Social Bonnefoi s’est vu confier la
gestion des temps périscolaires sur l’école maternelle Etienne DOLET
à la rentrée scolaire.
Cette nouvelle mission a engendré le développement du secteur enfance et
donc son organisation. Plusieurs personnes ont ainsi été embauchées comme
animateurs et directrice des accueils de loisirs. Pour les recrutements des
postes permanents à temps complet le Centre Social a pu puiser dans les différentes personnes qui avaient été formées au secteur enfance lors des années
précédentes.
De plus il a fallu remplacer l’agent de restauration/entretien parti à la retraite à
l’été. Pour se faire et afin de proposer un poste plus intéressant il a été décidé
de coupler un poste d’animateur avec les missions de cet agent.



Augmentation des places le mercredi après-midi

Dès septembre également le Centre Social a ouvert 8 places supplémentaires
pour des enfants de 3-5 ans le mercredi après-midi. Celles-ci sont à destination
des enfants inscrits au périscolaire à Etienne Dolet le matin et qui souhaitent
poursuivre avec le Centre Social l’après-midi via l’accueil de loisirs. Ces places
supplémentaires ont été ouvertes sur les fonds propres du Centre Social.
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Organigramme du Pôle Enfance
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Sociologie des familles et fréquentations



Les Accueils de Loisirs



La sociologie des familles

Le secteur enfance, fort de l’accueil
de loisirs Painlevé ouvert chaque
mercredi après-midi et la totalité des
vacances scolaires sauf une semaine
des vacances de fin d’année, et de
l’accueil périscolaire Etienne DOLET
a concerné un total de 321 enfants
différents (légèrement plus de garçons que de filles) venant de 241 familles en 2018. Si bien entendu ces
chiffres sont en nette augmentation
par rapport aux années précédentes cela est dû justement aux familles venant
de l’accueil périscolaire. En ne tenant compte que des chiffres de l’accueil de
loisirs ils sont sensiblement les mêmes qu’en 2017.

Les Quotients familiaux des familles accueillies se sont nivelés
entre les périodes. Très légèrement plus faibles les mercredi
que les vacances et encore plus
que l’été mais restant les mêmes
à 150 près. Cela confirme l’impression perçue en 2017: une fidélisation des familles qui souhaitent avoir une place pour leur enfant toute l’année. Par ailleurs les QF étant en augmentation par rapport aux
années précédentes, les familles avec les plus gros revenus étant plus rigoureuses pour respecter les délais d’inscription. Néanmoins une différence non négligeable subsiste entre la moyenne et la médiane, quelques très gros revenus
tirant nettement vers le haut. Mais malgré cela les QF inférieurs à 500 se raréfient parmi les familles inscrites.
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Les familles qui fréquentent l’accueil de loisirs viennent pour un tiers de nos
quartiers d’action Voltaire-Moncey (également répartis entres ces deux quartiers) et pour moitié d’autres quartiers du 3ème arrondissement. Donc au total
les trois quarts de nos familles sont de notre arrondissement faisant bien du
Centre Social un acteur non seulement de son quartier mais de son arrondissement.



La fréquentation des enfants

L’Accueil de loisirs a été rempli, de manière générale, toute l’année: mercredis
comme vacances.
Il est à noter le faible nombre d’absents particulièrement chez les 3-5 ans avec
un taux de remplissage de 79 à 96% sur toutes les périodes.
Le centre a été complet dès les trois premiers jours d’inscriptions pour les petits
et avec souvent quelques jours
à quelques semaines de plus
pour les 6-11 ans. Il est constaté
l’afflux de plus en plus important
des parents souhaitant inscrire
leurs enfants et une liste d’attente qui est également de plus
en plus grande.
Cet afflux entraine une venue
des familles très tôt le matin des
inscriptions pour avoir de la
place. Il faut y veiller pour que
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cela ne crée pas de tensions.
Nous pouvons identifier 3 périodes qui tournent un peu moins à plein:
-

Mercredi chez les 6-11 ans qui n’est pas encore totalement rempli en 2018.

-

Noël, qui même complet pour les petits comptent davantage d’absences.

-

Août pas entièrement rempli chaque semaine.



L’ALAE (Rythmes scolaires)

Un démarrage très rapide préparé en fin d’été avec les estimations données
par la ville de Lyon. Dès cette première année plusieurs projets ont été mis en
place :
Projet « démarche temps calme » sur la pause méridienne : L’école Dolet a été
choisie par la Ville de Lyon pour être école pilote de ce projet. Sur la base d’outils communs et en partenariat avec les enseignantes et les ATSEM nous
sommes parvenus à trouver une gestion organisationnelle qui respecte au
mieux le rythme biologique de chaque enfant tout en garantissant le bon fonctionnement de la collectivité.

Projet « règles de vie collective » : L’équipe d’animation et l’équipe d’enseignantes ont mené un projet d’harmonisation des règles de vie au sein de
l’école. Harmoniser nos pratiques pour que les enfants évoluent dans un cadre
serein, bienveillant, qui garantit le bien-être et la sécurité de l’enfant. Ce projet
a permis que toutes les équipes éducatives œuvrent ensemble afin de favoriser
l’épanouissement des individus qu’ils soient en temps scolaire ou périscolaire
autour d’un cadre commun.
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Sociologie des familles

Le public de l’accueil périscolaire de Dolet (soir et mercredi matin uniquement)
a des quotients familiaux plus élevés que le public accueilli à l’accueil de loisirs
Painlevé en moyenne, avec des quotients entre 1000 et 1200 pour 900 à 1000 à
Painlevé.
Ceci s’explique par plusieurs faits principaux dont:
les familles ayant besoin d’un moyen de garde périscolaire le soir sont davantage les familles dont les deux
parents travaillent
(d’ailleurs les quotients du mercredi
matin,
prolongement de l’accueil de
loisirs du mercredi
après-midi,
sont
très proches des
moyennes du mercredi
après-midi
sur Painlevé).
le niveau économique des familles sur Dolet est plus homogène que sur
Painlevé. Il y a moins de quotients très faibles mais également moins de quotients très élevés. Ceci se voit nettement par le très faible écart entre médiane
et moyenne des quotients sur Dolet.

Ainsi bien que les moyennes des quotients soient assez proches entre Painlevé
et Dolet, la « photographie » du public accueilli n’en n’est pas moins différentes.
Il faut en tenir compte dans l’approche et l’animation apporté sur ces deux
structures.
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Effectifs et fréquentation des enfants

Avec les données de 4 mois uniquement en 2018, l’accueil périscolaire a accueilli en moyenne 7 enfants sur 10 de l’école chaque temps de midi (chiffre qui
monte à plus de 8 si l’on compte les inscrits et non les présents). Environ 1 enfant sur 3 vient la première heure d’accueil du soir, même proportion que le
mercredi matin. En revanche nous voyons la très faible fréquentation sur la
2ème heure du soir qui ne concerne plus qu’une poignée d’enfants. Ceci est
pour bonne partie le fait du tarif très élevé de cette seconde heure.
Il est à noter l’augmentation de toutes ces moyennes début 2019 avec un bon
nombre de familles qui ont réagi plus tardivement pour les inscriptions de leurs
enfants.

ACL:Après Classe: 16h45-17h30 / FAP: Fin d’APrès-midi:
17h30-18h30 / MEM: Mercredi Matin: 8h30-12h00
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Fonctionnement et projet pédagogique



transversalité

A l’occasion de la restructuration du secteur enfance et de l’arrivée de nouveaux collègues sur les autres secteurs, la transversalité a été repensée et s’est
développée sous différentes formes:
- inter secteurs:
Des animateurs qui en plus
de leurs missions sur l’enfance ont une ou des missions sur les autres secteurs:
PAD pour des animations informatiques, Familles pour un
soutien de la coordinatrice.
Des échanges réguliers avec
les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité et
d’éventuels animateurs se
proposant pour devenir bénévoles ou inversement.
Des sorties culturelles pour les enfants avec la coordinatrice du secteur culturevis de quartier.
Présence régulière des coordinateurs des autres secteurs lors de manifestations
enfance pour rencontrer les familles et faire la promotion des autres secteurs.
-

Accueil de loisirs / Périscolaire

1 projet pédagogique commun aux 2 accueils
Certains animateurs communs
Des thèmes communs en parallèle



Périscolaire et Accueil de Loisirs

Les deux accueils fonctionnent avec des thèmes par période afin de développer
l’imaginaire des enfants, de leur amener des éléments de cultures générale variés et également de leur donner l’envie de venir « retrouver leurs personnages », vivre « leur histoire » lors des séances.
Le choix a été fait d’avoir les mêmes thèmes mais abordés différemment afin
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de ne pas multiplier les folklores où évoluent les enfants entre les moments périscolaires et d’accueil de loisirs pour ceux étant inscrits sur ces différents moments. Cela permet une complémentarité entre les activités et nécessite une
communication entre les équipes d’animation périscolaires et d’accueil de loisirs. Pour que cela se passe au mieux certains animateurs sont sur les deux
missions afin de faire le lien et de faciliter cette complémentarité voulue.
Les enfants comme les parents font régulièrement leurs retours sur la satisfaction qu’ils ont sur chacun de nos accueils et le suivi entre les deux.
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Les projets et les actions du Pôle Enfance



Projet DEMOS

Le projet DEMOS, débuté en septembre 2017 met à l’honneur des enfants de
quartiers politiques de la ville pour les initier à la musique classique, au chant et
à la danse. Accompagnés de professionnels et de référents sociaux ils répètent
toute l’année pour former un orchestre sur l’ensemble de la métropole lyonnaise et ce pendant 3 années. Le Centre social porte le projet pour les 3ème et
7ème arrondissements de Lyon, en lien avec les autres acteurs du territoire:
MPT des Rancy et Arche de Noé (après la fermeture du service animation
d’Awal).
Juin 2018 a donc vu s’achever la 1ère année de ce projet avec un concert donné
par les enfants à l’auditorium de Lyon. Après un an dans les locaux du Centre
social, la deuxième année a commencé en septembre et s’est délocalisé à la
MPT afin de faire tourner les lieux d’accueil. Un nouveau concert, gratuit, sera
donné Mercredi 3 juillet à 18h00 à l’auditorium. Venez les voir (pensez à réserver
les places)
En parallèle un animateur du Centre social, référent de DEMOS pour le groupe
3ème et 7ème arrondissement, propose aux enfants un atelier chaque mercredi
afin de les faire aller au-delà de ce que proposent les professionnels de l’auditorium. Les enfants participant peuvent ainsi approfondir leur connaissance
musicale, proposer des présentations à leurs familles mais aussi à d’autres personnes du quartier, par exemple lors du festival des passants.



Sapins de Noël Etienne Dolet

Dès l’activité périscolaire démarrée à Dolet, l’équipe d’animation a tissé des
liens avec l’équipe enseignante mais aussi avec les parents d’élèves de l’école.
Ainsi lorsque ces derniers ont souhaité organiser une vente de sapins de Noël
pour récolter des fonds pour les sorties des enfants, ils sont venus solliciter le
Centre Social pour les aider dans cette démarche. Nous avons ainsi organiser
conjointement cette action: parents / enseignants et centre social.
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Crèche George Sand

Dans la continuité des démarches engagées en 2017, 2018 a vu plusieurs actions
menées en commun avec la crèche G.
Sand qui partage la cour d’école avec l’accueil de loisirs.
Ainsi la grande lessive a été faite en commun ainsi que quelques temps d’échanges durant les vacances par petits
groupes et une grande « bataille d’eau » en juillet.



Parents bénévoles

Après différents échanges, des parents ont montré un intérêt pour venir à l’accueil de loisirs pour partager un moment avec les enfants en leur faisant profiter d’une compétence/ un talent particulier. Ainsi des ateliers se sont mis en place
avec des parents ou de leurs amis: confection de falafels, pyrogravure, dessin
au charbon… Ces initiatives ont donné des
idées qui se poursuivent et se développent sur 2019.



Antiquarks

Les enfants ont fait un stage durant une
semaine en juillet avec la compagnie Antiquarks pour préparer une représentation
sur scène dans le cadre de « tout le monde
dehors ». La météo a empêché d’aller sur
scène mais qu’à cela ne tienne, le spectacle
a eu lieu à l’accueil de loisirs devant les familles et avec la venue surprise pour les enfants de la fanfare des pavés qui devaient
initialement animer la scène!



Veillée

Pour la première fois les enfants de l’accueil de loisirs ont pu bénéficier d’une
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veillée organisée bénévolement par une partie de l’équipe d’animation en juillet.
Une quinzaine d’enfants de 6-11 ans ont ainsi pu à la fin d’une semaine d’accueil
de loisirs prolonger les moments passés ensemble au centre social avec un repas partagé, concours de danses improvisées et « séance cinéma ». D’excellents souvenirs dont les enfants et les parents parlent encore!



Le comité de parents

Le Comité de parents, créé en 2017 s’est poursuivi en 2018 fournissant de nouvelles idées pour l’accueil de loisirs venant des parents des enfants. Peut-être
faudra-t-il repenser son créneau horaire, faire évoluer son organisation afin de
pouvoir y intégrer encore davantage de parents et de les faire encore plus
participer sans augmenter le nombre de rencontres nécessairement.
Sur l’année 2018 ce sont une dizaine de parents différents qui ont participé aux
rencontres, plusieurs idées d’amélioration de l’accueil de loisirs qui ont émergé
et de très nombreux échanges, discussions qui ont vu le jour entre parents et
équipe d’animation.



L’accueil de stagiaires

Le secteur enfance a continué d’accueillir des stagiaires. S’il est important pour
les stagiaires de trouver des structures d’accueil, il est tout aussi profitable pour
une structure de recevoir un stagiaire. En effet l’accueil de ceux-ci permet de
prendre du recul sur l’activité effectuée, de devoir expliquer ce qui est fait et
ainsi de l’évaluer et le faire évoluer.
En 2018 différents stages ont été fait sur l’accueil de loisirs: étudiantes devant
mener un projet avec les enfants ou alors les observer en activité pour ensuite
rédiger un dossier; personne voulant découvrir ce qu’est être animateur ou encore étant en train d’apprendre les ficelles de ce métier afin de devenir professionnel.
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Le Pôle Accès aux droits / mobilisation
des habitants

L

e Pôle Accès aux Droits existe depuis la création du centre social. Il se
développe depuis son implantation au 11 rue de Turenne en 2013. Il répond aux missions d’accompagnement des personnes en difficultés
dans le cadre du projet social de l’association.
2018 a donc vu ses actions se développer en direction des habitants et des mobilisations dans le cadre du renouvellement urbain du quartier. Ses missions
sont devenues :
- Coordination du Pôle d’Accès aux Droits (PAD) et de son équipe de bénévoles
- Coordination des Ateliers Sociolinguistiques (ASL) et de l’équipe de bénévoles
- Mobilisation des habitants sur les questions d’urbanisme et de cadre de vie
Un nouveau coordinateur a été recruté en aout 2018 et a pris ses fonctions pour
la rentrée de septembre : Widmy DESIRE. Il fait suite à une longue vacance de
poste (6 mois) durant laquelle les équipes de bénévoles se sont mobilisés afin
que les 2 actions, PAD et ASL, fonctionnent pour le bien des usagers. Nous tenons ici à remercier et féliciter toutes ces personnes qui ont donné beaucoup de
leur temps à l’association et à son projet.

Les permanences sociales



L’équipe de bénévoles

Au cours de l’année 2018, 12 bénévoles ont assuré l’accueil des permanences
sociales du PAD. Impliqués dans une démarche de solidarité au travers du projet du CSB, leurs missions restent les mêmes, à savoir :
- Inscrire aux permanences,
- Renseigner et orienter les demandes vers les structures adaptées,
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- Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives,
Toutes ces personnes assurent le lien avec les différentes permanences et le
centre social, veillent à l’actualisation de nos outils et ressources. Le temps donné par ces personnes est équivalent à ½ ETP, c’est-à-dire l’équivalent d’un mitemps annuel, ce qui est très important. La mobilisation et l’implication de ces
bénévoles est essentielle au bon fonctionnement du lieu.



Les permanences

Les permanences sociales du PAD au 11 rue Turenne ont connu quelques changements et se sont développées afin de permettre encore plus de réponses
aux besoins des usagers en matière d’accès aux droits.
Ainsi, nous avons accueilli de nouvelles permanences :
- Aide administrative en ligne,
- Ecoute et accompagnement des personnes en situation de handicap,
- Soutien à la recherche d’emploi avec l’association SNC,
- Prévention des violences faites aux femmes avec l’association GAMS,

La permanence des « Médiateurs » a cessé à la fin de l’année 2018 à cause d’un
manque de fréquentation. Elle est déplacée dans le quartier de Perrache et
toujours accessible aux personnes du quartier.
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Voici la présentation des nouvelles permanences accueillies :



Recherche d’emploi

Nous accueillons depuis octobre 2018 l’association SNC (solidarité nouvelle face
au chômage) qui assure deux permanences par mois, tous les premiers et troisième mardi du mois. Il s’agit d’un accompagnement individuel des personnes
en recherche d’emploi qui en font la demande. Cet accompagnement ne prétend pas remplacer le travail de Pôle-emploi mais y est complémentaire.



Ecoute des proches et personnes en situation de handicap

A l’initiative d’un bénévole également administrateur qui est en situation de handicap et membre de l’APF (Association des paralysés de France) du Rhône,
nous avons lancé cette permanence qui est assurée actuellement par deux bénévoles. Un service d’écoute, de conseils et d’orientation est proposé aux personnes. Aussi, il y a un accompagnement administratif. Etant donné que le local
de la rue Turenne n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite, cette permanence a lieu tous les mercredis au 5 rue Bonnefoi.



GAMS

Depuis décembre 2018, nous accueillons l’association GAMS (groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines) dans les locaux du PAD. Cette association fait un travail d’accompagnement, de formation, de prévention auprès des
femmes victimes d’excision et de mariage forcé. Elle assure trois permanences
par semaine sur rendez-vous.
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Les usagers du Pôle d’Accès aux Droits



Les demandes

Comme pour l’année 2017 la majorité des demandes de 2018 concerne la rédaction de courrier et remplissage de dossier liés notamment à la nationalité,
aux démarches juridiques et à la santé, soit 66%.

Les demandes sont bien le
reflet des freins observés à
l’accès aux droits au niveau
national. Il est donc important de pouvoir maintenir
ce lieu et développer ses
actions en direction des publics fragiles De plus, on
observe une augmentation
des demandes d’aide aux
démarches
dématérialisées, de soutien humain et
d’écoute.

Une étude menée par l’Université de Lyon et la boutique des sciences, dans les
locaux du centre social, a permis de mettre à jours les freins locaux à l’accès
aux droits. Ce travail va nous permettre de développer notre projet en cohérence avec les problématiques qu’il soulève. Nous intégrerons la question de
l’accès aux droits dans notre futur projet social, de manière en faire une des
composantes de sa colonne vertébrale.

53



Les lieux de résidences des usagers

Bien que les permanences aient un rayonnement métropolitain, les habitants du
troisième arrondissement restent les premiers bénéficiaires puisqu’ils représentent 52%.
En effet, un des enjeux
des permanences sociales reste un accompagnement vers l’autonomie, car 29,5% des personnes viennent régulièrement, soit plus de 5
fois. Or nous avons constaté que certains pourraient gagner en autonomie s’ils sont accompagnés. A ce sujet, un groupe de réflexion a été mené courant 2018 pour mettre
en place une permanence pouvant aider les usagers (ceux qui le peuvent) vers
une démarche d’autonomie, notamment dans le remplissage des dossiers. Cette
permanence a été lancé début 2019 et est cours d’expérimentation.



Ages

Quant à l’âge des usagers, la majorité sont des adultes, soit 42,3% des 41 ans et
60 ans ; 29,8% des 26-40. Ceux qui ont plus de 60 ans représentent 25,1%, alors
que les jeunes de 18 à 25 ans 2,8%. Ce qui laisse entendre que parmi les usagers
du PAD, ce sont surtout les adultes et personnes âgées qui ont le plus de difficultés à faire valoir leurs droits notamment à avoir accès aux démarches administratives. Quant au sexe, 61,9% sont des hommes et 38,1% de femme. Au total, pas
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moins de 2200 actes ont été traités au travers des permanences sociales et de
l’accueil

Aussi, dans le souci d’améliorer l’espace d’accueil des permanences sociales,
nous avons réalisé des travaux dans les locaux au 11 rue Turenne. L’espace
d’accueil a été repeint avec l’aide de 7 bénévoles dont trois bénévoles ponctuels. La participation de ces derniers aux travaux a été pour eux un acte de
reconnaissance pour les services qu’ils reçoivent du PAD. Aussi, nous avons
changé quelques mobiliers : 10 chaises, une nouvelle banque d’accueil, une petite table basse, trois chaise de bureau. Le retour qu’on a eu de ces travaux est
très positif, car les bénévoles, les professionnels ainsi que les usagers se sentent mieux dans les locaux.
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Les ateliers sociolinguistiques



L’équipe des bénévoles

13 bénévoles ont animé les
ateliers tout au long de l’année. Trois autres bénévoles
ont suivi fin 2018 la formation
initiale de la pédagogie utilisée et ont commencé à animer à partir de 2019. Aussi,
dans le cadre du partenariat
entre Aster Formation et le
centre social, plusieurs ont bénéficié des formations courtes
dont 3 en fin d’année.



Fréquentation aux ateliers

On a eu un total de 162 inscrits sur l’année. Pour la rentrée de septembre 2018, il
y a eu plus de diversité, mais moins de personnes du 3ème arrondissement.
Beaucoup viennent du 6ème, ce qui peut s’expliquer par la fermeture du centre
du Secours catholique. Une moyenne de 5 à 8 personnes assiste aux ateliers
alors qu’il y a une quinzaine d’inscrit par groupe. Ce qui fait que l’assiduité des
participants représente un des grands défis des ASL. En effet, on observe une
érosion de l’assiduité en cours d’année et surtout en fin d’année. Nous avons pu
identifier plusieurs causes à celle-ci :
- L’arrêt des ateliers pendant les vacances de la Toussaint
- Le logement, car certains apprenants changent souvent de domicile
- Le travail, car en trouvant du travail il y en a qui ne sont plus disponibles
- La pédagogie Gattegno ne convient pas à certains apprenants. A ce sujet,
nous pensons qu’un diagnostic auprès des apprenants est souhaitable afin
d’avoir leur avis sur cette méthode.

Il est important de noter aussi qu’il y a un noyau d’apprenants qui assiste régulièrement aux ateliers. Et au-delà d’être un outil d’apprentissage du français, ces
derniers sont un espace et un temps de socialisation pour les participants. C’est
dans ce sens que les textes des apprenants des ateliers d’écriture ont été utili56

sés pour monter un projet : au cours de trois séances de travail, des apprenants étaient invités à lire des textes et choisir des images qui y correspondent.
De là est née l’idée d’un film réalisé par une bénévole des ASL. Il a été projeté
lors du festival des passants de 2018.

Mobilisation des habitants et cadre de vie

A la rencontre des habitants...

Entre septembre et décembre
2018, nous avons fait régulièrement des visites de quartier qui
nous ont permis de prendre
contact avec des habitants,
des commerçants et des associations du quartier.
Ces visites avaient un double
objectif : présenter le centre
social et ensuite nous informer
sur le cadre de vie des habitants et usagers du quartier.
Nous avons été bien accueilli par la majorité des commerçants. Certains ne connaissaient pas le CSB, peut-être parce qu’ils sont de simples employés. Ils ont
apprécié le fait que quelqu’un du CSB puisse venir à leur rencontre et sont d’accord de recevoir des informations concernant les activités du CBS et peut être y
participer aussi. Plusieurs commerçants de la rue Moncey ont évoqué des difficultés liées à leurs activités et
en lien avec le quartier : stationnement cher pour ceux qui
n’habitent pas dans le quartier,
baisse du pouvoir d’achat et
donc des ventes. A leur avis le
quartier était mieux avant, car
plus dynamique que maintenant. Certains regrettent le
manque de solidarité parce
que –selon les dires de
quelques-uns, à plusieurs re57

prises ils ont voulu créer une association de commerçants, mais cela n’a pas
fonctionné.
Quant aux habitants du quartier, plusieurs nous ont fait part de l’état critique
de leur logement et la difficulté de se faire entendre auprès de leurs bailleurs.
Lors des ateliers et des réunions de la commission cadre de vie auxquelles
nous avons participé avec les services de la ville, nous avons pu relayer ces informations, notamment par des contacts et échanges avec les bailleurs.
Nous avons aussi mené une concertation auprès des parents d’élèves (école
Dolet) dans le but de prendre le pouls de leur esprit d’appartenance et de leur
perception sur leur quartier. Ils ont en général une perception plutôt positive de
leur quartier avec un sentiment d’appartenance à la Guillotière. Ils expriment
une bonne satisfaction des activités du CSB.
Les contacts et informations recueillis nous ont permis de réfléchir sur la nécessité de mettre en place des espaces d’échange, d’accompagner des projets et
initiatives pouvant permettre de créer du lien entre les habitants du quartier et
pour stimuler des dynamiques de solidarités favorisant un meilleur cadre de
vie. A ce sujet, des initiatives ont été lancées à partir de début 2019 et d’autres
sont à l’étude. (Rencontres de quartier, débats publics, collectif de locataires,
conférences débats > Projet composter, café dialogue, projets commerçants).
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Pôle Culture / Vie de quartier

L

’année 2018 a vu des changements dans l’équipe, avec le départ de
Jelena DZEKSENEVA

et de Marion RENOUD GRAPPIN à l’issue du 1er semestre et l’arrivée en aout
d’Emeline ROUVRE au poste de Coordinatrice du pôle.
C’est aussi l’année de notre second Festival des passants, évènement important pour l’association. Seconde édition qui a rassemblé un grand nombre d’habitants et de partenaires autour du patrimoine du quartier de la place du Pont.

La vie du quartier



L’animation du quartier

La principale vocation du Pôle Cuture/Vie de quarter est l’animation du quartier
Moncey. Les deux places du quartier Moncey, la place Bahadourian et la place
Ballanche sont régulièrement le lieu de différentes animations et d’actions artistiques. Ces actions de proximité nous permettent d’être visible sur le quartier,
d’aller à la rencontre des anciens et nouveaux habitants et d’informer sur les
différentes actions du Centre Social.

La deuxième édition du Festival des Passants a eu lieu le samedi 28 avril. Plusieurs événements ont ponctué
cette journée qui a débutée avec
une Balade urbaine de MarieFrance Antona et une balade
contée avec Gregory Viallet. Puis
l’après-midi sur la Place Bahadourian, plusieurs ateliers, animations et concerts ont eu lieu :
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la Place Bahadourian, plusieurs ateliers, animations et concerts ont eu lieu : ateliers sociolinguistiques et balades urbaines en pédagogie Gattegno, contes, exposition des Carnets de voyage de l’atelier Peinture & Croquis, exposition de
« La Grande Lessive », présentations des activités de nos partenaires (Arche de
Noé, Patio des Aînés, Démos, ADOS, CRA.P, SINGA, Grand Painlevé, Coup De
Pouce Relai, GCAC, Loren, Bibliothèque du 7ème, école Gibert DRU…). Le Conseil
Citoyen, a suscité la participation de plus de 60 enfants et adultes appelés à
imaginer le devenir de l’Esplanade située en face de la DDE.

Le festival s’est poursuivi par une scène ouverte à tous les habitants, les chorale
de la Place, les groupes de musique orientale ALMO AMALY, le tout clôturé par
un concert de musique du monde. Au total, près de 300 personnes ont participé
au festival.



Peintures sur les places

En collaboration avec l’artiste Loren de Galerie La Rage
(7ème), la Bibliothèque 3ème (rue Duguesclin) et la Bibliothèque du 7ème Jeunesse nous avons organisé
l’évènement Peinture et Livres sur la Place Ballanche les
14, 15 et 16 mai 2018 qui vise à promouvoir la pratique
artistique et favorise la rencontre avec un artiste et la
création. Les temps de lecture proposés par les intervenantes de la Bibliothèque Municipale favorisent l’initiation à la lecture.



Les balades patrimoniales

Les balades patrimoniales avec Marie-France Antona existent depuis la création
du Centre social, avec 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 (15
& 16 septembre) perdure depuis plusieurs années (NB : la balade programmée
dans le cadre des JEP 2018 a dû être annulée. Anne-Marie Dumont, représentante de l’association ASTER et de la pédagogie Gattegno propose désormais
également les balades patrimoniales, avec une approche adaptée à la compréhension des apprenants de français et en pédagogie Gattegno.
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Les moments festifs

Nous proposons des temps forts
au Centre social pour se réunir,
partager des idées, se rencontrer, en invitant à la fois les bénévoles, les habitants, les familles et les amis du Centre social. Ainsi en 2018 nous avons organisé trois grandes fêtes de
quartier : Fête de la rentrée
(26/09) sur la Place Bahadourian, Fête des Lumières (8/12) au
pôle d’accès aux droits, la Fête
de Noël (18/12) au centre social. À chaque fête nous impliquons les familles
(ateliers cuisine, animations), les différents pôles (la fête des lumières a notamment eu lieu au Pôle d’Accès aux droits, le pôle enfance a proposé un ensemble
d’activités à destination des enfants) et les associations avec lesquelles nous
travaillons. Chaque évènement a attiré entre 40 et 100 personnes.

La médiation culturelle

L’action du Pôle Culture/Vie de quartier vise à promouvoir et assurer une plus
grande proximité entre l’offre culturelle locale et les habitants, de permettre au
plus grand nombre de jouir de cette offre et de pouvoir offrir des clefs de compréhension des habitus de pratiques et de critique.



Les rendez-vous Culture

Une fois par mois les adhérents se retrouvent au Centre social autour d’un thé
pour soulever 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 venir et constituent des groupes pour la sortie. La coordinatrice
va chercher à communiquer à un large public d’adhérents du Centre social. Cependant suite au départ de l’ancienne coordinatrice, nous avons décidé de
changer la forme des rdv culture. En effet après plusieurs tentatives ne rassemblant pas assez de participants nous avons décidé de se centrer sur des
échanges et une médiation lors des sorties culturelles.
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Les sorties culturelles

Plusieurs partenariats avec des structures culturelles de l’agglomération se sont
intensifiés (Maison de la Danse, l’auditorium) ou ont été créés. La mise en place
de « Sorties Culture en famille » ouvertes aux parents et aux enfants et proposées les samedis en journée ou les mercredis après-midi permettent à un plus
grand nombre d’adhérents de participer. La diversité et l’exigence de l’offre culturelle vise à promouvoir une plus grande sensibilisation à la pratique culturelle,
au développement des connaissances et à permettre une plus grande proximité
entre les habitants, les œuvres et les structures culturelles. Cette proximité, voire
familiarité avec des lieux culturels vise aussi à intensifier le sentiment de légitimité face à l’offre et aux différentes structures culturelles et de favoriser la confiance en soi.
Ainsi chaque mois, plusieurs spectacles de danse, théâtres, visites guidées d’expositions, concerts, ateliers
de pratiques artistiques sont proposés. Ces sorties sont gratuites notamment grâce au dispositif de la
« Charte de Coopération culturelle »
et la « Convention métropolitaine de
coopération culturelle » et avec les
liens tissés avec les services des publics des différentes structures partenaires. Ainsi, des visites et ateliers
sont régulièrement organisées avec
le Musée d’Art Contemporain de
Lyon ou le Musée des Confluences.
Le point de départ des sorties est
fixé au centre social ce qui permet
de faire le trajet ensemble, de pouvoir échanger sur la sortie culturelle, le lieu, la forme artistique proposée et de
pouvoir apporter quelques éléments de médiation. Le retour est aussi un moment d’échange sur ce qui a été proposé en permettant de creuser des pistes
de réflexion, d’affiner des opinions et d’affirmer des avis. Ainsi en septembre un
groupe de17 habitants (parents et enfants) ont pu participé au « Samedi de la
Maison de la danse » avec des ateliers de danse, de sensibilisation aux portés
acrobatiques autour du travail de Mourad Merzouki puis ils ont assisté à une re63

présentation de « Vertikal ». En octobre et novembre, deux autres spectacles de
la Maison de la Danse ont été proposés aux familles (parents/enfants), ce qui
crée une familiarité avec le lieu et la proposition culturelle (danse contemporaine). Au total, c’est 11 sorties culturelles qui ont été organisées en 2018, rassemblant 103 personnes de 3 à 74 ans.



Les résidences artistiques

Depuis 2 ans en collaboration
avec Filigrane, le Centre social
Bonnefoi accueille des artistes
en résidence pendant plusieurs mois. Fin 2017, Grégory
Viallet 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.
Des liens fort se sont tissés entre l’artiste et le quartier et c’est pour cela que
Grégory a pu intervenir dans le cadre des balades organisées pendant la deuxième édition du Festival des Passants.
En 2018 nous accueillons l’artiste plasticienne Marta Caradec. Marta a souhaité
créer une monnaie sur le quartier avec
la création et l’impression de plusieurs
billets. Plusieurs actions de médiation et
événements ont été mis en place avec
l’artiste : rencontre sur le quartier, présence de l’artiste au centre Social et sa
participation à différentes activités.



L’offre culturelle au centre social

Dans l’objectif de développer une plus grande proximité entre les habitants et
l’offre culturelle, une programmation culturelle est proposée dans les locaux du
Centre Social. Ainsi, en mars le Centre Social s’est inscrit dans le programme de
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la Fête du Court-Métrage qui offre une programmation variée de courtmétrages. Aussi, le développement des expositions in-situ va-t-il permettre aux
habitants de tisser des liens avec le travail d’un ou plusieurs artistes et la présence d’œuvres dans un lieu quotidien et familier garantit de sa familiariser
avec l’art.



Les nouveaux partenariats culturels

Dans le cadre de la « Charte de coopération culturelle de la ville de Lyon, nous
avons pu développer plusieurs partenariats qui devront se concrétiser en 2019,
notamment :
Musée D’Art Contemporain de Lyon/ Musée des Beaux-Arts/ Artothèque de
Lyon/ L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre/ Le Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Lyon/ Musée des
Confluences/ Le festival Lumière.

L’échange de savoirs et le bénévolat



Les permanences d’accueil des nouveaux bénévoles

Les 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). Le Centre social participe également au Forum d’association du
3ème arrondissement (15/09/2018) où nous avons la possibilité de parler de
nos activités et d’accueillir de nouveaux bénévoles. De temps festifs pour les
bénévoles ont été spécifiquement organisés afin de creuser les liens et de favoriser les rencontres.



Les ateliers d’échange de savoirs

Depuis sa création les habitants et les bénévoles du Centre social proposent
d’animer un atelier d’échange de leur savoir toutes les semaines. En 2018, 13
ateliers ont eu lieu (couture, Qi-Gong, danse, loisirs créatifs, peinture, tricot et
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broderie, italien, espagnol,, anglais,
arabe, allemand, informatique, habitat-nature).
Certaines parmi ces activités ont
débuté il y a plusieurs années : couture, tricot, qi-gong ; d’autres sont
des nouveautés pour les adhérents.
Certaines activités prennent fin, par exemple les ateliers de chinois et d’espagnol suite à un manque d’élèves, ou l’atelier habitat-nature suite au départ de la
bénévole qui l’animait. D’autres activités continuent de grandir et d’accueillir de
plus en plus d’élèves. Qi-Gong : 17 inscrits et Couture : 8 inscrits en 2018. A noter :
l’atelier couture a travaillé sur le projet du défilé de la Biennale de la danse 2018
avec la compagnie Kadia Faraux pour la conception et fabrication des costumes.
Au total 78 personnes ont suivi les ateliers animés par les bénévoles.
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Les partenariats associatifs de l’année

ALMO

Atelier Lyonnais de Musique Orientale Concert pendant le Festival des Pasest une association qui organise des sants
cours de chant et de musique orientale

Arche de Noé

Fondation Armé du Salut, ce centre est Partenaire sur La Grande Lessive
destiné à dynamiser le tissu social, susciter la participation et l'initiative des
usagers et des habitants à la définition
de leurs besoins, favoriser le brassage
et la rencontre de publics divers, favoriser l’égalité des chances et un égal accès à des loisirs éducatifs, prévenir les
situations pouvant conduire à l’exclusion.

Association
Place du Pont

Créée en mai 2002 par le comité d’habi- Animation de Balades patrimoniales
tants et de commerçants du quartier de
Moncey, cette association aux multiples
facettes regroupe des animations socioculturelles et réalise tout un travail autour de la mémoire et de l’identité.

Bibliothèque Mu- Bibliothèque Municipale de Lyon
nicipale du 3ème
et du 7ème

Stand de lecture pour les enfants pendant la Peinture sur la place Ballanche
et organisation de RDV Contes

Coup de Pouce
Relais

L’association a pour objet le développe- Animation enfants pendant le Festival
ment d’un réseau d’aide et d’appui aux des Passants
adultes et enfants habitant le 3ème arrondissement ouest.

Culture pour
Tous

L’association qui a pour but de lutter Proposition de sorties culturelle pour
contre l’exclusion et les discriminations les RDV Cultures
en favorisant la participation à la vie
culturelle et sportive de tous.

DCPA

DCPA est un réseau qui valorise et développe l'approche Gattegno et les pé(Des chemins
dagogies
actives
qui
contribuent
Pour Apprendre)
au renouveau de l'éducation et de la
formation
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Intervention pendant le Festival des
Passants et proposition de Balades
Patrimoniales adaptés aux apprenants
avec l’Association Place du Pont

Dialogues en
humanité

Le mouvement des Dialogues en huma- Intervention pendant le Festival des
nité a germé à Johannesburg en 2002, Passants
comme un forum mondial sur la question humaine, pour sortir de l'impuissance et de l'indifférence.

Filigrane

L’association Filigrane propose des for- Travail autour de résidence artistique
mations en lien avec la médiation cultu- de Grégory Viallet
relle autour des champs artistique auprès de bénévoles et de professionnelles

Galerie La Rage Galerie La Rage Crée en 1999, la galerie Coordination de Peinture sur la place
La Rage présente principalement des Ballanche et organisation de Biennale
artistes de la mouvance art singulier.
Hors Normes 7 accueilli aussi au
Centre social Bonnefoi
GCAC

Grupo de Capoeira Angola de Cabula, Intervenant principal pendant la Caassociation qui organise des ateliers de poeira sur les places
capoeira à destination des adultes

La Chorale de la Un collectif de parents d’élèves de Concert pendant le Festival des PasPlace
l'école Paul Painlevé, et des habitants de sants
Lyon 3ème qui se réunit une fois par
semaine au Centre social.
Combats Absurdes

Compagnie de théâtre lyonnais (3ème Atelier ouvert à tous d’Initiation au
arrondissement)
théâtre d’improvisation

Maison de la
danse

Salle de concerts et de spectacles (8ème Sortie culturelle avec RDV cultures
arrondissement)

Et si on jouait ?

Animatrice indépendante qui propose Animation enfants pendant la Fête de
de différentes jeux pour les enfants et Printemps
les adultes (3ème arrondissement)

Les Subsistances Laboratoire international de création Sortie culturelle avec RDV cultures
artistique : spectacle vivant, danse,
cirque, théâtre, musique à Lyon.
AMALY

Enjeux sur
Images

L’association AMALY propose des cours Animations musicales
de oud et de chant oriental (lundis et
mercredis soirs)
L’association enjeux sur Images utilise Projections débats avec les enfants de
les locaux pour les rencontres internes l’Accueil de Loisirs
(rencontres mensuelles et assemblée
générale…)
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Bien vieillir dans L’association Bien Vieillir dans mon Organisation d’une conférence sur le
mon quartier
Quartier utilise les locaux pour les ren- « bien vieillir »
contres de ses adhérents (une matinée
par semaine), les animations autour de
livre (une fois par mois) et les conférences-débats (une fois par an)
Terre D’Ancrage Association étudiante qui travaille avec Ateliers artistiques et participation au
les réfugiés à Lyon propose des ateliers festival des passants
de peinture au Centre social tous les
mardis soirs
Un poil court

L’association Un Poil Court voit le jour Projet Danse ton quartier (Le Corps de
en 2005, Elle est née de l’envie partagée la Ville)
par une poignée de techniciens du spectacle de se rapprocher du cinéma en
expérimentant ses outils, dans un esprit
bricole et camaraderie

ALWANE

Indépendante de toute obédience poli- Stand de restauration rapide pendant
tique ou religieuse, l’association Alwane le Festival des Passants
soutient des actions générées par des
civils en Syrie, en Turquie et au Liban et
apporte des aides principalement socioéducatives et psychologiques aux enfants syriens victimes.

SINGA Lyon

L’association SINGA crée et anime des
dispositifs de mise en relation entre les
personnes réfugiées et leur territoire
d’accueil. SINGA Lyon organise des ateliers de conversation (les mercredis
après-midis) et des ateliers d’insertion
(deux soirées par mois)

Raconteurs d’Itinéraires Professionnels

Association fondée en 2014 intervient Ateliers en lien avec la Mission locale et
dans les établissements scolaires pour le dispositif « Garantie Jeune ».
témoigner de la diversité imprévisible
des itinéraires professionnels et des
possibilités de changements de métiers.

Agir café

Groupement d’associations de soutien Organisation de soirée débat sur le
de projets citoyens individuels ou collec- thème de l’empowerment..
tifs et s’interroge sur les questions fondamentales de la démocratie., l’habitat,
l’environnement.

ADES du Rhône

Association Départementale d’Educa- Se dépenser sans dépenser
tion pour la Santé.
Petits déj’ santé
Permanences sociales
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MPT des Rancy

MCJ et salle de spectacle du quar- Projet DEMOS
tier .reconnu pour son rayonnement
métropolitain et la qualité de ses activités.

Compagnie

Atelier couture pour le défilé de la
Biennale de la danse 2018

Kadia FARAUX
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