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LE RAPPORT MORAL 
ET D’ORIENTATION 

Mot de Zehra AINSEBA, Présidente de 
l’association. 

B onsoir à toutes et à tous, élus, bénévoles, ad-
hérents, habitants, administrateurs, salariés, 
représentants d'associations et partenaires. 

Merci d’être là, à nos côtés, pour participer à l'Assemblée 
Générale ordinaire de l’association de Gestion du Centre 
Social Bonnefoi. Merci à la Ville de Lyon et à la CAF du 
Rhône pour leur soutien. 

L’année 2019 a confirmé la stabilisation et la montée en 
charge de l’équipe salariée, confirmée notamment par l’ac-
cueil périscolaire qui a répondu aux attentes de tous , l’aug-
mentation des places supplémentaires à l’accueil de loisirs 
du mercredi a permis à un plus grand nombre de familles 
de prendre part aux activités du Centre social. Dans le 
cadre du Projet Familles, plusieurs actions ont été mises en 
place comme le café des parents, l’accompagnement col-
lectif à l’organisation de weekends de loisirs en famille, des 
balades découvertes de la ville en famille suivies de déjeu-
ners partagés. Le nombre de permanences d’accès aux 
droits a augmenté. Le troisième festival des passants est 
devenu un rendez-vous encore plus fréquenté que lors des 
années précédentes. Ces actions montrent notre volonté 
de fidéliser les familles les plus modestes et de travailler de 
manière durable avec elles. Cependant, à l’image de notre 
territoire contrasté, des familles à quotients élevés inscri-
vent leurs enfants à l’Accueil de loisirs et aux ateliers de 
parentalité ce qui confirme notre souhait d’éviter le par-
tage des publics et de développer la mixité sociale. Comme 
en témoigne le rapport d’activité, si le nombre d’adhésions 
reste stable avec 554 familles adhérentes, le nombre de 
personnes inscrites aux différentes activités a augmenté 
significativement par rapport à 2018. Cela s’explique à la 
fois par l’augmentation des inscriptions au centre de loisirs, 
aux accueils périscolaires (ALAE) et aux activités familles,  

par un travail efficace de transversalité entre les quatre 
principaux secteurs : Enfance, Culture, Accès aux droits et 
Familles.  

La zone d’influence du Centre Social ne se résume pas 
pour autant au nombre d’adhérents car il faut tenir compte 
de toutes les personnes qui se rendent quotidiennement au 
Pôle d’Accès aux Droits (2000 actes réalisés chaque an-
née)  ainsi que  de toutes celles qui participent aux actions 
gratuites menées sur l’espace public (rendez-vous contes, 
capoeira, ateliers peinture sur les places Bahadourian et 
Ballanche,  animations festives et conviviales,  balades pa-
trimoniales…) 

Le rapport financier excédentaire illustre nos efforts pour 
diminuer les charges et augmenter la participation des 
familles qui est passée à 14% du budget.  

Tout cela confirme que les orientations actées à l’AG de 
2018 ont été mises en œuvre. Ainsi, l’objectif du projet arri-
vé à terme en 2020 a été globalement atteint.  Néanmoins 
pour continuer à développer le centre social, il nous reste  
pour les années qui viennent à  relever les défis énoncés 
dans notre  nouveau projet social et familles 2020-2024.  

En effet, au cours de l’année 2019 nous nous sommes tous, 
adhérents, bénévoles, administrateurs et salariés, attelés à 
l’élaboration de notre 5ème projet social et projet familles. 
Cela nous a permis d’échanger largement autour des en-
jeux, du diagnostic et de notre action sur le territoire. Au 
cours de débats animés et fructueux avec nos partenaires 
locaux et institutionnels, l’équipe salariée, les adhérents et 
les bénévoles nous avons pu dessiner le projet 2020-2024 
autour de quatre axes mobilisateurs destinés à développer 
le pouvoir d’agir des habitants à travers le soutien aux ini-
tiatives citoyennes des habitants et des acteurs du terri-
toire.  
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- Renforcer les solidarités locales par l’accès aux droits et 
par des actions collectives avec nos partenaires locaux, 
institutionnels et les acteurs économiques du territoire ; 

- Être acteur de la rencontre entre les habitants par des 
actions hors les murs ; 

- Favoriser l’implication des habitants dans leur cadre de 
vie avec des espaces d’échanges adaptés à leurs besoins ; 

- Animer la vie associative avec une gouvernance affir-
mée et renforcer le partenariat local ; 

Les actions engagées depuis mars 2020 dans les condi-
tions atypiques de la crise sanitaire ont mis en évidence la 
réactivité de la structure à divers niveaux.  L’équipe sala-
riée a su s’organiser efficacement pour mener un travail 
exemplaire auprès des familles les plus fragiles et pour 
proposer avec les bénévoles investis spontanément des 
actions de solidarité en proximité. Parmi toutes ces actions 
citons, dès les premiers jours du confinement, une veille 
active auprès des familles les plus précarisées par la crise 
sanitaire, l’accompagnement quotidien à distance à la 
scolarité  par l’équipe salariée et les bénévoles, un atelier 
pédagogique et ludique quotidien et à distance à destina-
tion de tous les enfants, des permanences téléphoniques 
d’accès aux droits et enfin l’atelier spontané de fabrication 
de masques par une équipe d’habitants et de bénévoles  à 
destination d’ habitants et commerçants du quartier. A 
l’issue du confinement, l’équipe s’est mobilisée pour re-
prendre contact avec les habitants et proposer  des ac-
tions  quotidiennes hors les murs durant toute la période 
estivale. Toutes ces mobilisations montrent que la solidari-
té en proximité n’est pas qu’une formule dans notre terri-
toire. Cela nous permet d’affirmer d’envisager l’avenir 
avec confiance. Convaincus de la pertinence d’un équipe-
ment de proximité dans un quartier en géographie priori-
taire à l’aune de la situation exceptionnelle que nous vi-
vons, nous comptons sur  l’investissement  de tous dans la 
mise en œuvre de notre 5ème projet social et familles 
2020-2024.Nous avons à cœur que chacun s’en saisisse et 
le fasse vivre au quotidien.  

Si l’on veut que le Centre social Bonnefoi garde sa fonc-
tion d’équipement social de proximité au service des habi-
tants du 3ème et du quartier Moncey, NOUS TOUS, ci-
toyens passeurs devrons exercer collectivement notre 
créativité sociale pour anticiper l’avenir de manière inno-
vante et solidaire.  

Nous aimerions, avant de continuer cette AG, rendre hom-
mage à tous les passeurs disparus qui ont œuvré à la fon-
dation et au développement du Centre Social, et particu-
lièrement à notre ami Christian Duquesne qui nous a quit-
tés en septembre dernier.  Inlassable défenseur de l’auto-
nomie par l’apprentissage ludique des langues, partenaire 
fidèle du centre social depuis quinze ans il a permis à nos 
ateliers socio-linguistiques de s’implanter de manière ori-
ginale et unique.  

Pour conclure, l’année 2019 a confirmé la stabilité de notre 
structure tant sur le plan de l’équipe salariée que des fi-
nances ce qui explique notre réactivité devant l’urgence 
sanitaire de la situation présente. Nous sommes tous 
conscients que cette crise sanitaire n’est pas terminée et 
que les prochains mois seront compliqués pour beaucoup 
d’entre nous, c’est pour cela que nous aurons à cœur de 
continuer tout le travail mis en place durant les six der-
niers mois. Nous avons réussi ensemble à nous adapter à 
la situation, de manière résiliente et pertinente. Malgré la 
situation complexe liée à la distanciation sociale et les 
incertitudes à venir, le centre social joue et jouera son rôle 
de repère et facilitateur de lien grâce à son ancrage sur le 
territoire. 



 

Rapport d’activité 2020    6 

LE RAPPORT FINAN-
CIER 

Rapport de Christine GOMEZ, Trésorière 
de l’association. 

Le Compte de résultat analytique 2019 

Le compte de résultat analytique présente le résultat de la 
gestion de l'exercice 2019, 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 essen-
tiellement 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 déroulent au Centre Social. 

 

Le compte de résultat 2019 

 

Le résultat 2019 est de 12 941€. Ce résultat excédentaire 
correspond à une augmentation de produits (10,21% par 
rapport à 2018) liée  à l’entrée dans le dispositif rythmes 
scolaires depuis septembre 2018 (Ecole Dolet). La subven-
tion de la VDL et la prestation de service ALAE de la CAF 
sont en augmentation pour 2019. Il y a en 2019 plus d’adhé-
rents et plus de participation des familles. Depuis sep-
tembre 2018, l’ALSH (accueil de loisirs) propose des places 
supplémentaires. Son remplissage est optimal et touche 
des familles aux quotients plus élevés. 

Globalement, les charges ont augmenté de 21,79% entre 
2018 et 2019. L’augmentation de 30% des charges d’activi-
tés est liée à la masse salariale (équipe de coordinateurs 
au complet et renforcement de l’équipe des animateurs 
ALAE). Le développement des activités a engendré davan-

tage de frais de fonctionnement.  Des investissements dans 
du renouvellement de petit matériel, dans la rénovation du 
PAD et matériel informatique ont été effectués. Le nombre 
des sorties et des prestataires d’activités (Festival des pas-
sants, supports de communication) a augmenté.  Depuis 
2019, les paies sont externalisées.  Cela dit, comme prévu 
lors de l’AG de 2018, nous devons rester vigilants sur les 
frais de fonctionnement. Il reste encore des efforts à four-
nir pour baisser nos frais de téléphonie et de photocopie.  

La croissance des produits s’explique par l’augmentation 
de 12% de la participation des adhérents particulièrement 
dans le secteur enfance (ALSH et ALAE). Les produits d’ac-
tivités annexes restent stables et les produits financiers 
diminuent. 

 

En 2019, dans les charges, la part du  pilotage et la logis-
tique (37%) est inférieure à celle des  activités (63%). Les 
produits affectés aux activités correspondent à 64% des 
produits et ceux non affectés à 36%.  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 le secteur 
familles. La masse salariale correspond à 67% des charges 
globales. Elle reste stable par rapport à 2018.  

 

Si l’on compare les charges et les produits depuis 2014, on 
observe une reprise de l’augmentation des charges d’ex-
ploitation liée essentiellement à l’activité enfance. De la 
même manière, on constate une augmentation régulière 
des produits d’exploitation, mais le résultat d’exploitation a 
diminué de manière significative. On remarque que les pro-
duits financiers diminuent depuis 2014.  Si le résultat excé-
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dentaire de 2017 s’expliquait à la fois par nos efforts cons-
tants depuis 2014 pour redresser la situation, celui de 2019 
s’explique aussi par l’augmentation de 10% des produits 
d’exploitation. C’est pourquoi les efforts en matière de 
contrôle des charges de fonctionnement doivent être 
maintenus en 2020 avec une équipe salariée au complet 
et productive.  

Les financements du Centre Social Bonnefoi émanent à 
53% de la Ville de Lyon et à 31% de la CAF du Rhône. La 
participation de 14% des adhérents reste stable depuis 
2018. Elle doit se consolider avec d’autres produits éma-
nant des autres secteurs d’activités qui doivent tendre 
vers l’augmentation des activités proposées et leur autofi-
nancement. 

Globalement, le compte de résultat est en équilibre avec 
un résultat positif de 12 941 €. Cette situation s’explique 
essentiellement par son résultat d’exploitation qui est de 
20 220 €. 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’exploita-
tion 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 2020, la 
gestion saine des moyens amorcée depuis 2014 et la sta-
bilisation de l’équipe salariée permettront de développer 
le projet du centre social de manière sécure et dyna-
mique. 
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Compte de résultat Exercice 2018 Exercice 2019 Variation 

Produits d’exploitation 510 474€ 563 291€ +10% 

dont       

-participation des adhé-
rents 

71 651€ 80 824€ +14% 

-organismes financeurs 435 475€ 481 690€ +10% 

-autres produits 3348€ 777€ -76% 

Charges d’exploitation 452 370€ 543 072€ +20% 

dont :       

-achats+charges ex-
ternes+autres charges 

137 243€ 164 874€ +20% 

-impôts et taxes 5165€ 6805€ +31% 

-salaires et charges so-
ciales 

304 938€ 364725€ +19% 

-dotations aux amor-
tissements et provisions 

5025€ 6648€ +32% 

Résultat d’exploitation  58 104€ 20 219€ -65% 

Résultat financier 1140€ 575€ -49% 

Résultat exceptionnel 0€ -7 853€   

Fonds dédiés 15 000€ 0€   

Résultat 44 244€ 12 941€ -70% 

  
  

2019 

  

2018 

  

2017 

  

2016 

  

2015 

  

2014 

Charges d’exploitation 543 072 452 370 403 636 452 214 412 024 481 716 

Produits d’exploitation 563 291 510 474 442 044 421 266 439 935 435 337 

Résultat d’exploitation 20 219 58 104 38 409 -30 948 27 911 -46 380 

Charges financières   0 113 0 151 0 

Produits financiers 575 1140 468 542 883 1142 

Résultat financier 575 1140 355 542 732 1142 

Charges exceptionnelles 7 853 0 0 0 1738 6470 

Produits exceptionnels 0 0 0 378 0 461 

Résultat exceptionnel -7 853 0 0 378 -1738 -6009 

Total charges 550 926 452 370 403 749 452 214 413 913 488 187 

Total produits 563 867 511 614 442 512 422 185 440 818 436 939 

Solde intermédiaire 12 941- 59 244 40 664 -30 029 26905 -51 247 

Fonds dédiés   -15 000     0 2200 

Résultat 12 941 44 244 38 764 -30 029 26 905 -49 047 



 

Rapport d’activité 2020    9 

Le Bilan 2019 

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 peu d’investissement en 2019, seuls achats de maté-

riel d’activités (petits matériels +machine à coudre, revête-

ment du sol des locaux PAD renouvellement du parc infor-

matique).  Il y a donc une diminution de la valeur écono-

mique 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. On constate une dimi-

nution liée au décalage d’encaissement des ressources.  Au 

niveau des adhérents, il y a un peu plus de solde restant dû. 

Le passif présente l'origine du financement du patrimoine, 

provenant de plusieurs sources. Il comporte plusieurs ru-

briques : 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 5% 

est liée au résultat excédentaire de 2019. 

- Les dettes fournisseurs, fiscales et sociales ont légèrement 

augmenté.  

Nous constatons que notre bilan financier 2019 est en équi-

libre et en augmentation de 7,5 % par rapport au bilan de 

2018. 

ACTIF 2018 2019 Variation 

Actif immobilisé 16 182 € 15 450 € 732 € 

Actif circulant 43 167 € 43 159 € -8 € 

dont       

Créances adhérents & 
organismes financeurs 

40 751 € 29 498 € -11 253 € 

Autres créances 2 416 € 13 661 € -11 245 € 

Trésorerie 276 265 € 302 312 € 126 047 € 

dont       

OPCVM 59 994 € 59 994 € 0 € 

Liquidités 216 271 € 242 318 € 26 047 € 

TOTAL ACTIF 335 614 € 360 921 € 25 307 € 

    

PASSIF 2018 2019 Variation 

Fonds associatifs et 
dédiés 

236 004 € 248 945 € 12 941 € 

Dettes 99 610 €  111 976 € 12 366 € 

dont       

Dettes fournisseurs 22 325 €  22 795 € 470 € 

Dettes fiscales et so-
ciales 

 49 205 €  49 323€ 118€ 

Autres dettes  28 079 €  39 858 € 11 779€ 

TOTAL PASSIF 335 614 €  360 921 € 25 307 € 



 

Rapport d’activité 2020    10 

Le budget 2020 

La présentation du budget prévisionnel est semblable à 
celle du compte de résultat.  

On retrouve les deux grandes rubriques : « pilotage et lo-
gistique » et « activités ». 

 Le budget prévisionnel voté et validé en octobre 2019 
(avant covid) s’établit à 561 870,52 € de charges (hors va-
lorisation des contributions volontaires estimées à 120 
650€). Il est en augmentation de 10% par rapport au prévi-
sionnel 2019. La part des activités est nettement supé-
rieure au pilotage et à la logistique (67% contre 33 %) et 
en augmentation par rapport à 2019. 

Du côté des charges de pilotage et logistique, la dé-
marche est au maintien de l’extrême prudence et à la par-
cimonie avec la diminution drastique des frais de fonction-
nement particulièrement pour la téléphonie et la photoco-
pie. Du côté des charges d’activités, l’augmentation s’ex-
plique par l’augmentation des activités et des salaires, 
principalement du fait de l’augmentation de l’activité en-
fance (ALSH et ALAE). 

Du côté des produits, le centre social établit ses recettes à 
hauteur de 561 870 euros (hors valorisation des contribu-
tions volontaires). 

L’équilibre est envisagé malgré la diminution de la partici-
pation des familles liée en partie au confinement et à con-
dition de ne pas rencontrer de dépenses imprévues en 
cours d’année et 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 2020 a été construit comme un budget 
“normal” et stabilisé après ces six années délicates.  La 
restructuration des postes et la gestion optimale des 
moyens favorisent enfin le développement durable de la 
structure. 

Le budget 2020 et le résultat excédentaire de 2019 per-
mettent  l’expérimentation, la mise en œuvre du projet 
2020-2024, la création de nouvelles activités autofinan-
cées, la consolidation d’évènements publics comme la 
4ème édition du Festival des passants,  la proposition aux 
habitants de nombreuses activités hors les murs,  des in-
vestissements pour améliorer l’accueil dans les locaux du 
PAD, le développement de la communication externe et la 
formation des bénévoles, administrateurs et des salariés. 

En ce premier semestre 2020, avec une équipe salariée 
stabilisée et productive et la mise en place de l’ALAE 
Etienne Dolet, nous pouvions envisager 2020 comme une 
année normale de référence,  malheureusement la crise 
sanitaire,  qui a duré plusieurs mois, ne nous a pas permis 

de maintenir nos activités (plus d’ALSH, ALAE, sorties fa-
milles…). L’exercice 2020 sera révélateur de notre capacité 
à maîtriser notre gestion et à améliorer notre modèle éco-
nomique 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 2020 a servi 
de base pour l’élaboration du projet 2020-2024 qui vient 
d’être déposé auprès de la coordination des centres so-
ciaux.  

En conclusion… 

Pour l’instant, à 14 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 impérative-
ment aller chercher d’autres financements en proposant 
davantage d’activités payantes, en diversifiant les pro-
duits. Il ne faut jamais relâcher la vigilance sur le recrute-
ment et le management et les frais de fonctionnement. Il 
faut anticiper davantage les résultats exceptionnels pour 
faire les investissements et les expérimentations néces-
saires au développement. Le Centre social Bonnefoi a une 
taille critique et un modèle économique contraint.  

L’année 2019 a confirmé l’amélioration continue depuis 
2014 de la gestion du Centre social. Nous devons pourtant 
améliorer notre capacité d’anticipation et notre sens stra-
tégique. Gardons ce cap pour envisager avec sérénité les 
prochains défis de l’année scolaire 2020-2021 (contraintes 
liées au covid, mise en œuvre du 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 murs…). 
Plus que jamais, nous devons apprendre à redevenir créa-
tifs pour garder notre autonomie et notre capacité à inno-
ver, 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 sor-
tir d’une vision à court terme si nous voulons continuer à 
être un équipement de proximité innovant dans un terri-
toire en recomposition permanente.  
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LES ADHERENTS ET 
LES FAMILLES 

Panorama synthétique des adhérents et 
des participants aux actions du centre 
social. 

L ’année 2019 se caractérise par la fidélisation d’un 
plus grand nombre de familles, par un turn over 
moins important et une augmentation significa-
tive des inscriptions aux différentes actions pro-

posées par les différents pôles. 

Cette année vient aussi confirmer la dimension territoriale 
et le rayonnement du centre social dans un large péri-
mètre, couvrant une grande partie du 3ème arrondisse-
ment. 

 

Le nombre de familles adhérentes se stabilise 

Le travail de fidélisation et d’amélioration du lien avec les 
familles porte ses fruits avec un nombre de familles adhé-
rentes de 554 pour 839 individus. Ce nombre de familles 
est un peu moindre qu’en 2018 mais il est davantage une 
victoire qu’un échec ! En effet, c’est le moindre turn-over 

des participants aux ateliers sociolinguistiques (qui repré-
sentaient un grand nombre d’adhérents mais très peu 
d’inscriptions aux différentes activités) et le développement 
des actions liées à la parentalité qui explique cette baisse. 
C’est aussi ce qui explique le nombre plus important d’indi-
vidus et d’inscrits aux activités (2235) : davantage de 
membres d’une même famille fréquentent le centre social. 

Ainsi, nous pouvons mieux accompagner les familles et 
construire des transversalités intéressantes, tel que nous le 
verrons dans la suite du rapport d’activité. 

 

En ce qui concerne la dimension intergénérationnelle de 
notre association, on observe une répartition très inégale 
des âges au sein des actions que nous menons. Si les pro-
positions d’actions s’adressent à tous les âges, on voit bien 
une présence très importante des enfants de moins de 10 
ans et un creux entre 13 et 23 ans. Les populations les plus 
représentées sont, en effet, les enfants et les adultes âgés 
de 26 à 45 ans. Les ainés représentent tout de même 12% 
des adhérents. 

Il semble que nos actions intéressent davantage les fa-
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milles avec de jeunes enfants. Nous devons alors nous 
interroger sur les moyens d’accroitre notre action en di-
rection de tous les âges du territoire. 

 

Un miroir des inégalités sociale 

À l’image du terri-
toire, la population 
qui fréquente le 
centre social est 
marquée par de 
grands écarts en 
matière d’inégali-
tés sociales, no-
tamment de reve-
nus. Si la mixité 
sociale s’est accrue 
dans nos actions 
enfance et d’ac-
compagnement de 
la parentalité, nous 
accueillons globa-
lement une grande 
précarité. Le Quo-
tient Familial CAF 
médian s’est abais-
sé à 567, et ce malgré le fait que moins de familles ont des 
QF compris entre 0 et 150.  

 

Un territoire multiple 

Le travail de cartographie des lieux d’habitation entamé 
depuis 2 ans et portant sur les années 2015-2020 vient 
confirmer un ancrage territorial du centre social multi-
forme et en cohérence avec la sociologie et les besoins 
sociaux identifiés sur le 3ème arrondissement. 

Si la majeure partie des familles habitent la partie Ouest 
de l’arrondissement, on observe 3 niveaux différents de 
fréquentation du centre social: 

• Une dimension sociale et accompagnement de la 
parentalité à l’échelle de l’arrondissement, avec des 
familles habitants le quartier Moncey aussi bien 

que de l’autre côté de de la voie de chemin de fer. 
Ce sont les familles qui participent aux actions du 
pôle Familles. 

• Une dimension « cadre de vie » et besoins de proxi-
mité, marquée par un usage des familles habitant 
le 3ème Ouest concernant les actions enfance ou 
liées au vivre ensemble. 

• Une dimension métropolitaine, moins visible sur 
notre carte, mais davantage grâce aux données 
des actions d’Accès aux droits, du fait de l’usage du 
PAD. En effet, cet outil est tout autant utilisé par les 
habitants du quartier Moncey que ceux de la Mé-
tropole du Grand Lyon. 

 

Enfin, on observe un usage toujours très important des 
familles du quartier Moncey-Voltaire, Quartier Prioritaire 
de notre territoire, avec un nombre toujours plus impor-
tant de familles adhérentes. 
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LES EQUIPES MOBILI-
SEES 

Présentation des équipes de bénévoles 
et salariés. 

Le Conseil d’Administration 

Le collège habitants 

NOM FONCTION 

Lydia BENGHOMRANI Secrétaire 

Aurélie LONGY   

Anne-Marie CHAUSSY   

Christelle MOTERLINI   

Damien PELLERIN   

Habiba MAMI   

François GIROUX Secrétaire adjoint 

Christine GOMEZ Trésorière 

Belkacem REMIDI Trésorier adjoint 

Jean-Louis ROUTHIER Vice-président 

Willy ROUGIER   

Véronique POTIRON   

Le collège associatif 

NOM REPRESENTANT 

BIEN VIEILLIR DANS SON 
QUARTIER 

Madeleine SCOCCIMARO 

AGIR POUR LA CITOYEN-
NETE 

Rezala REGANI 

ASSOCIATION PLACE DU 
PONT 

Marie-France ANTONA 

AMELY Gérard PEROTO 

Opération Quartier Péri David CHAABI 

DES CHEMINS POUR AP-
PRENDRE 

Anne-Marie DUMONT, 
Zehra AINSEBA 
(Présidente) 

Les équipes de bénévoles 

Echange de savoirs 

MAMI Habiba 
SCOCCIMARO Madeleine 

VERMARE Gabriel 

BENGHOMRANI Lydia 

YOGA Michelle 
VINCIENNE Gyorgyi 

Pôle Accès aux Droits 

BENGHOMRANI Lydia 

DOMETILLE Yolaine 

BENAZZOUZ Majdeline 
MEGUELELLATI Saber 

MOREL Yvan 
MOUSTAEV Iana 

ZHANG SHA JUAN Fanny 

REMIDI Belkacem 

LABIAD Moulay 

TERIR Moulkeir 
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Ateliers 
Sociolinguistiques 

AIN SEBA Zehra 
BENGHOMRANI Lydia 

CONSTANTINIDES Constant 

DUMONT Anne-Marie 

VIAL Michelle 

LORAS Christine  

MONNERET Sophie 

MERG Christiane 

POTIRON Véronique 

WALLERAND Heloïse 

GUENNEC Danièle 

CHAUSSY Anne marie 

MORTELECQUE Rosana 

GODO Désiré 

CHAMBELLAN  Aleksandra 

Accompagnement à la 
Scolarité 

METENIER Antoine 

MOULIN Emma 

FAIPEUR Alexane 

CELMA Victoria 

AVEILLAN Florian 

KOUZEMINE Astrée 

ROMBI Magli 

DUBUISSON Christina 

POINT Pauline 

YVERT Maelle 

Bénévoles ponctuels 

GRECO  Céline 

CIORDAS  Georgiana 

CHELRHAF Latifa 

DEMEULIN Jérôme  

ETTORI Anais  

DUHAMEL  Marion 

TSIKLAURI Zurab 

FALLAHA Samer 

L’équipe de salarié(e)s 
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LE PÔLE FAMILLES  

Cette année 2019 a vu un intensification 
importante des actions du pôle, avec 
des liens davantage tissés avec les fa-
milles. 

C onfirmation des actions mises en route en 
2018, construction des activités avec les fa-
milles et actions partenariales sont les 

maitres mots de notre année 2019. Avec, notamment, le 
renforcement du pôle d’un mi-temps de référente famille 
supplémentaire. 

 

Panorama sociologique des familles partici-
pant aux actions du pôle 

 

Quartier d’habitation  

On constate que 40% des familles du centre social viennent 
des quartiers QPV Moncey-Voltaire avec une persistance 
du nombre de familles issues du reste du 3ème arrondisse-
ment (36.5%). Cet équilibre dans le nombre des familles est 
en partie le fait des orientations de familles en difficultés 
par les travailleurs sociaux de tout l’arrondissement. Ceci 

vient confirmer la pertinence des actions et la reconnais-
sance du centre social comme acteur principal de la pa-
rentalité sur l’ensemble de l’arrondissement. 

 

Le niveau de ressources 

Si les actions du pôle semblent s’adresser principalement 
aux familles à faibles revenus, il apparait que l’ensemble de 
ces actions bénéficient globalement d’une bonne mixité 
sociale. Cette mixité est plus ou moins marquée, comme les 
années passées, en fonction des actions proposées. 

Ainsi, l’accompagnement à la scolarité et les Jeudis bien-
être ont plutôt une fréquentation de familles aux QF CAF 
inférieurs à 700. 

 

Les bénévoles 

Les bénévoles du secteur familles sont principalement ceux 
de l’accompagnement à la scolarité. Durant l’année 2019, 
une dizaine de bénévoles étaient présents autour de cette 
action.  



 

Rapport d’activité 2020    17 

Certains de ces bénévoles se sont proposés pour partici-
per de manière ponctuelle aux Jeudis Bien-Être mais aussi 
aux évènements festifs du Centre Social.  

Certains parents participent également lors des temps 
festifs. 

 

Les actions du Pôle 

 

Les actions socio-éducatives en direction des enfants  

 

Accompagnement à la scolarité  

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité ( CLAS) 
est un dispositif géré par la CAF en lien avec le projet édu-
catif du territoire.  

Durant l’année scolaire de septembre 2018 à juin 2019, 
nous avons accompagné 20 enfants les mardis et les jeu-
dis durant une heure. Cela représente 11 familles diffé-
rentes.  

L’accompagnement à la scolarité a pour objectif un ac-
compagnement holistique de la famille. Nous aidons la 
famille à accompagner leurs enfants dans leur scolarité. 
Depuis Septembre 2018 les parents sont donc présents 
deux séances par mois afin d’appréhender les méthodes 
d’apprentissage mais aussi de limiter les tensions liées à ce 
temps particulier de devoirs.  

Durant l’heure 
d’accompa-
gnement, les 
enfants se 
retrouvent à 
deux pour un 
bénévole et/
ou quatre pour 
un bénévole 
( en fonction 
de l’objectif). 

Cette heure est divisée en plusieurs parties dont les deux 
principales sont : un temps consacré exclusivement aux 
devoirs et un autre temps consacré à différents jeux (de 
plateaux, imagination, création manuels, artistiques). 

Aussi, en 2019, nous avons créé un partenariat avec la Bi-
bliothèque municipale rue Duguesclin et nous avons des 
rencontres dans leurs lieux 2 fois par trimestre. Le but 
étant de découvrir la bibliothèque, encourager les familles 
à prendre une carte qui est gratuite pour les enfants 

Enfin, des temps de formation réguliers sont proposés aux 
bénévoles ainsi qu’à la coordinatrice. Ces formations sont 
proposées par Coup de Pouce Relais mais aussi par 
Ecrit69. 

 

Tickets Sport Culture  

Cet outil à l’initiative de la Ville de Lyon est destiné aux 
enfants entre 6 et 16 ans dont les familles ont de très 
faibles revenus (QF CAF entre 0 et 550euros). Elle prend en 
charge le coût partiel d’une activité sportive ou culturelle 
hebdomadaire.  

Durant l’année 2019, nous avons accompagné 12 enfants 
dans leur activité. (6 familles). 

 

Le loisir en famille 

Les sorties familles  

Depuis Novembre 2018, ce sont les familles qui choisissent 
les lieux de visites des sorties familiales. Nous avons créé 
la commission des Sorties Familles et pour l’année 2019, 
c’est elle qui a choisi les lieux des sorties. 

• Luge à saint Pierre de Chartreuse  

• Luge à saint pierre de Chartreuse 

Ces deux sorties ont eu un règlement différent des autres, 
en effet, pour faire profiter des familles différentes, les 
familles parties en janvier et qui souhaitaient repartir était 
notée directement sur liste d’attente afin que le plus grand 
nombre de personne puisse faire de la luge. 



 

Rapport d’activité 2020    18 

• Ferme à Tournon cité du chocolat  

• Les grottes de la Balme  

• Safari de Peaugres  

• Lac des sapins  

• Lac de Paladru  

Certaines SF ont été effectuée avec la fondation les AJD, 
l’objectif étant de travailler ensemble pour faire croiser les 
publics et de renforcer le maillage partenarial. 

Durant la commission des sorties familles en novembre 
2019, les familles ont choisi les sorties de l’année d’après, 
les sorties de l’année 2020.   

 

Accompagnement au départ en vacances 

Cette année 2019, trois familles ont été accompagnées par 
ce dispositif, une famille pour un 1er départ et la deuxième 
pour un 3ème départ, enfin un dernier départ orienté vers 
les AJD pour un départ collectif plus adapté.    

Collectif avec ADOS + Arche de Noé : Réunion collectives 
avec les familles afin d’aborder plusieurs thématiques 
(budget pendant les vacances et dans la vie quotidienne / 

le trousseau / les activités à faire pendant les vacances) 

Un accompagnement organisé avec les AJD pour un dé-
part collectif. 

 

Les actions Santé et d’accompagnement de 
la parentalité  

 

Projet alimentation LPPP 

« Les petits plats à partager » est un atelier cuisine qui a 
débuté en 2016 porté par un collectif de professionnels 
pluridisciplinaire du secteur médico-social du 3° et du 6° 
arrondissement de Lyon.  

Objectifs : Réalisation d’un repas complet, sain et équilibré 
en abordant les aspects budgétaires des menus, la com-
position des menus d’un point de vue diététique, éducatif 
et pratique.  

- Ces temps collectifs permettent de : 

- Rompre l’isolement des personnes  

- Créer du lien social 

- Partager des savoirs culinaires, découvrir et apprendre 
dans l’échange 

- Valoriser et développer les savoirs de chaque participant 

 

Il est destiné aux habitants du 3ème et 6ème arrondisse-
ment des Lyon, connus par un service médico-social ou 
par le centre social. Ce temps est organisé autour de huit 
atelier par an avec une dizaine de participants. Durant 
l’année 2019, 20 personnes était inscrites dont cinq per-
sonnes orientées par le Centre Social.  

 

Actions liées à la santé 

En partenariat avec l’ADES du Rhône (Café santé / Se dé-
penser sans dépenser) 

Depuis septembre 2018, les petits déjeuner santé se font 
au centre social (thématiques : Les écrans / Relaxation et 
retour au calme / Alimentation : comment allier plaisir et 
équilibre / Le sommeil) 

 

Les Ateliers Santé Ville 

Accès à la santé :  

- Petits déjeuner santé avec l’ADES au CSB sont des ate-
liers autour de la santé mentale, du bien-être, du stress.  

- Se dépenser sans dépenser (1 fois par mois ) permet aux 
participants de pratiquer une activité physique gratuite-
ment ( marche sportive) mais permet aussi aux personnes 
d’être présentes dans la rue.  
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- Café santé au sein des différentes structures en partena-
riat sur le dispositif 

En moyenne, il y a eu la présence d’une dizaine de parents 
échangeant autour de leurs pratiques et de leur enfant. Ce 
temps permet aux parents de souffler, d’exprimer leurs 
craintes mais aussi leurs astuces autour de certaines thé-
matiques. 

 

Café des parents / Moulins à paroles  

Depuis fin 2018 les cafés des parents ont été renommé 
Moulins à paroles par les participants. Les parents ont 
choisi les sujets suivants : Les colères, les adolescents le 
corps des enfants l’argent de poche, comment dire non à 
son enfant ?, les relations intra familiales, la gestion des 
émotions, les écrans… En moyenne les parents étaient au 
nombre de 8 afin d’échanger et discuter autour de leurs 
pratiques.  

Nous avions cette année 2019 la volonté de ritualiser les 
Moulins à Paroles pour les parents qu’ils y voient un 
rythme reconnaissable. Le premier lundi du mois ainsi que 
le dernier samedi du mois.  

L’objectif étant pour l’année 2020 de reprendre les théma-
tiques annulées (la communication non violente, faire con-
fiance à son enfant, le logement, comment éviter les puni-
tions chantage et menaces, la différence de genre, les 
filles et les garçons). 

 

Les Ateliers Parents / Enfants 

Depuis septembre 2018 Baby Gym (0 à 2 ans ½ ) toujours 
aussi rempli et attendu par les familles et assistantes ma-
ternelles du quartier  

Depuis septembre 2018 : Ateliers Parents/Enfants (atelier 
sensoriel, activités manuelles sportif à hauteur de 2 fois 
par mois. ) Durant ces temps d’ateliers nous en profitons 
pour discuter avec les parents présents de leurs difficultés 
du quotidien.  

Nous constatons que les parents ont besoin d’un temps 

pour eux et exprimer en bienveillance leurs difficultés au-
près de professionnels et d’autres parents dans la même 
situation. 

Nous constatons également que les familles venant avec 
une fratrie ont besoin de prendre du temps avec chacun 
des enfants de manière unique et exclusive. A plusieurs 
reprises nous avons dû prendre en charge les bébés (2/9 
mois) pour que les parents puissent se concentrer sur l’ai-
né de la famille.  

 

Les Jeudi bien être  

Depuis septembre 2018 et poursuite en 2019 mise en place 
de jeudi bien-être, tous les jeudis matin des ateliers sont 
mis en place à destination des parents et autres adhérents 
au centre social afin de leur permettre de prendre du 
temps pour eux (Yoga, Zumba, Henné, création déodorant 
naturel avec Zéro Déchet)  

Nous constatons que les familles et personnes seules ont 
besoin de prendre soin d’elles. Elles souhaitent prendre du 
temps pour discuter d’elles, et pas forcément que des en-
fants. Elles aiment se retrouver autour d’un moment bien 
être pour faire du sport, créer un terrarium, nous avons 
également fabriqué des produits cosmétiques…  

Ce sont des moments indispensables pour un temps de 
lâcher prise hors des soucis du quotidien 
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LE PÔLE ACCES AUX 
DROITS 

En 2019, le PAD voit le nombre de per-
manences en partenariat augmenter et 
l’ouverture d’ateliers collectifs numé-
riques et d’aide administrative. 

L e PAD, ce sont trois axes de service et de solidari-
té : des permanences sociales, des ateliers socio-
linguistiques et de la mobilisation des habitants.  

 

Chiffres-clés : Sur l’année 2019, le PAD c'est : 

• 9 permanences d’aides sociales par semaine et 1721 
actes enregistrés  

• 287 ASL pour 152 apprenants, répartis en 7 ateliers 
hebdomadaires 

• Lancement de 3 projets de solidarité   

• 2 conférences débat, 6 rencontres de quartier et 3 
débats publics hors les murs.  

• 30 bénévoles, 2 498h de bénévolat et 365h de for-
mation  

 

Les permanences sociales :   

Les permanences : Pour l’année 2019, des ateliers d’infor-
matique et une permanence accompagnement adminis-

tratif ont été ajoutés aux autres permanences (écrivain 
public, médiation santé, juriste, recherche d’emploi, écoute 
et conseil aux personnes en situation de handicap, accom-
pagnement numérique) :  

Informatique : Pour répondre au nombre croissant de per-
sonnes nécessitant un accompagnement numérique, nous 
avons mis en place deux ateliers par semaine à raison de 7 
personnes par atelier. Ceux-ci ont pour but de participer à 
la lutte contre l’exclusion numérique. L’objectif fixé est de 
transmettre les connaissances de base de l’informatique 
afin de permettre aux usagers qui sont en mesure d’ap-
prendre ces outils d’être autonome dans l’utilisation des 
services sociaux dématérialisés. Nous avons pu former 12 
personnes. Nous comptons augmenter notre capacité 
d’accueil pour que plus de personnes bénéficient de ce 
service.  

Accompagnement administratif : nous avons constaté que 
certains usagers qui venaient aux permanences d’écrivain 
public avaient des compétences leur permettant de remplir 
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certains dossiers mais manquaient d’information. Cette 
permanence a été lancée pour accompagner ces usagers
-là. Si l’écrivain fait « à la place » des usagers, celle-ci vise 
le « faire avec ».  

Les usagers et leurs demandes  

1721 est le nombre d’acte d’aide administrative réalisé pour 
les usagers.  

En termes de profil, les usagers du PAD restent majoritai-
rement des adultes et séniors, soit 67% (à savoir 45% de 41 
à 60 ans et 22% des plus de 60 ans). Vient ensuite les 
jeunes adultes qui représentent 22% (26% des 26 à 40 ans 
et 6% des 18 à 25 ans) tandis que les moins de 18 ans re-
présentent 1%. Aussi, il y a eu 53% d’homme et 47% de 
femme.  

Les demandes des usagers tournent autour des théma-
tiques suivantes :  santé, démarche juridique, emploi, loge-
ment, titre de séjour et nationalité, famille, retraite et infor-
matique.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, la rédaction de 
courriers et le remplissage de dossiers ont été les plus 
grandes demandes des usagers, soit 59%. Vient ensuite les 
demandes d’information à 32%. Par ailleurs il y a eu une 

nette augmentation des aides aux démarches administra-
tives numériques. De 2% l’année précédente, elles sont 
passées à 9% en 2019. Quant à la fréquence : 36 % des 
usagers vient pour la première fois, 35% plus de 5 fois et 
29% moins de 5 fois.  

En général, ces chiffres montrent combien l’offre de ces 
services d’accès aux droits répond à des besoins d’une 
bonne partie des habitants de Lyon et de la métropole. 
Aussi, la qualité de celle-ci ainsi que la satisfaction des 
usagers se voient dans le nombre de fréquence aux per-
manences. En effet, 64% des usagers ont fréquenté nos 
permanences plusieurs fois sur l’année. Cela révèle d’une 
part le lien de confiance que ces derniers tissent avec le 
PAD et d’autre part leur dépendance de nos services. Nous 
comptons développer des actions afin d’aider celles et 
ceux qui le peuvent à atteindre une certaine autonomie. Le 
développement des ateliers numériques pourrait en partie 
aider à cet effet, d’autant plus que les demandes d’accom-
pagnement dans ce domaine ont fortement augmenté en 
2019. Par ailleurs, la présence de 7% de jeunes sur nos per-
manences (-18 ans à 25) nous questionne. Ne sont-ils pas 
informés de l’existence des dispositifs qui leur sont desti-
nées ?  

Lieux de résidence  

Les usagers habitant le troisième arrondissement restent 
les premiers bénéficiaires des services du PAD pour une 
représentation de 49% dont 7% habitant les quartiers Mon-
cey et Voltaire. 34% vient des autres arrondissements de 
Lyon tandis que 17% vient d’autres communes de la Métro-
pole en dehors de Lyon. 

La fréquentation des habitants du quartier Moncey-
Voltaire reste stable avec 7% les deux dernières années. 
Cependant, ceux venant hors de la ville de Lyon ont aug-
menté par rapport à l’année 2018 passant de 16 à 17%. Ce 
qui laisse à penser que de plus en plus d’usagers habitant 
en zone périurbaine ont identifié le PAD comme lieu de 
solidarité et d’accueil et s’en servent.  

Les bénévoles :  Tout ce travail est rendu possible, en 
grande partie, grâce à une équipe de 15 bénévoles, dont 
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trois nouveaux au courant de l’année 2019, qui ont accom-
pagné les usagers du PAD dans leurs démarches adminis-
tratives. Ils ont assuré trois permanences 
(accompagnement numérique, administratif et personnes 
en situation de handicap) ainsi que d’autres services : ac-
cueil, renseignement et orientation des usagers vers 
d’autres structures. Ils ont effectué un total de 1245h de 
bénévolat sur l’année. Ces chiffres révèlent d’une part l’im-
portance indéniable des bénévoles dans la réalisation des 
permanences et d’autre part leur engagement pour lequel 
nous tenons à les remercier vivement.. 

 

Les ateliers sociolinguistiques 

152 apprenants ont été inscrits sur l’année à nos sept ate-
liers hebdomadaires. Nous avons essayé de maintenir les 
ateliers pendant les vacances, mais nous avons mis un 
terme en mars 2019 car il y avait très peu de d’apprenants. 
En revanche, étant donné que les vacances d’automne 
viennent juste après la rentrée, nous avons décidé de gar-
der les ASL pendant ces vacances afin d’éviter une cou-
pure.  

En fin d’année, nous avons mis en place des inscriptions 
tous les deux mois afin de renouveler l’effectif des appre-
nants qui se réduit en cours d’année à cause des départs. 
Les modalités d’inscription ont été modifiées aussi. En 
effet, nous avons remplacé la réunion d’information grou-
pé des apprenants par une préinscription individualisée 
afin de leur permettre de mieux comprendre le processus 
d’inscription et le fonctionnement des ASL. Dans ce sens, 
nous avions sollicité l’aide de traducteurs bénévoles pour 
mieux communiquer avec les usagers.  

Quant à l’assiduité des apprenants, elle a été variable, 
mais nous avons eu régulièrement une dizaine en 
moyenne par atelier.   

Projets réalisés  

Balades urbaines « traversante des passants » 

Il s’agissait d’ateliers hors les murs organisés autour de 
visites de sites et monuments historiques de Lyon, notam-

ment découverte des grands axes et rues du quartier 
Moncey.   

Les objectifs de celles-ci étaient d’une part ouvrir les ASL à 
la réalité géographique et socio-historique du quartier qui 
a depuis toujours été un lieu d'accueil des passants ; et 
d’autre part prendre conscience du caractère polyculturel 
du quartier. Les activités qui ont animé ces temps de bal-
lade sont les suivantes : conversations orales, observations 
des lieux, prise de photos, enregistrement des phrases à 
partir des photos faites par les groupes. Un film réalisé 
avec ces photos a été présenté à l’occasion du festival des 
passants de 2019.  

Ateliers d’écriture et chant 

En partenariat avec la chorale « Les polyglotteurs » les 
apprenants de l’atelier d’écriture ont écrit un texte qui a 
été mis en musique et interprété par ladite chorale au fes-
tival des passants.  

En effet, au-delà de l’apprentissage du français, ces ate-
liers restent un vrai moyen de socialisation pour les appre-
nants.   

Les bénévoles 

Comme pour les permanences sociales, nous avons dû 
compter sur une équipe de 15 bénévoles qui ont animé 287 
ateliers et effectué 1253h de bénévolat. Ils ont bénéficié de 
315h de formation initiale et 50h de formation de mise à 
niveau. Vifs remerciements à chacun pour leur engage-
ment.  

Mobilisation des habitants  

Entre septembre à décembre 2018, nous avons entrepris 
toute une série de concertation auprès des commerçants, 
habitants et collectifs du quartier. Les constats qui en dé-
coulaient nous ont permis de mettre en place un certain 
nombre d’actions et d’initiatives dès janvier 2019.  

Espaces et temps de rencontre  

Nous avons imaginé les dispositifs suivants afin de faciliter 
les rencontres et l’ouverture pour un meilleur vivre en-
semble dans le quartier :  
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Rencontres de quartiers :  

Ces rencontres ont été lancées en janvier 2019 lors de la 
cérémonie des vœux du centre social qui s’y est greffée. Il 
y a eu une vingtaine de personnes présentes dont des ha-
bitants du quartier, des bénévoles et visiteurs. Se sont sui-
vies cinq rencontres : 1) Février :  sur la thématique du lo-

gement avec 
l’association CSF 
qui a présenté 
son travail au-
près des loca-
taires suivi d’un 
temps dé-
changes avec 
les habitants 
présents sur les 
problèmes qu’ils 
vivent dans 
leurs logements 
2) Mars : sur la 

propreté du quartier où les habitants présents ont souligné 
le fait que celle-ci est l’affaire de tous dans la mesure où 
chacun devrait s’y engager. 3) Mai : sur les relations entre 
voisin avec l’association AMELY comme invité qui a présen-

té son travail sur la médiation et l’utilité de celle-ci dans la 
résolution de conflit. Les échanges qui ont suivi étaient de 
bonne qualité et les participants ont tous été satisfaits 4) 
Juin : sur la gestion des déchets avec l’association Zéro-
déchets Lyon comme invité. Après la présentation du tra-
vail de celle-ci, on a continué avec un échange informel sur 
les différentes initiatives et pratiques qui peuvent nous 
permettre de réduire notre impact sur notre environne-
ment. Tout cela autour d’un apéritif partagé. Tous les parti-
cipants étaient très satisfaits. Deux habitantes du quartier 
sont reparties avec des guides édités par Zéro-déchet. 5) 
Octobre : projets collectifs et cadre de vie : échange sur les 
travaux de réhabilitation de place Ballanche.  

Débats publics 

au travers de « porteurs de paroles », nous avons organisé 

plusieurs temps d’échange sur des lieux publics dans le 
quartier où les habitants et usagers ont pu s’exprimer sur 
plusieurs sujets touchant le cadre de vie. Les sujets abor-
dés sont les suivants :  

• Propreté du quartier et espaces publics 

• Les usages et cadre de vie de la place Bahadourian 

• Les cohabitations et le sentiment d’appartenance 
au quartier  

Salariés, bénévoles et habitants ont pris part à l’organisa-
tion et la réalisation de ces temps forts. Ce dispositif est un 
des moyens de connaitre le quotidien et les vrais besoins 
des habitants et usagers du quartier. Il a servi donc à : 
donner plus de visibilité du CSB hors les murs, recueillir des 
avis et besoins des habitants et usagers du quartier.  

Les informations recueillies enrichissent notre pratique et 
nos services au plus près des habitants. Nous avons relayé 
celles liées au cadre de vie auprès de la ville au travers de 
la « Mission quartier ancien ».  

Aussi des tours du quartier ont été réalisées pour vérifier 
l’état de certains logements sociaux, les difficultés que ren-
contrent les locataires et faire remonter ces informations 
auprès de la ville et des bailleurs.  

Conférences débats 

En mars, nous avons organisé une soirée film débat 
(« Noires  douleurs » de Loraine Debaisieux) avec l’associa-
tion GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles féminines) à l’occasion de la journée internatio-
nale tolérance zéro à l’égard des violences faites aux 
femmes. Après la projection, de bonnes discussions ont 
suivi autour de la pratique de l’excision : ses origines, le 
pourquoi de cette pratique, les conséquences… Le tout 
dans une posture de compréhension sans jugement de 
valeur. Un bilan positif a été tiré de cette soirée.  

En novembre, nous avons invité Jean Horgues-Debat pour 
une conférence gesticulée sur les initiatives collectives inti-
tulée « Gare au gorille ». À partir de son expérience il a il-
lustré différentes postures et pratiques qu’il a pu rencon-
trer dans l’action collective à travers le profil de 7 animaux 
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métaphoriques. C’était une présentation ludique qui visait à 
élargir les manières de voir et de faire l’action collective.  

 

Actions de solidarité  

Collectifs de locataires 

Pour aider les habitants du quartier à faire valoir leurs 
droits en matière de logement, nous avons essayé de 
mettre en place des collectifs de locataires en partenariat 
avec la CSF (Confédération syndicale des familles). Plu-
sieurs rencontres ont été organisées avec ces derniers, 
mais il n’y avait pas assez de locataires intéressés par im-
meuble pour participer au projet. Malgré les différents mo-
ments de mobilisation, nous n’avons pas pu mettre en 
place ces collectifs. Néanmoins, plusieurs locataires ont pu 
adhérer à la CSF à titre individuel en vue d’un accompa-
gnement dans leurs difficultés liées au logement. De notre 
côté, nous continuons de sensibiliser ces derniers et relayer 
des informations auprès de la ville.  

Composteur de quartier 

En partenariat avec la Métropole, nous avons accompa-
gné un collectif d’habitants du quartier Moncey pour lan-
cer un projet d’un composteur de quartier. Nous avons 
soutenu ce projet pour ces bienfaits sur le cadre de vie du 
quartier : social (moments conviviaux entre voisin), envi-
ronnemental (production de fertilisant naturel) et écono-
mique (réduction des poubelles et donc du coût de leur 
traitement).  

Projet auprès des commerçants 

Après plusieurs temps de concertation et des sondages 
réalisés auprès des commerçants du quartier, nous avons 
décidé d’accompagner ces derniers pour la création d’une 
association. A la suite d’un constat de la situation commer-
ciale actuelle, nous nous sommes basés sur les objectifs 
suivants pour lancer ce projet : Créer du lien (sortir de l’iso-
lement et mieux connaître les commerces voisins…) ; Créer 
un dynamisme (partenariats avec d’autres commerces et 
partenaires locaux, évènements, animation commerciale et 
communication collective) ; Être porte-parole des commer-
çants : doléances et propositions sur les travaux du terri-
toire (aménagement place voirie) et développer l’environ-
nement commercial.   

Collecte de bouteilles plastiques avec Yoyo 

En janvier 2019, nous avons lancé un partenariat avec 
Yoyo, entreprise de l’économie circulaire qui vise à amélio-
rer les performances de tri dans le Grand Lyon et faire 
profiter de ce geste de tri à tous via un panel de récom-
penses en ligne sur leur boutique. Au travers de ce parte-
nariat, nous facilitons la collecte de bouteilles plastiques 
entre habitants et Yoyo. 200kg de déchet ont été récupé-
rés sur l’année.  
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LE PÔLE CULTURE / 
VIE DE QUARTIER  

Avec la confirmation des actions cultu-
relles et des évènements de quartier, 
l’année 2019 est une année de média-
tions et de rencontres. 

L e Pôle Culture-Vie de quartier contribue à faire 
vivre le quartier Moncey/Voltaire, en proposant à 
la fois des pratiques artistiques accessibles, une 

médiation et une découverte des différentes institutions 
culturelles de la ville, tout en prenant en compte les pra-
tiques culturelles, envies, et spécificités du quartier. L’idée 
est également de s’appuyer sur des temps collectifs convi-
viaux, en privilégiant les sorties à plusieurs, et en amenant 
l’art dans le Centre social ou sur l’espace public. 

 

Animation de quartier et moments festifs 

Au Centre social, les moments rituels comme les fêtes, sont 
des temps forts importants pour la vie du quartier. Ainsi, 
cette année 2019, quatre grandes fêtes ont été organisées : 
Le Festival des Passants, la Fête de rentrée sur la place 
Bahadourian, la Fête des Lumières au Centre social, et la 
Fête de Noël à l'école Painlevé. Les familles ont pu s’impli-
quer sur chacun de ces temps. Chaque évènement a attiré 
entre 30 personnes et 200 personnes environ. 

Le Festival des Passants 2019 

L’édition 2019 marquait la troisième année du Festival, édi-
tion intitulée « le quartier des possibles ». Il a eu lieu du 23 
au 27 avril 2019. Trois soirées à thèmes précédaient le 
temps fort de la journée du samedi : un temps les citoyen-
netés nouvelles, animé par l’Agir Café, un deuxième temps 
sur les nouvelles solidarités avec SINGA, ATD Quart Monde 
et Terres d’Ancrage, Solidarités nouvelles face au chô-
mage, et enfin une soirée « urbanités nouvelles » autour du 
quartier Moncey/Voltaire et son devenir, animé par Marie-
France Antona, habitante historique et présidente fonda-
trice du Centre social. La journée du samedi a été mainte-

nue malgré la pluie, et 
les animations se sont 
déroulées au Centre 
social. On pouvait y voir 
des ateliers recyclage 
(Zéro déchet, YOYO, 
Grand Lyon) des por-
traits réalisés par An-
toine Legrand, ancien 
artiste résident du 
Centre social, la présen-
tation du travail de Mar-
ta Caradec, artiste en 
place pendant l’année, 
un atelier peinture, des 
ateliers citoyens de la CSF et du conseil citoyen, des ate-
liers découverte de la pédagogie Gattegno, la découverte 
de la musique de l’association d’AMALY, un stand photo, un 

stand lecture, un par-
cours mobilité avec 
l’association des Pa-
ralysés de France, un 
petit espace projec-
tion avec le cinéma 
des Passants, puis le 
stand des enfants 
participant au projet 
DEMOS. La soirée 
venue, les habitants 
ont pu profiter de la 
place Bahadourian 
avec une program-
mation festive : sur 
scène, on a pu voir la 
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Chorale de la place, 
les chorale des 
chants du monde 
ALMO, une démons-
tration de danse Bol-
lywood avec Dee-
wane, la projection de 
films du studio « un 
poil court », tournés 
sur le quartier, et la 
soirée s’est clôturée 
avec un grand bal 
Salsa du groupe Te-
quila Café.  

Vous pouvez revivre 
quelques moments marquants de ce festival en vous ren-
dant à l’adresse suivante : 

https://bit.ly/339a1D1 

 

La fête de rentrée 

La fête de la rentrée s’est déroulée le 25 septembre 2019. 
Cela a été l’occasion d’organiser un moment festif, fédéra-
teur et familial sur la place Bahadourian, à taille humaine. 
Des activités en plein air, des animations artistiques et de 
la sensibilisation au recyclage se sont déroulées avec les 
partenaires et l’accueil de loisirs. Une balade patrimoniale 
a été organisée et animée par Marie-France Antona, ainsi 
qu’un spectacle de contes et musique « Kaïwouro » de 
Léon Zongo.  Un repas partagé est venu clore ce temps 
pour les familles. 

La Fête des Lumières (le 6/12) 

cette année, a été organisée avec les parents impliqués 
dans le projet d'autofinancement de DEMOS. Un temps 
convivial de l'après-midi au Centre social a permis de cuisi-

ner et cuire des crêpes, vendues pendant la Fête. La fête 
s’est déroulée dans la grande salle décorée pour l'occa-
sion, et au cours de la soirée, certaines familles sont ve-
nues avec une grande présence d'enfants. C’était un temps 
convivial autour des différents plats qu’avait apportés les 
familles. 

La Fête de Noël (le 18/12) 

s'est déroulée en associant de nouveau les familles pour le 

projet d'autofinancement de DEMOS. L'après-midi a été de 
nouveau consacré à une cuisine collective, dans les locaux 
du Centre social, puis la fête s'est déroulée dans le gym-
nase de l'école Painlevé. La programmation était la sui-
vante : une représentation des enfants de l'accueil de loi-
sirs, menée et conçue par l'équipe animation, puis suivait 
un spectacle de cirque traditionnel, tous publics, et enfin, la 
venue du Père Noël, et la distribution du numéro 2 du Ca-
nard du coin, le journal intergénérationnel conçu par le 
Patio des Aînés et l'accueil de loisirs. Un buffet gratuit était 
proposé pour clore la soirée. 

 

Programmation hors les murs 

Le Centre social, par la construction d’un programme 
d’animations sur l’été 2019, s’est efforcé d’investir la place 

Bahadourian. Le programme était intitulé  « Le Centre so-
cial est dans la place ! ». Plusieurs jeudis d’affilée, des acti-
vités étaient proposées pour petits et grands, de 14h à 
20h : soirée jeux de société, fresque géante, soirée olym-
piades…Les enfants de l’accueil de loisirs ont pu être pré-
sents par intermittence sur ce temps.  

Peinture sur les places 

De nouveau, le Centre social a pu proposer « Peintures sur 
les places » ce mois de mai 2019, sur la place Ballanche. En 
partenariat avec Loren Larage, un artiste historique du 
quartier qui anime la Galerie La Rage, ainsi qu’avec la Bi-
bliothèque Du-
guesclin et la 
Bibliothèque 
jeunesse du 
7ème arrondis-
sement, les fa-
milles et habi-
tants ont eu la 
possibilité de 
peindre et de 
s’exprimer en étant accompagnés, tout en vivant une ini-
tiation à la lecture apportée par les médiatrices de biblio-
thèque. 

Le Corps de la ville 
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22 habitants et 13 enfants de l’Accueil de Loisirs volon-
taires ont pu participer à un projet de danse couplé à une 
production audiovisuelle : Le Corps de la Ville. Lors de plu-
sieurs séances, le Studio Un poil Court a dirigé et filmé des 
séquences de danse dans le quartier. Une restitution des 
films a eu lieu lors de la Fête de rentrée et est désormais 
disponible au Centre social. 

 

La médiation culturelle 

Le Pôle Culture/Vie de quartier s'appuie sur différents dis-
positifs existants, et peut être amené à en imaginer de 
nouveaux, pour répondre aux besoins du quartier. L'objec-
tif est de proposer une programmation culturelle, à l'exté-
rieur ou dans les murs. Cette programmation doit à la fois 
plaire aux adhérents et habitants du quartier, tout en les 
sensibilisant à des formes artistiques nouvelles ou dont il 
se sentiraient éloignés. L'idée est également de faire pren-
dre conscience aux participants de la proximité géogra-
phique et de la diversité de l'offre culturelle lyonnaise, pour 
que toute personne puisse envisager d'en bénéficier d'elle-
même par la suite, et puisse petit à petit s'approprier le 
contenu culturel et artistique. Pour cela, il est nécessaire de 
proposer des clés de compréhension selon la matière, et 
d'accompagner les publics. 

La médiation culturelle prend différentes formes pendant 
l'année : des 
temps forts 
et participa-
tifs, comme 
le Festival 
des passants, 
des sorties 
culturelles, 
des événe-
ments dans 
les murs du 
Centre social, 
des projets culturels menés avec les partenaires. 

Les sorties culturelles 

Les sorties culturelles en famille sont de plus en plus de-
mandées, puisque les places soulèvent de nombreuses 
demandes à chaque fois. 

En 2019, il y eut 27 sorties culturelles variées : visite au mu-
sée de l’imprimerie et de la communication graphique 
avec Marta Caradec, plusieurs visites au Musée des Con-
fluences dont une avec les enfants de l’accueil de loisirs, 
sortie à la Biennale d’art contemporain aux usines Fagor, 
sortie en famille au Musée d’art Contemporain, ainsi qu’à 
l’Institut d’Art contemporain, au Festival Lumière pour une 
projection Chaplin, à l’Artothèque, sortie au spectacle du 
Ballet du Conservatoire de Lyon, spectacle à l’ENSATT 
(Ecole nationale supérieure des arts et techniques du 
Théâtre), spectacle à l’Opéra de Lyon, festival de Danse 

(cours-minute) 
aux Subsistances, 
le spectacle poé-
tique Passeurs 
d’Europe au 
théâtre Astrée. En 
tout, 134 partici-
pants ont pu bé-
néficier de sorties 
culturelles en 2019. 

Les balades dans 
la Guillotière his-
torique 

Les balades patri-
moniales en par-
tenariat avec 
l’Association Place du Pont ont encre été des rendez-vous 
important de la vie du centre social, avec des thématiques 
spécifiques pour chaque balade. Une vingtaine de per-
sonnes participent à la découverte de la ville et du quartier 
à chaque sortie. Le partenariat avec les Journées Euro-
péennes du Patrimoine perdure depuis plusieurs années. 
Les visites portent des thématiques fortement liées à l’his-
toire du quartier : la place du pont, carrefour millénaire, la 
traversante des passants, les caves de Bahadourian, La 
Guillotière, terre de résistance…Cette année 2019, se sont 
déroulées 10 balades de trois à quatre heures chacune.  

Les projets culturels et artistiques en partenariat 

La Biennale de la danse 

Cette année encore, le Centre social a pu participer à la 
préparation de la chorégraphie et des costumes de la 
Biennale de la danse 2020. Nous avons su que nous fe-
rions partie du groupe du 8ème arrondissement à l’au-
tomne 2019. Nous avons pu participer, avec les adhérents 
qui le souhaitaient(5 personnes inscrites), à la soirée 
d’inauguration du projet « AFRIQUARKS » spécialement 
créé pour la Biennale de la danse, par la compagnie lyon-
naise Antiquarks. Nous avons donc pu faire participer les 
adhérentes qui le souhaitaient aux ateliers danse du lundi 
soir, dans le 8eme arrondissement, ateliers auxquels la 
coordinatrice Culture et Familles souhaitait participer en 
alternance, pour accompagner les personnes physique-
ment et s’investir physiquement. Nous avons pu également 
monter un atelier couture, à l’aide de notre bénévole cou-
turière Habiba, qui anime l’atelier couture. Ces ateliers de-
vaient se poursuivre en 2020, hélas, l’annonce du confine-
ment a entraîné l’annulation et le report de la Biennale. 

Les Habitants conteurs 

C’est un projet qui a pu se poursuivre cette année encore. 
Ce projet est porté par la médiatrice culturelle de biblio-
thèque Duguesclin, un ou plusieurs conteurs extérieurs, et 
le Centre social Bonnefoi. L’idée est de placer des habi-
tants amateurs dans la posture de conteurs-se profession-
nel-les, sur le cycle d’une année scolaire. Cette année a 
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démarré le projet Kamishibaï, petit théâtre japonais ambu-
lant pour raconter des histoires illustrées. 12 personnes 
étaient inscrites sur l’année, avec cinq à sept personnes 
en moyenne en atelier. Après une première séance d’initia-
tion avec un professionnel, Léon Zongo, les personnes ont 
découvert au cours de plusieurs séances, le Kamishibaï, se 
sont appropriés la forme, et en duo, ont commencé à 
construire une histoire. La période de confinement est arri-
vée juste avant la confection des décors qui aurait dû 
avoir lieu avec l’artiste ANAKA, partenaire du projet. 

Le centre social comme lieu culturel et 
d’échange de savoirs 

Le Centre social a pu organisé plusieurs expositions et ver-
nissages au cours de 
l’année 2019. Dans le 
cadre de la Biennale 
Hors Normes, nous 
avons pu accueillir une 
exposition d’œuvres 
picturales portée par 
la Fédération des per-
sonnes handicapées 
de Chine. 

 

 

 

 

Une exposition a également 
eu lieu autour du travail de 
Györgyi Vincienne, une ar-
tiste lyonnaise également 
bénévole au Centre social 
pour des ateliers de pein-
ture, autour du titre « ce 
n’est pas parce que ça res-
semble à rien que c’est 
n’importe quoi ». 

 

 

 

Les enfants de l’accompa-
gnement à la scolarité ont 
pu organiser un vernis-
sage des œuvres choisies 
par eux-mêmes à l’Arto-
thèque. Ils ont pu au préa-
lable aller visiter l’Arto-
thèque et bénéficier d’une 
médiation sur place. 

 

Les ateliers d'échanges de savoirs 

Le Centre social 
continue de 
proposer et de 
maintenir des 
espace 
d'échanges de 
savoir pour et 
par les adhé-
rents. Dans 
cette continuité, 
en 2019, 9 ate-
liers ont eu lieu 
chaque mois, et 
pour la plupart, 
chaque se-
maine : couture 
(11 inscrits), Qi-
qong (20 per-
sonnes), yoga hatha (4 personnes), peinture-dessin (3 per-
sonnes), tricot (18 personnes), informatique (5 personnes), 
cours d’arabe (10 personnes), et un nouvel atelier intitulé 
danse Bollywood a commencé à se mettre en place, avec 
3 inscrites avant le confinement. Certains ateliers ont pu 
s'essouffler dû au manque d'adhérents réguliers, ou au 
départ des bénévoles, et un réajustement est nécessaire 
au fur et à mesure. En 2019, 11 personnes étaient inscrites 
aux ateliers hebdomadaires. 

Les résidences artistiques 

Marta Caradec a été l’artiste en résidence sur l’année 
2018/2019. Son projet a été choisi sur une proposition de 
réalisation de billets de monnaie symboliques représen-
tant le quartier, la place du Pont et ses habitants. L’artiste 
a pu être plusieurs fois en contact avec le terrain par le 
biais d’ateliers pour interroger les habitants et leurs 
usages du quartier, afin de dessiner les billets en cohé-
rence. Elle a notamment rencontré plusieurs personnes du 
quartier, visité les commerçants, animé une soirée jeux de 
société, mis en place un espace « banque du pont » pour 
provoquer la discussion, accompagné une sortie au Musée 
de l’imprimerie, et était présente sur le Festival des pas-
sants pour présenter ses billets « zéro ». 

Pour l’année 2019/2020, toujours en collaboration avec 
l'association Filigrane, nous avons procédé au choix d’un 
collectif d’artistes en duo. Il s'agit du collectif La Meute, 
deux plasticiens dont la spécialité est le design d'espace. 
Le collectif a été sélectionné grâce à leur travail préalable 
autour des questions d'urbanisme, toujours dans des dé-
marches de faire ensemble, sur un territoire urbain. Marion 
et Jérémy ont travaillé avec différents publics sur des ma-
nières simples de se saisir ou se réapproprier le paysage 
urbain. Cette année, le projet était l'installation d'une si-
gnalétique de quartier, avec l'objectif double d'associer les 
habitants à la démarche artistique, la construction d'un 
parcours de mini-golf portatif, et à la démarche historique, 
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visant à redécouvrir le quartier Moncey et se le réappro-
prier. Pour la première fois, le collectif a pu être accueilli le 
temps de la résidence, dans le local de la rue Lacroix. 

Pour les deux projets, Filigrane s’est mis en contact avec 
l'association ADOS, le collège Raoul Dufy, le Musée de l'Im-
primerie et de la Communication, l'Olivier des sages, l'Asso-
ciation de la Place du Pont. 

 

 

 

Les partenaires des actions du pôle 

Un panorama de tous les partenaires avec lesquels le Pôle 
Culture/Vie de quartier a été en lien cette année 2019 : 

 

La Bibliothèque Duguesclin Les Habitants conteurs, Peinture sur les places 

L’Artothèque Emprunt d’œuvres et médiation culturelle 

Le Musée d’Art Contemporain Sortie et médiation 

Le Musée des Confluences Sortie et médiation 

Le Musée de l’imprimerie Sortie et médiation 

L’Institut d’Art contemporain Sortie et médiation 

Passeurs d’Europe Spectacle et possibilité de participation 

L’association Place du Pont Balades historiques, Festival des Passants 

Filigrane, Marta Caradec et La Meute Résidences artistiques 

Loren Larage et la Galerie La Rage Peinture sur les places 

La Biennale Hors Normes Exposition 

La Biennale de la Danse/Compagnie Antiquarks Participation au projet AFRIQUARKS 

Culture pour tous Mise à disposition de places spectacle 
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LE PÔLE ENFANCE  

Une année complète pour le périscolaire 
et une augmentation des places d’Ac-
cueil de Loisirs. 

L ’année que nous avons vécue marque un mo-
ment important dans la restructuration du pôle 
Enfance engagée en 2016 avec la gestion d’une 

année complète des temps périscolaires dans l’école 
Etienne Dolet, une augmentation des places en Accueil de 
Loisirs et une meilleure intégration dans le projet social. 

 

L’accueil de loisirs extrascolaire 

 

Mercredis: augmentation des places 

Suite à la gestion de l’accueil périscolaire E. DOLET, le 
Centre Social avait décidé d’ouvrir 8 places supplémen-
taires pour les 3-5 ans sur l’accueil de mercredi après-midi. 
Souhaitant une nouvelle fois s’ajuster au plus près des be-
soins des familles, ce groupe a une nouvelle fois vu sa ca-
pacité augmenter de 8 places en septembre 2019. Ce-
la a porté la capacité d’accueil de 3-5 le mercredi après-
midi de 24 places début 2018 à 40 places dès septembre 
2019.  

 

Vacances : évolution de l’accueil  

Les temps d’accueils des enfants durant les vacances ont 
été marqués par les thèmes variés de chaque période 
abordant des domaines aussi différents que l’expression, la 
société, la géographie, les mythes… toujours dans des uni-
vers riches en imaginaire : La bande dessinée, les arts en 
scène, Heroic fantasy, les 4 éléments, les Médias, l’Océanie. 
Des sorties ou activités sortant de l’ordinaire chaque ven-
dredi : séance au cinéma de quartier « La Fourmi » suite 

à un atelier en partenariat avec Enjeux sur Image, sortie à 
la neige dans les Alpes, découverte du musée des marion-
nettes à Gadagne, pièce de théâtre donnée pour les en-
fants et les familles du Centre Social par la compagnie 
« Malin pour mon âge » avec en première partie les 
pièces jouées par les enfants et les danses Bollywood tra-
vaillées chaque jour avec la maman d’une jeune fille du 
centre, des grands jeux, des sorties baignade, la décou-
verte d’animaux avec une ferme pédagogique, le Parc des 
oiseaux et l’aquarium de Lyon.   

Ouverture des 2 semaines aux vacances de Noël  

Après avoir essayé d’harmoniser les dates d’ouvertures 
des accueils de loisirs sur le secteur et s’être rendu compte 
du besoin d’accueillir les enfants autant la semaine de Noël 
que celle de nouvel an, le Centre Social a pour la première 
fois ouvert son accueil de loisirs sur l’intégralité des va-
cances de fin d’année. Son accueil de loisirs était le seul 
dans ce cas sur l’ensemble de la Guillotière.  

Changement de direction 

Au changement d’année scolaire la direction de l’accueil 
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de loisirs a été entièrement confiée durant les vacances à 
la directrice périscolaire ainsi qu’à un animateur perma-
nent en formation BPJEPS. Cette nouvelle organisation 
permettant au coordinateur de se concentrer davantage 
sur les projets transversaux, le management de l’équipe 
enfance, devenue de plus en plus conséquente, et l’accom-
pagnement de la direction de l’accueil de loisirs.  

 

Effectifs de l’accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs est à présent à chaque période complet 
avec même davantage de demandes que de places dispo-
nibles. Cependant il est à constater que toutes les périodes 
ne sont pas égales en nombre d’enfants présents chaque 
jour. Comme les autres années le mois d’août ainsi que les 
vacances de fin d’année voient davantage d’absentéisme 
que les autres périodes. 

Il est aussi remarquable qu’il y a un moins bon taux de 
remplissage dans les groupes de 6-11 ans que chez les 3-5 
ans. Cela s’explique de deux manières. Il y a plus d’absents 
dans le groupe des « grands », en effet les familles hésitent 
moins à laisser un enfant à la maison seul s’il n’est pas 
bien que lorsqu’il est petit évidemment. Également si le 
groupe des « petits » est pris d’assaut lors des inscriptions 
et voit une liste d’attente non négligeable, nous sommes 
toujours le seul accueil de loisirs à accueillir les enfants de 
3 ans, c’est moins vrai dans le second groupe. Il est lui aus-
si complet en terme d’inscription mais lors d’un désiste-
ment il n’y a pas forcément des personnes en attente pour 
prendre la place par exemple. 

Néanmoins le taux de remplissage global reste très satis-
faisant puisqu’hors Noël il ne descend jamais sous 80% 
chez les 3-5 ans et va même fleurter avec 95%. Et il na-
vigue entre 75 et 90% chez les 6-11 ans sur l’ensemble des 
périodes. 

 

L’accueil de loisirs Périscolaire 

L’accueil périscolaire de l’école Dolet, géré par l’équipe du 
Centre Social depuis septembre 2018 a parfaitement termi-
né sa 1ère année de gestions et entamé la seconde sur les 
mêmes bases. Les familles se montre ravies de l’équipe et 
des animations proposées. L’entente avec le corps ensei-
gnant ainsi que le personnel ville de Lyon est cordiale. En 
septembre 2019 une bonne partie de l’équipe autre que 
périscolaire de l’école a changé, dont la directrice. Cela n’a 
en rien changé le fonctionnement périscolaire et les liens 
tissés avec les familles et le personnel de l’école. Les effec-
tifs augmentant il a fallu densifier l’équipe d’animateurs 
petit à petit. 

 

Effectifs de l’accueil périscolaire 

L’accueil à Etienne Dolet se porte bien également avec, là 
aussi une augmentation des effectifs par rapport au dé-
marrage de l’activité en septembre 2018. Si les moyennes 
des différents temps d’accueils sont déjà plutôt consé-
quents, pour une école de 115 élèves (83, 35 et 33), il faut 

regarder les pics de fréquentation, qui ne sont pas des 
chiffres atteints une seule fois dans l’année mais assez 
régulièrement (94, 45 et 42). Il faut en plus garder à l’esprit 
que ce sont là les chiffres des enfants présents, auxquels 
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s’ajoutent au minimum 4 ou 5 enfants absents pour at-
teindre le nombre d’inscrits pour les temps d’activités ! Les 
chiffres de la seconde heure du soir sont faibles mais très 
largement dans la moyenne en comparaison avec les 
autres accueils de la ville. 

Ces effectifs en hausse ont nécessité un ajustement de 
l’équipe pour atteindre 5 animateurs en plus de la direc-
trice sur plusieurs des temps d’accueil. 

 

Les projets transversaux :  

Avec le Pôle Familles 

Les ateliers Baby gym se sont déroulés dans les locaux de 
l’accueil périscolaire E. DOLET. Les animateurs présents se 
sont organisés avec la coordinatrice familles afin d’antici-
per les ateliers et pouvoir ainsi, sans perturber l’accueil des 
enfants partager les locaux et le matériel.  

 

Avec le Pôle Culture / Vie de quartier 

Plusieurs sorties pour les enfants des accueils de loisirs se 
sont faites dans différents musées de la ville avec des 
ateliers sur place. Ces sorties se sont organisées conjointe-
ment avec la coordinatrice du secteur culture qui a accom-
pagné les enfants lors des sorties avec des animateurs de 
l’accueil de loisirs.  

Le projet d’une stagiaire BPJEPS animation socio culturelle 
a porté sur la réalisation d’une vidéo sur les pratiques cul-
turelles que les enfants du groupe constitué sur ce projet 
voulaient mettre à l’honneur : recette traditionnelle don-
née par leur maman, instrument de musique typique du 
pays d’origine de leurs parents… Cela a permis aux enfants 
d’échanger avec les parents sur différentes traditions de 
leurs origines, puis les a fait mettre en valeur celles-ci de-
vant leurs camarades. Lors de ce projet les enfants ont pu 
aussi aller visiter un studio de montage vidéo pour les be-
soins de leur propre montage effectué par la suite.   

  

Avec le Patio des aînés, le Café enchanté et Jeux de 
mains 

Un groupe d’enfants a durant les vacances de Toussaint 
joué les petits reporter partant dans les rues du quartier 
côté 3ème et 7ème arrondissement. Ils n’étaient pas seuls, 
ils avaient l’appui de reporters venus du Patio des aînés et 
des animatrices de Jeux de mains. Cela a abouti à l’im-
pression de 500 journaux intergénérationnels racontant les 
histoires vécues lors de ces balades mais surtout ayant 
servi pour un magnifique échange entre enfants et plus 
anciens.  

Avec Marta Karadec et l’association Filigrane 

Dans le cadre de son projet artistique et de sa résidence 
au Centre social Bonnefoi, Marta CARADEC est ve-

nue rencontrer les enfants de l’accueil de loisirs. Elle leur a 
présenté son projet et a fait participer les enfants à la réa-
lisation des jolis billets qu’on a pu voir utilisés au festival 
des passants. Les traces, comme un filigrane, sur le fond 
des billets sont en fait des traces de chaussures d’habi-
tants du quartier qui ont été prises par Marta avec les en-
fants. 

 

Avec l’association Enjeux sur Image  

Comme expliqué plus haut dans le détail des sorties, les 
enfants ont reçu des membres de l’association Enjeu sur 
Image aux vacances de février. Ils ont bénéficié d’un atelier 
sur les liens de la B.D. et des films avant d’aller au cinéma 
justement voir un film tiré d’une B.D. : Astérix.  

 

Avec tout le Centre Social 

Les enfants du mercredi étaient heureux et fiers de rece-
voir l’ensemble du Centre Social lors de la fête de Noël qui 
s’est déroulée dans l’accueil de loisirs. Avant de voir le 
spectacle de cirque et la venue du père Noël, les enfants 
étaient à l’honneur puisque ce sont eux qui assuraient la 
première partie du spectacle en montrant à l’ensemble des 
familles présentes les résultats des séances faites avec les 
animateurs. 

 

Le projet DEMOS : 2eme année 

La seconde année du projet DEMOS s’est très bien dérou-
lée. Les répétitions se faisant cette fois totalement à la 
MPT des Rancy afin de faire tourner les lieux et toujours 
avec un atelier supplémentaire proposé par le Centre So-
cial Bonnefoi le mercredi après-midi avec Cédric. Les en-
fants du projet, dont une participante a dû arrêter pour 
déménagement, ont à nouveau pu jouer en fin d’année à 
l’auditorium de Lyon. En plus de cela ils ont participé au 
festival des passants, réalisé un conte musical et  joué à 
l’inauguration d’une compétition sportive à Vaise.  

Depuis septembre 2019 la dernière année de ce projet a 
débuté. Les enfants ne doivent pas jouer uniquement à 
Lyon en fin d’année mais aussi à la philharmonie de Paris. 
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Pour cela, les familles des enfants ont été sollicitées par les 
secteurs enfance et familles pour constituer un groupe afin 
de pouvoir partir à Paris voir les enfants. Au-delà de 
l’aspect d’auto-financement de ce groupe qui a déjà bien 
fonctionné jusqu’en décembre, de réels liens se sont créés 
entre les familles venant de toute la Guillotière, 3ème et 
7ème arrondissement. 
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LES PARTENARIATS 
OPERATIONNELS 

Panorama des partenariats menés en 
2019. 

POLE FAMILLES 

Coup de Pouce Relais Actions Familles / Formation des bénévoles et des salariés 

ADOS Suivi des familles / Départs en vacances 

Olivier des Sages Actions familles / Santé 

Fondation AJD Sorties Familles / Départs en vacances 

Arche de Noé Suivi des familles / Départs en vacances 

ADES du Rhône Actions santé 

Ateliers Santé Ville Actions santé / Coordination 

Zéro déchets Animations familles / Jeudis bien-être 

MDMS Suivi des familles / Petits plats à partager 

    

POLE ACCES AUX DROITS / MOBILISATION DES HABITANTS 

UFCS Permanences Accès aux droits 

GAMS Permanences Accès aux Droits 

AMELY Permanences Accès aux droits 

SNC Permanences Accès aux droits 

ADES du Rhône Permanences Accès aux droits 

APF Permanences Accès aux droits 

Conseil citoyen Mobilisation / vie de quartier 

Association Place du Pont Mobilisation 

Aster formation Accès aux droits / formation des bénévoles 

Mission Quartiers Anciens Mobilisation / suivi des actions et projets 

Yoyo Mobilisation / tri des déchets 

MDMS Suivi des actions / Accès aux droits 

SINGA Accès aux droits 

Terre d’ancrages Accès aux droits 
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POLE CULTURE / VIE DE QUARTIER 

COEFC Guill’ en fetes 

MPT Gill’ en fête / festival des passants 

Filigrane Résidence artistique 

Un poil court Médiation culturelle 

La Bibliothèque Duguesclin Les Habitants conteurs, Peinture sur les places 

L’Artothèque Prêt d’œuvres et médiation culturelle 

Le Musée d’Art Contemporain Sortie et médiation 

Le Musée des Confluences Sortie et médiation 

Le Musée de l’imprimerie Sortie et médiation 

L’Institut d’Art contemporain Sortie et médiation 

Passeurs d’Europe Spectacle 

Association Place du Pont Balades historiques, Festival des Passants 

Galerie La Rage Peinture sur les places / Biennale Hors Norme 

Compagnie Antiquarks Participation au projet AFRIQUARKS 

GAEC Animations Capoeira 

Chorale de la place Festival des passants 

Chorale des Polyglotteurs Festival des passants 

Alwane Festival des passants 

Traboule Audiovisuel Festival des passants 

POLE ENFANCE 

Ecole Painlevé Accueils de Loisirs 

Ecole Etienne Dolet Accueils de Loisirs 

Parents d’élèves Dolet Fête de Noel 

Patio des ainés Animation intergénérationnelle 

Café enchanté Animation intergénérationnelle 

Jeux de mains Animation intergénérationnelle 

MPT Projet Démos 

Arche de Noé Projet Démos 

Enjeux sur Images Accueils de Loisirs 


