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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89
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2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé

21

Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à

24

destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires

30

 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO

2

L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.

12

Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)
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100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à

24

destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.

39

Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.

26

De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.

47

Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association

18

Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)
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100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.

17

Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche

11

Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)
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100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.

41

Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO

2

L’équipe
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4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche

11

Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.

39

Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)

40

 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.

8

Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.

33

L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe
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4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44

22

Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu
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Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.

52

ASSEMBLEE GENERALE
21 mai 2022

RAPPORT DE GESTION
EXERCICE 2021

CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL DE GERLAND
1 RUE JACQUES MONOD – 69007 LYON
TEL : 04.72.71.52.60

SOMMAIRE
Carte d’identité ...................................................................................... 2
L’équipe .............................................................................................. 3
Locaux ................................................................................................ 7
Adhérents ............................................................................................ 7
Accueil et Administration ......................................................................... 8
Projet Social ........................................................................................10
Les phases de travail autour du Projet Social ...............................................10
L’impact de la démarche .........................................................................11
Diagnostique de zone d’influence..............................................................12
Axes du projet social 2022 – 2026..............................................................14
Le partenariat.......................................................................................20
Pôle petite enfance ................................................................................22
Les équipes du Pôle Petite Enfance ...........................................................22
Quelques données pertinentes .................................................................22
Zoom sur le Pôle Petite enfance : ..............................................................23
Perspectives 2022 .................................................................................23
Pôle Enfance Jeunesse ..........................................................................24
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École ........................................................24
Accueil de Loisirs Mercredis ....................................................................26
Accueil de loisirs vacances scolaires .........................................................27
Accompagnement à la Scolarité ................................................................29
La Jeunesse ........................................................................................30
Accompagnement à la Scolarité ................................................................32
L’Animation de Proximité ........................................................................33
Pôle famille adulte .................................................................................35
Adultes ...............................................................................................35
Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité ................................43
Rapport financier ..................................................................................49

RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement

14

Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.

37

Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)

40

 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.

48

RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

7

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche

11

Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche

11

Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction

20

Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu
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Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.

28

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.

42

En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.

51





Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO

2

L’équipe

3

4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.
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Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction
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Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.
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Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu
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Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac
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des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.

48

RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants

49

 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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RAPPORT MORAL

Mot de la Présidente
Présidente du Centre social de Gerland depuis Juin dernier, je tiens particulièrement à remercier :







L’équipe de salariés pour son efficacité et son professionnalisme
L’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité et leur implication
Tous les adhérents pour leur confiance
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly pour leur soutien dans la démarche de renouvellement du
Projet Social
Les partenaires financeurs pour leur patience et leur ténacité
Les partenaires opérationnels pour les projets communs et la bonne entente

L’année 2021 a été :




celle du renouvellement, à la fois de la gouvernance mais aussi d’une partie de l’équipe salariée tant
en pilotage que dans les différents pôles.
celle des retrouvailles avec les adhérents.
celle de la convivialité et des temps festifs.

Une année riche en projets : un partenariat avec la Halle Tony Garnier et des temps d’animation de quartier
en interaction avec d’autres associations du territoire …
Une reprise d’activités symbolisée par l’achat d’un triporteur à l’image du Centre Social, incitant à aller vers
l’extérieur, à la rencontre des habitants pour retisser le lien.
Le Centre Social reprend vie, se redynamise, sereinement avec le sentiment de retrouver la confiance des
habitants et des partenaires.
Le chemin pour atteindre l’ensemble des objectifs d’un Centre Social idéal est tracé mais il reste à consolider.
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’ASSOCIATION
Carte d’identité
 Association gestionnaire :
Association du centre social et socioculturel de Gerland
 Président : Thécia BICKINDOU
 Direction associative : Marie FOLTIER GALICHET
 Adresse siège social : 1 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
 Téléphone : 04 72 71 52 60
 Courriel : administration@csgerland.com
 Statut juridique : Association de loi 1901
 Fédération ou organisme de rattachement :
Fédération des Centres Sociaux du Rhône,
Fédération des Centres Sociaux de France.
 Conseil administration :
Collège des membres actifs représentant les adhérents
Madame ACHIRAFI Sitilhayati
Madame DONDERO Ilaria
Madame BERTOLA Barbara
Mme PERRET Emilie
Madame BICKINDOU Thécia
Madame OUATTARA Marama
Madame CABRERA Marie-José
Collège des membres représentant les associations
ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) :
Madame Hélène PIGNAL
Ecole élémentaire Aristide Briand : Monsieur Guy ROSSIGNOL
Représentant du Conseil de Quartier (de juin à décembre 2021) : Monsieur Gilles Querrien
Collège des membres de droits (voix consultative)
Madame GRIES Aurélie
Représentante la Ville de Lyon
Monsieur Luc VOITURIER
Représentant la Ville de Lyon
Monsieur ODEMARD Christian
Représentant la CAF du Rhône
Membres invités (voix consultative)
Madame Marie FOLTIER GALICHET
1 membre du Comité social et économique
Membres élus au Bureau
Présidente : Mme Thécia BICKINDOU
Trésorière : Mme Marama OUATTARA
Secrétaire : Mme Ilaria DONDERO
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L’équipe
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4
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 La masse salariale
L’association a compté 168 salariés durant l’année 2021, dont :
- 63 CDI
- 30 CDD
- 75 CEE
L’association comptait 55 salariés en décembre 2021 dont 40 salariés en CDI, 7 salariés en
CDD et 8 salariés en contrat d’engagement éducatif
Soit 33.24 ETP au 31 décembre 2021
 La répartition des postes par secteur d’activité :

Direction
Assistante de
direction
Pilotage

Logistiqu
e

Activité

Activité
-

-

Nombre de
postes
1

ETP

OBSERVATIONS

1

1

1

Comptabilité

1

0.4

Accueil-secrétariat

1

1

S/ TOTAL 1
Personnel d’entretien
S/ TOTAL 2
Animation enfance
Animation adultesfamilles-vie sociale
Petite enfance
S/ TOTAL 3
TOTAL

4
5
5
18

3.4
2.63
2.63
10.89

3

2.1

11
31
40

10.85
24.2

Poste vacant en janvier –
février et octobre
Poste vacant en janvier –
févier – mai et juin

Hors CEE

1 poste non pourvu

Le pilotage représente 10 % des postes
La logistique représente 12 % des postes
L’activité 78 % des postes. L’enfance représente 55% des postes
d’activité, 39% pour la petite enfance
Un renforcement du pilotage et des fonctions supports, accompagné par un
Expert-Comptable
Une logistique importante du fait des locaux éclatés et des ALAE
Un équilibre entre le Pôle enfance et le Pôle petite enfance, chacun confronté
aux difficultés de recrutement dû au manque de personnel qualifié et au salaire
peu attractif.
Un Pôle adultes-familles qui reste à renforcer.

 Caractéristiques de l’équipe :
 83% de femmes
 La moyenne d’âge est de 40 ans
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Une équipe qualifiée
Un renouvellement important (47% de l’équipe a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté)
 80% pour l’équipe de pilotage
 66% de l’équipe enfance jeunesse a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté
 100% de l’équipe famille/ adultes a 1 an ou moins d’un an d’ancienneté

Locaux
Les locaux de l’association sont éclatés dans le quartier de Gerland. Le Centre Social mène
des actions dans 5 équipements différents. Ce sont des locaux mis à disposition par la Ville
de Lyon. Ces différents locaux permettent d’être au plus proche des habitants.
Locaux
1 rue Jacques Monod

7 rue Saint Cloud
7 place des pavillons
52 rue du Rhône
Groupe scolaire Aristide Briand
Groupe scolaire Claudius Berthelier

Activités











Accueil
Pôle administratif
Pôle enfance jeunesse
Pole adultes familles
3 salles d’activités
3 salles d’activités
Crèche l’Ile des enfants
Crèche Gerludine
Accueils de loisirs périscolaires
Accueil de loisirs vacances scolaires

D’autres locaux peuvent être occupés de façon plus ponctuelle pour certaines activités, c’est
notamment le cas de la Maison Ravier, proche de la place Jean Jaurès et du Pavillon Nord,
situé place des Pavillons.
L’éclatement des locaux ne facilite pas l’identification du Centre Social, en effet certains
adhérents ne fréquentent que des locaux d’activités et n’ont donc pas de lien direct avec
l’accueil ou les professionnels du Centre social. Afin de pallier cette situation, l’ensemble des
adhérents sont invités à formaliser leur inscription et venir souscrire leur adhésion à l’accueil
dans les locaux de la rue Jacques Monod.
Pour les professionnels cet éclatement des locaux se compense par une vie d’équipe
renouvelée, des réunions régulières pour les coordinateurs et les responsables d’activités. En
2021, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe professionnelle a également été organisée
en septembre et un temps festif proposé en décembre.

Adhérents
L’adhésion à l’Association est familiale. Elle reste unique pour les membres d’une même
famille participant aux activités. Elle est obligatoire pour toute activité annuelle exceptée pour
les Accueils de Loisirs Associés à l’École Aristide Briand (ALAE).
L’adhésion est valide pour une saison s’étendant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre
d’adhérents

765

661

528

2021/ 2022
En cours- chiffres
non définitifs
511

Nombre
d’inscriptions

2740

1845

1675

1563

Une nette baisse du nombre d’adhésion est visible sur l’année 2020 (469 adhérents)
s’expliquant par la crise sanitaire et les difficultés traversées par le Centre Social. Ce chiffre
remonte en 2021 (500 adhérents) malgré une année encore chaotique du fait du COVID-19.
 Répartition par âge et sexe des inscrits
Hommes

Femmes

Total

0-3 ans

86

70

156

4-5 ans

53

45

98

6-12 ans

97

73

170

13-17 ans

12

7

19

18-25 ans

1

1

2

26-65 ans

17

95

112

66-100 ans

8

56

64

Total

274

347

621

Cette répartition met en lumière les difficultés rencontrées sur l’action auprès des jeunes en
2021. En effet, l’animateur jeune n’était présent qu’en janvier, février et un nouvel animateur a
été recruté en septembre. L’accueil jeunes étant en partie en accès libre, sans inscription ni
adhésion (hors sortie, séjour), les quelques jeunes qui ont pu y participer ne figurent pas dans
ce tableau. En revanche, le groupe passerelle, qui s’est mis en place au sein de l’accueil de
loisirs pour les enfants de 10 à 13 ans rencontre un bon accueil et un bon remplissage.
De janvier à août 2021, les ateliers adultes n’ont pas fonctionné au vu des mesures sanitaires
liées au COVID-19, hormis l’atelier dessin qui a perduré en distanciel, expliquant également
la baisse du nombre d’adhérents et d’inscrits aux activités du Centre Social.

Accueil et Administration
L’année 2021 a permis la stabilisation des postes et des missions tant à l’accueil qu’en
administratif.
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Le poste d’accueil a été pourvu de façon stable en juillet 2021. Le poste a évolué vers des
missions de secrétaire d’accueil avec des compétences étendues.
En effet, Pierre Buquet est à la fois chargé de l’accueil des publics, d’une partie des inscriptions
aux activités en lien avec les pôles mais aussi des encaissements et suivis financiers des
familles, de la communication et de la logistique (mise à disposition de salles, suivi des
plannings d’occupation des locaux, lien avec certains prestataires).
Le poste d’assistante de direction s’est également stabilisé et Afaf Ahmidache englobe
l’ensemble des missions de ressources humaines, la responsabilité des agents d’entretien de
la structure et du secrétaire d’accueil, le suivi de certains prestataires en plus de missions
d’assistance de direction. Afaf a également été formée à la technique de paie en 2021,
intégrant ainsi cette compétence dans les missions de ressources humaines à partir de
novembre 2021.
Le poste de comptable a été pourvu de mars à septembre par Michèle Perrin puis depuis
novembre par Marie Garcia. Le poste a évolué, il intégrait la paie jusqu’en septembre et
depuis novembre il est recentré sur la comptabilité.
Le poste de direction est pourvu depuis le 4 janvier 2021 par Marie Foltier Galichet après
une période importante d’intérim de direction assurée par la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône. La nouvelle directrice a pu bénéficier d’un accompagnement fédéral les 6
premiers mois suivant sa prise de fonction.

9

Projet Social
Le Projet Social du Centre Social de Gerland déposé en 2020 a été validé par la CAF du
Rhône pour deux années au vu des difficultés structurelles traversées par le Centre Social.
Un nouveau Projet Social devant être déposé le 30 mars 2022.
L’ensemble des équipes, bénévoles se sont donc attelés à travailler sur le nouveau Projet
Social dès septembre 2021. Le temps de la démarche a donc été contraint dans la durée mais
la dynamique de travail a été très enrichissante et fédératrice autour d’un projet commun,
faisant sens pour l’ensemble des équipes.
Pour ce faire, l’Association a souhaité s’adjoindre les services d’un prestataire extérieur.
Mesdames Bouzaglou et Cailly ont proposé un accompagnement méthodologique et formatif
à l’équipe, aux administrateurs et bénévoles de l’Association afin que la démarche de
renouvellement du Projet Social soit un temps d’acculturation porteur de sens et de
mobilisation des acteurs internes dans une volonté d’ouverture hors les murs.

Les phases de travail autour du Projet Social
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L’impact de la démarche
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Diagnostique de zone d’influence
Le Projet Social s’appuie sur un diagnostic de territoire et un diagnostic interne. Ces
diagnostics permettent d’objectiver ou d’infirmer des impressions quant au territoire, aux
habitudes des habitants ou à la fréquentation du Centre Social.
Le quartier de Gerland est un des plus grands de la Métropole de Lyon avec 700 hectares et
30.000 habitants. Il se trouve dans le 7ème arrondissement dont il occupe les deux tiers du
territoire.
Depuis quelques années, le Quartier de Gerland est en pleine mutation avec de nouveaux
Sous Quartiers sortant de terre. Ces nouvelles constructions laissent à penser que la
population vivant à Gerland devrait atteindre les 40.000 habitants, soit une progression de
4.9% depuis 2009 quand celle de la métropole de Lyon est de 1,10%.

Forte croissance démographique
Territoire très étendu
De fortes diversités en fonction des sous quartiers
Un QPV cumulant des problématiques

Développement ZAC Girondins
Afflux de population plus aisées en centre de
territoire
1 nouveau collège
Peu d’évolution au sud du territoire

La question de la zone d’influence et de compétences du Centre Social sur le territoire de
Gerland faisait partie des axes à clarifier dans le précédent Projet Social en prenant en compte
que le Centre Social est avant tout un équipement de proximité.
Or, comme présenté dans le diagnostic, Gerland est un territoire très vaste où un seul
équipement Centre Social est implanté : le Centre Social de Gerland qui par ailleurs, est situé
au Sud de l’arrondissement ; ne rayonnant donc pas sur l’ensemble du territoire et présentant
des difficultés en termes de lisibilité.
Les adhérents du Centre Social viennent en grande majorité des ilots en proximité immédiate.
Afin d’objectiver cette analyse sur des IRIS qui peuvent parfois être étendu, notamment Yves
Farges et Mérieux, la provenance des adhérents a été regardé d’après leurs adresses
précises.
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Cette analyse a permis de définir la zone d’influence du Centre Social en prenant en compte
les zones d’où proviennent majoritairement les adhérents.
Cette zone d’influence se situe dans un périmètre de proximité du Centre Social et englobe le
Quartier en Politique de la Ville, Cité Jardin, ainsi que les établissements scolaires Aristide
Briand, Marcel Pagnol, Claudius Berthelier et le Collège Gabriel Rosset.
C’est sur cette zone d’influence que les actions « d’aller vers » et d’animation de proximité
vont se concentrer ainsi que la participation du Centre Social à l’animation du territoire que ce
soit en soutien de partenaires, en accompagnement de projet d’habitants ou en initiateur.
La définition de cette zone permettra de recentrer les actions du Centre Social en proximité et
d’éviter l’éparpillement des actions sur l’ensemble de Gerland.
Le Centre Social a vocation à un plus grand rayonnement sur cette zone d’influence et
notamment en étant plus lisible, visible pour les habitants et en adéquation avec les besoins
exprimés sur ce territoire spécifique.

Le diagnostic s’est étayé de questionnaires auprès des habitants, adhérents, bénévoles et de
rencontres avec les partenaires pour croiser la perception du territoire, les attentes des
différentes parties et définir les enjeux du Centre Social.
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Axes du projet social 2022 – 2026
Constats

Enjeux

Existence et
formalisation de
documents
Socle d’adhérents
avec mixité
Renouvellement du
Bureau
Un CA avec une
bonne entente et des
prises d’initiatives
Interconnaissance
salariés
/administrateurs avec
une volonté de
travailler ensemble
Cohésion d’équipe

Une politique
et un projet
clair et partagé

Manque de partage
des valeurs
Manque de bénévoles
et d’implication des
bénévoles dans le
projet global
Manque d’implication
des adhérents

Le bénévolat

Axe 1

Objectifs
généraux

Développer
l’engagement
bénévoles sous
toutes ses formes

Une vie
associative
dynamique
Le travail
associé
L’appartenanc
e à l’entité
Centre Social
des équipes

La
participation
des habitants

Une association
porteuse de
valeurs
partagées et
d’une vision
politique

Favoriser un
fonctionnement
démocratique
prenant en
compte
l’ensemble des
acteurs

Ancrer une
dynamique de
cohésion d’équipe
fédérée autour du
projet associatif

Objectifs opérationnels
Faciliter l’animation des
instances par les adhérents
Intégrer les bénévoles à la vie
de l’association
Un Centre Social identifié
comme un projet d‘habitants et
objet d’engagement
Permettre l’engagement des
habitants de tout âge dans le
Centre Social en diversifiant les
espaces de participation
Ancrer le travail associé comme
principe fondamental de la vie
de l’équipement
Promouvoir et accompagner un
bénévolat de proximité
Maintenir la transversalité inter
secteur
Veiller à intégration des
nouveaux salariés dans cette
dynamique
Assurer la montée en
compétences de l’ensemble des
équipes pour une mise en
œuvre efficiente du projet

Résultats attendus
Une vie associative animée,
porteuse de valeurs partagées
et d’un projet approprié
Des instances renouvelées
Montée en responsabilité des
bénévoles
Une meilleure connaissance du
projet associatif, des missions
d’un Centre Social par les
habitants
Travail associé effectif
Un développement de
l’engagement
Une adhésion porteuse de
reconnaissance

Un sentiment d’appartenance de
toutes les équipes au projet
Co construction de projet
Horizontalité de fonctionnement
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Constats
Le Centre Social est
impacté par les
modifications du quartier
Enclavement
Légitimité du CS pour
les partenaires
Manque de relai
intérieur /extérieur, de
maillage
Non repéré comme lieu
ressource pour les
associations qui ont
besoin
d’accompagnement
De nombreuses
associations hébergées
Une dynamique
partenariale en
mouvement
Le Centre Social est
positivement impacté
par les changements
internes
Un Hors les murs qui
fonctionne
Besoin d’un Diagnostic
sur Cité Jardin

Enjeux

Axe 2

Visibilité et
lisibilité du
Centre Social
Le partenariat :
Coordination et
construction
entre les
acteurs ; retrouv
er le Centre
Social comme
« lieu
fédérateur »

Hors les
murs/aller vers

Objectifs
généraux

Pérenniser
l’inscription du
Centre Social dans
les réseaux
territoriaux

Un Centre
Social
acteurs
majeurs du
territoire et
de
dynamiques
partenariales

Privilégier un
partenariat de co
construction et de
concertation

Animation de
quartier

Objectifs opérationnels
Décliner les représentations externes
des différents acteurs du Centre
Social selon leur niveau de
responsabilités
S’inscrire dans les logiques des
partenariats institutionnels
Faire du Centre Social un lieu
ressources d’appui à la vie
associative du territoire
Être vecteur d’Inter connaissance sur
le territoire
Participer à des projets en cohérence
avec le projet social et les besoins
repérés dans le diagnostic
Être porteur d’une dynamique
d’expérimentation et d’innovation
Être partie prenante des temps forts
du territoire
Organiser des événements
fédérateurs

Être présent et
identifié sur le
territoire

Résultats attendus
Ancrage territorial
Une vie associative dynamisée
et fédérée sur le territoire
Une zone d’intervention
clarifiée et identifiée par tous

Une meilleure réponse aux
besoins du territoire
Un maillage partenarial
Un Centre Social chef
d’orchestre des dynamiques
partenariales
Visibilité lisibilité du Centre
Social
Elargissement des publics
Des projets qui partent des
besoins des habitants
Un lien social renforcé

Développer le hors les murs
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Constats

Enjeux

Présence d’une personne
repérée et reconnue à
l’accueil
Fonction d’accueil partagée
à conforter
Des services publics
éloignés
Besoin d’affiner la
connaissance du territoire
pour une meilleure
orientation
Besoin d’ouverture
Mixité sociale
Fracture numérique
Un sentiment
d‘appartenance, de
l’implication et du vivre
ensemble à développer
la prise d’initiative et la
compréhension du
fonctionnement du CS à
conforter
Dépasser la logique de
service
De multiples facteurs à
l’isolement des habitants

L’accueil
inconditionnel de
tous
L’orientation
croisée des publics
La veille sociale

Axe 3

Objectifs
généraux
Passer d’une
logique d’espace
d’accueil à une
démarche projet
d’accueil globale

La fluidité des
parcours
Un Centre Social
passerelle
L’ouverture,
Le vivre ensemble
Et le pouvoir d’agir
des habitants par
l’Accompagnement
des projets
Une innovation
d’intervention
portée par tous

Un tiers lieux
accompagnate
ur de parcours
individuels et
générateur de
lien social

Faire du Centre
Social un lieu
d’ouverture du
champ des
possibles

Fédérer les
compétences des
habitants du
territoire et
développer les
solidarités.

Objectifs opérationnels
Adapter le référentiel partagé de
l’accueil
Affirmer un premier accueil
inconditionnel sur l’ensemble des sites
et des équipements du Centre Social
Avoir une attention particulière à
l’accueil des habitants, des nouveaux
adhérents et bénévoles
L’accès au droit comme levier
d’inclusion
La culture, outil de médiation et
d’émancipation
La citoyenneté, vecteur du vivre
ensemble
Faire des services et des activités une
porte d’entrée au développement d’un
accompagnement individuel et collectif
Développer les espaces intermédiaires
d’échange de savoirs

Favoriser le vivre ensemble par une
vie de quartier portée par ses
habitants

Résultats attendus
L’accueil au cœur du
projet, affaire de tous
dans tous les espaces
d’intervention

Rompre l’isolement
par l’interconnaissance, une
meilleure appropriation
de leur lieu de vie et
un accès à des
ressources en
proximité
Des projets innovants
répondant aux besoins
des publics
(numérique, formation,
culture ...)
Des habitants acteur
de projets et
partageant et
développant des
compétences
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Constats
Territoire avec une
forte présence des
jeunes
Un public cible à
clarifier
Un besoin d’écoute et
d’accompagnement
Un déficit partenarial
sur la question de la
jeunesse
Un partenariat
institutionnel avec une
commission jeunesse
Peu de
renouvellement des
publics dans l’espace
jeune
Une volonté de
passerelle enfance /
jeunesse
Le hors les murs sur le
projet d’accueil jeunes
construit en
transversalité

Enjeux
Le public 13/
17ans
La démarche
pédagogique
La dimension
partenariale
L’engagement et
la participation
des jeunes
Le lien avec les
familles
Aller vers le public
jeune du territoire
Le maillage
partenarial

Axe 4

Objectifs généraux
Faire de la démarche
de construction de
l’espace jeunes une
expérimentation
réussie fondement du
projet jeunesse

Un projet
jeunesse co
construit avec
les partenaires
du territoire et
inscrit dans la
dimension
globale du
Centre Social

Ancrer une démarche
d’accompagnement
des jeunes dans et
hors les murs

Développer des
coopérations avec les
acteurs jeunesse du
territoire

Objectifs opérationnels
Passer d’une logique d’espace jeune
à la co construction d’un accueil
jeunes
Le Centre Social identifié comme lieu
ressources pour les jeunes
Favoriser l’appropriation du projet
jeunesse par les parents
Développer une pratique de l’allervers, levier au repérage des jeunes
S’inscrire dans une démarche
transversale de l’animation de
proximité
Proposer des actions de prévention
diversifiées et adaptées aux
différents publics
S’inscrire dans les instances de
concertation du territoire sur les
questions de la jeunesse
S’appuyer sur les ressources du
territoire pour un meilleur
accompagnement des parcours des
jeunes
Mobiliser et développer les
partenariats dans un projet co
construit

Résultats attendus
Un projet jeunesse
formalisé
Le Centre Social
reconnu et identifié
comme lieu
ressources pour les
jeunes et leurs parents
Une équipe formée
L’engagement des
jeunes à la vie du
Centre Social et du
quartier
Un partenariat effectif

Le Projet Social se décline également dans un projet spécifique pour les familles. La démarche de travail du projet famille est similaire à celle du
Projet Social en se concentrant tout particulièrement autour des services, actions, accompagnement et participation des publics familles.
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Diagnostic

Enjeu

Axe

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Conforter et développer les loisirs en
familles
Accès aux loisirs de la
famille : demande des
familles
Besoin d’activités de loisirs
repéré par les partenaires
Des activités fréquentées et
accessibles
Manque d’implication des
familles : passer d’une
demande individuelle à des
Projets collectifs
Besoin de lieu pour se
retrouver en dehors de la
maison
Familles isolées
L’accès au loisir en familles
et avec d’autres

Un espace
de vie
épanouissan
t pour les
familles

Un Centre
social espace
de rencontre
et lieu de vie
des familles

Accompagner l’accès
aux loisirs des
familles les plus
fragilisées
Favoriser les accompagnements
individuels et collectifs d’accès aux
loisirs
Développer des passerelles pour un
accompagnement efficient des familles
Développer des liens
inter et intra familiaux
en accompagnant les
initiatives
individuelles et
collectives

Soutien à la
parentalité

Conforter les
familles dans
l’exercice de
leurs
fonctions
parentales

Favoriser des temps
entre pairs facilitant
la rencontre, le
partage et le soutien
autour de la
parentalité

Accompagner des projets portés par
les familles
Susciter la participation dans les
actions familles
Favoriser la rencontre entre
générations et développer les
solidarités de voisinage
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Permettre aux parents du territoire
d’avoir des temps de détente et de
répit

Résultats attendus
Une augmentation du nombre de familles
fragilisées accompagnées.
Des partenaires relais d’information sur le
dispositif d’accompagnement aux vacances
au CS.
Co-construction de projets avec les
partenaires (CCAS, MDM, PMI, associations
du quartier)
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des familles impliquées dans leurs projets de
vacances.
Des familles plus autonomes.
Des solidarités entre les familles.
Des familles mieux informées
Développement partenariat avec AS MDM,
PMI, CCAS
Des solidarités entre habitants
Du travail en équipe (projet famille porté en
transversalité)
Des implications bénévoles sur les actions
du projet familles
Des partenariats pour des actions
communes
Implication des parents dans la vie de l’école
et la scolarité de leurs enfants
Des passerelles au sein des services
répondant aux besoins des familles
Des parents impliqués dans la vie de
l’association
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Développer les
synergies en interne
et en externe pour
répondre au mieux
aux besoins
exprimés par les
parents
Des EAJE éloignés
géographiquement du
centre social
Des familles n’ayant pas ou
peu conscience de
l’appartenance de l’EAJE
au centre social
Manque de passerelles
pour les familles des EAJE
vers les autres actions du
Centre social
La petite enfance comme
début du parcours
Manque de connaissance
des ressources disponibles
dur le territoire pour
accompagner les familles

Un projet PE
pleinement
intégré au
Centre
Social et
ressource
pour
l’accompagn
ement à la
parentalité
précoce

L’inscription
d’un projet
petite enfance
dans la
dimension
politique du
Centre social

Le Centre Social
comme lieu
ressource petite
enfance

Diversifier les
espaces
d’accompagnement
à la parentalité en
complémentarité
avec les ressources
du territoire

Accorder une place plus importante
aux parents au sein des différents
services du Centre social
Développer des partenariats d’actions
ciblés sur les enjeux de parentalité
Favoriser l’accompagnement global
des familles en développant le
maillage territorial

Dépasser la logique de mode de garde
des EAJE

Attention particulière aux plus fragiles et aux
invisibles
Répondre aux mieux et collectivement aux
besoins des familles du territoire
Les EAJE reconnu dans leur expertise et
comme 1ere porte d’entrée dans
l’accompagnement à la parentalité
Fluidifier les parcours des familles et
l’engament eu sein du Centre social
Formaliser un projet petite enfance intégré
au Centre social et répondant aux besoins
du territoire

Favoriser la mixité

Favoriser les parcours des familles dès
la petite enfance

A la suite du dépôt du Projet Social à la CAF du Rhône, il fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Administration de la CAF
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Le partenariat
Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire de Gerland et notamment au Sud de
l’arrondissement.
En effet, le Quartier Politique de la Ville regroupe des Associations diverses que ce soit dans
le champ de l’éducation populaire ou de la culture.
Après les dernières années de turbulences, les liens avec les Associations et Institutions du
territoire se recréent. Des groupes de travail regroupant divers partenaires en fonction de
thématiques ont repris depuis janvier 2021 amenant de l’inter connaissance mais aussi de
nouveaux projets.
RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Directions des associations
d’éducation populaire du 7

Groupe de travail Enfance
Jeunesse

Commission QPV

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Dame de Gerland
Halle Tony Garnier
ACOLEA Prévention spécialisée jeunes
La Légumerie Animation du jardin
partagé l’Oasis
ISARA
Action basket citoyen
Les inattendus
ALGM
Veduta
Ville de Lyon
LALCA
Arts et Développement
Fanfares des pavés
Centre Social de Gerland
Mission locale Lyon 7
Bibliothèque Hannah Arendt
Grand Lyon Habitat
MMIE / Mission locale

Qui
Direction
Direction
Direction
Direction
Chargée de projet
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Coordinateur enfance jeunesse
Chargées de projet
Responsable activités
Médiatrice
Educateurs
Coordinateur / Animatrice
Chargée de projets / Étudiants
Directeur / Éducateurs
Responsable activités
Chargée de développement
Médiatrice
Chargées de projet
Médiatrice
Responsable activités
Médiatrice
Coordinateurs / direction
Référente culture
Médiatrice
Chargée de prévention
Direction

20

Groupe de travail jeunesse
/ Orientation / Insertion

ALTM Association Lyonnaise pour la
tranquillité et la Médiation
Médiation sociale - personnes âgées
ACOLEA
Collège Gabriel Rosset
Ville de Lyon
Grand Lyon Habitat
Centre Social de Gerland

Responsable secteur
Chef de service
Principal
Chargée de mission prévention
/ QPV
Chargée de prévention
Direction

RENCONTRES PARTENARIALES
Type de Commission

Groupe de travail Inclusion
/ Enfants porteurs de
handicap

Groupe de travail
parentalité

Permanences Centre
Social

Groupe de travail médiation
santé

Partenaires Présents
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
Maison de l’enfance du 7
Arche de Noé – Fondation de l’Armée
du Salut
MJC de Jean Macé
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS Médiation santé
Amély Médiation, accès aux droits
UFCS-FR
ARHM Point écoute
Conseil numérique MMIE
Centre Social de Gerland
Ville de Lyon
ALS
MDMS
Ville de Lyon Service médicosocial
Le Vinatier
ARHM
ALTM
Grand Lyon Habitat
Mission Locale

Qui
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Coordinateur / DAL
Chargées de projet
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Chargées de projet

Intervenants

Coordinatrice référente familles
Chargées de projet
Médiateur
Assistante sociale
Assistante sociale
Coordinatrice
Psychologue
Coordinatrice
Chargée de prévention
Référente santé
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Pôle petite enfance
Les équipes du Pôle Petite Enfance
Coordinatrice Petite Enfance : GUEKAM Gladys
 L’équipe de l’EAJE « Ile des Enfants »
MARTIN Carole : infirmière (Responsable de l’EAJE depuis septembre 2019)
NUNES Stéphanie : Auxiliaire petite enfance
ARBANNE Lila : Auxiliaire petite enfance
BELLE Audrey : Auxiliaire petite enfance
BELBACHIR Samira : Poste de cuisinière/ Auxiliaire petite enfance
BOURAFA Bahia : Agent de service
 L’équipe de l’EAJE Gerludine
GUEKAM Gladys : Responsable EJE
DUMAS Florence : Auxiliaire de Puériculture (en continuité de direction)
PERRIN Aline : Infirmière (sur poste d’Auxiliaire de Puériculture)
MIREY Naouel : Auxiliaire Petite Enfance
SASSONE Krystel : Auxiliaire petite enfance
DUPLAN Nolven : Auxiliaire de puériculture
ZEGOUA Blanche : Agent de collectivité

Quelques données pertinentes
 Données d’accueil

Enfants accueillis (dont fratries)
Enfants non accueillis faute de
places
Jours d’ouverture de l’EAJE
Taux Réalisé / Taux Facturé
Taux de rotation moyen
Participation familiale moyenne

EAJE ILE DES
ENFANTS
46
20

EAJE GERLUDINE

212
55.38 / 56.93
1.5
1.63

212
64.86 / 66.33
3.8
0.99

EAJE ILE DES
ENFANTS
95%
4

EAJE GERLUDINE

68 (3)
50

 Typologie des familles accueillies

% de Familles habitant le 7ème arr.
Nombre de familles
monoparentales
Nombre de familles en soutien PMI
Nombre de familles payant moins
de
1 euro (Seuil de pauvreté)

13

100%
5
4
44
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Zoom sur le Pôle Petite enfance :
« Comment inscrire les 2 EAJE du Centre Social et Socioculturel dans une réelle
dynamique de Pôle Petite Enfance transversale et favoriser une plus-value éducative
dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles ? ».
Question essentielle qui a animé toute l’année les acteurs du Pôle Petite Enfance. En effet,
cette année, la volonté a été de réinscrire pleinement le Pôle PE dans le projet global du Centre
Social.
La réécriture du Projet Social a permis d’impulser et de nourrir une réflexion commune
institutionnelle et plus particulièrement auprès des équipes Petite Enfance autour de
l’accompagnement des familles du territoire, usagères ou non des services Petite Enfance du
Centre Social.
Les familles usagères de l’EAJE Gerludine ont également pu s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes « grâce au mur à paroles » mis en place en fin d’année.
En interne, les actions transversales mises en place cette année ont également participé à
inscrire le Pôle Petite Enfance dans le projet global du Centre Social :






Avant chaque période de vacances, l’animatrice familles est venue sur les EAJE pour
faire connaissance avec les familles et les professionnelles petite enfance, échanger
avec les parents et les informer sur les actions du Centre Social ;
Le temps de rencontre institutionnelle de rentrée en Aout 2021 a favorisé les prémices
d’un sentiment d’appartenance institutionnelle auprès des équipes petite enfance
vecteur de lien inter pôles du Centre Social, facilitant ainsi une réflexion commune
institutionnelle.
La mise en place d’une commission communication a contribué à cette inter
connaissance, vecteur d’une plus grande fluidité dans la communication auprès des
familles usagères des EAJE.

Perspectives 2022
Les perspectives 2022 s’inscrivent dans cette dynamique à savoir, « l’inscription du Pôle Petite
Enfance dans le projet global du Centre Social » avec comme visées premières de :




Favoriser une continuité éducative « au fil des âges ».
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales
Renforcer les liens intra familiaux dans une dynamique de coéducation

Il s’agira alors de développer la transversalité entre les services dédiés à la petite enfance afin
de créer une unité, une cohérence et une complémentarité d’intervention mais aussi de
(re)mettre en place des temps d’échanges entre les familles (usagères ou non des EAJE).
En effet, ces actions développées au sein des EAJE et du Centre Social, sont autant de
supports à la construction de liens qui permettent de répondre « à la fois aux besoins des
familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi […] aux problématiques
sociales collectives du territoire »*.
*Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale
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Pôle Enfance Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École
Le Centre Social de Gerland organise un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) Aristide
Briand.
Nous sommes en charge de différents temps d’accueil :
-

La Pause Méridienne de 11h45 à 14h00
L’accueil Après Classe de 16h45 à 17h30
La Fin d’Aprèm de 17h30 à 18h30.

Une équipe de 5 animateurs en Maternelle et 7 animateurs en élémentaire travaille en
collaboration avec les ATSEMS, les enseignants et les ASEP. L’équipe est dirigée par Mathieu
Fialon (Directeur Accueil de Loisirs) et Amani Benaldjia (directrice adjointe des accueils de
loisirs).
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie de COVID-19 impactant
directement l’organisation de l’école ainsi que les temps périscolaires. Pas moins de 5
protocoles sanitaires différents se sont suivis tout au long de l’année entrainant à chaque fois
une nécessité d’adaptation rapide pour les enfants et les équipes encadrantes.
Certains de ces protocoles ont fortement impacté l’organisation des Pauses Méridiennes
notamment à cause de l’interdiction de brassage des enfants, les restaurants de l’école ont dû
être remaniés puis déplacés dans le gymnase de l’école pour l’accueil des enfants de
maternelle, et ce, à plusieurs moments de l’année. De même, toutes les activités pensées à
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destination des enfants ont dû être retravaillées en tenant compte des différents impératifs des
protocoles (distanciation physique, brassage…).
Une lassitude importante et une sensation de ne plus pouvoir intervenir dans notre champ
d’activité principal a entrainer à la rentrée de Septembre 2021 un important turn-over de nos
équipes d’animateurs.
 ALAE MATERNELLE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 120 enfants, et sur le Temps du Soir en
moyenne 25 enfants durant le créneau de 16h45 à 17h30 et en moyenne 2 enfants durant le
créneau de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition de
deux personnes en service civique présentes sur les Temps Méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
 ALAE ELEMENTAIRE
Public accueilli
Sur le Temps Méridien, nous accueillons en moyenne 220 enfants, et sur le temps du soir en
moyenne 48 enfants de 16h45 à 17h30 et en moyenne 3 enfants de 17h30 à 18h30.
Projets menés
→ « Ambassadeur du livre » : En partenariat avec l’association AFEV, mise à disposition des
deux personnes en service civique présentes sur les temps méridiens et du soir 1. Projet
autour du livre, de la lecture et de la découverte de la littérature.
→ Alimentation : Projet transversal entre l’école (classes de CE2), le Personnel Ville de Lyon
et le Centre Social. Mise en place d’animation en lien avec la nutrition et le bien être
alimentaire. Co création d’une chartre du restaurant scolaire, consultation sur l’élaboration des
menus, recueil des avis des enfants.
→ Activités des Temps Méridiens : Activités proposées quotidiennement autour des sports, du
jeu traditionnel, des activités scientifiques ou de découvertes. Le planning est mis à jour
chaque semaine afin de proposer régulièrement de nouvelles activités.
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→ Projet retour au calme (reconduite d’un projet) : Projet porté via une volontaire en service
civique partant d’un temps de concertation avec l’école. Projet visant à permettre un retour
propice à l’apprentissage pour les classes de CP après le temps de Pause Méridienne.
→ Intervention de l’Association « Action Basket Citoyen » : Chaque jour, un éducateur de
l’Association intervient autour de jeux mêlant le Basket et le vivre ensemble, le respect de
l’autre.
 Les faits marquants
Cette année, nous avons lancé un projet transversal scolaire/périscolaire : Une réflexion a
commencé au mois de septembre sur le réaménagement des cours de récréation, des recueils
auprès des élèves ont été menés pour connaitre leurs usages et des envies des enfants. Des
propositions d’aménagements ont été proposés par la suite, ce projet continuera jusqu’en
2022. Au-delà de la consultation entre l’école et le périscolaire, l’Association Unis Cité
intervient aussi dans la mise en place de ce projet.
Une réflexion est actuellement menée par une stagiaire BPJEPS que nous accueillons cette
année pour s’inclure et apporter une plus-value au projet.
Autre évènement marquant de l’année, nous avons organisé en fin d’année scolaire Juin 2021
un tournoi sportif opposant animateurs et enseignants de CM2 aux enfants de CM2 lors de la
Fête de fin d’année des élèves sur le départ vers le collège. Une demie journée a été banalisée
pour que tout le monde puisse se rencontrer autour de jeux sportifs.

Accueil de Loisirs Mercredis
Un Accueil de Loisirs est organisé les mercredis de l’année scolaire sous la direction d’Ambrine
Zeghdallou et d’Amani Benaldjia accompagnées d’une équipe de 13 animateurs. Les enfants
sont accueillis dans les locaux du groupe scolaire Aristide Briand.
 Une journée type
De 8h à 9h :
Nous accueillons les parents et les enfants, après s’être présentés auprès de l’animateur qui
est à l’accueil, les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans une salle au choix et
partager un petit moment de jeux afin que la séparation se fasse en douceur.
De 9h à 11h45 :
Un temps de comptine, de chansons est réalisé avec tous les enfants, c’est le moment pour
les plus courageux de nous dévoiler leur talent de chanteur !
Après les comptines, les enfants sont divisés en groupe d’âge. Les animateurs proposent
divers ateliers, cela peut être une activité manuelle ou sportive.
De 12h à 13h :
Repas tous ensemble, les menus pour le mois sont affichés. Nous proposons des repas
équilibrés et faisons découvrir des aliments et saveurs aux enfants.
De 13h à 14h30 :
Après le repas, c’est le temps calme. Les tout petits vont en sieste et les plus grands font un
temps de relaxation et lecture.
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De 14h30 à 16h :
C’est l’heure de l’atelier ! Après avoir repris de l’énergie grâce au temps calme, les enfants se
remettent en activité !
De 16h à 17h :
Le moment préféré des enfants, le goûter et le temps libre ! Nous mettons à dispositions des
jeux (ballons, kapla) et laissons aux enfants libre court à leur imagination.
De 17h à 18h :
Les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) et peuvent échanger avec les animateurs sur
la journée passée.
Au sein de l’Accueil de Loisirs des Mercredis, nous organisons aussi les ateliers du mercredi
de 8h30 à 12h, destinés aux enfants de Maternelle et d’Elémentaire de l’école Aristide Briand
dans le cadre de l’offre périscolaire initiée par la Ville de Lyon.
Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du 1er
degré. L’inscription est annuelle ou semestrielle et la capacité d’accueil non limitée.
 Public accueilli
Sur l’année 2021, nous avons accueillis 112 enfants âgés de 3 à 11 ans à la journée complète,
fréquentant différentes écoles du 7ème arrondissement, notamment de l’école Maternelle
A.Briand, C.Berthelier, M.Pagnol, F.Heritier, Notre Dame des Anges.
Les Ateliers du Mercredi matin sont fréquentés par 12 enfants en moyenne en Maternelle et
par 18 enfants en moyenne (16 familles) en Primaire.


Projets menés

→ Projet compostage avec l’Association des étudiants ISARA
→ Création d’un potager dans le jardin de l’école

Accueil de loisirs vacances scolaires
 Fonctionnement
Le centre de loisirs extrascolaires peut accueille 56 enfants de 6 à 11 ans sur l’école Claudius
Berthelier située au 183 rue Marcel Mérieux 69007 LYON et 56 enfants de 3 à 5 ans sur l’école
Claudius Berthelier Maternelle située au 78 rue Félix Brun 69007 LYON. L’accueil de loisirs
est ouvert de 8h00 à 18h00 pendant les périodes de vacances scolaires. Il peut accueillir tous
les enfants qui habitent le 7ème arrondissement.
Les enfants en élémentaire sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 6-7 ans : « CROCOS »
- 8-9 ans : « TIGERS »
- 10-11 ans : « JAGUARS »
Les enfants en maternelle sont répartis en 3 groupes d’âges :
- 3 ans : « PETITS LOUPS »
- 4 ans : « PANDAS »
- 5 ans : « KOALAS »
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 Public accueilli
En 2021, nous avons eu 198 familles différentes sur l’ensemble de l’Accueil de Loisirs.

PERIODES DE
VACANCES
HIVER 2021
ETE 2021
AUTOMNE 2021
NOEL 2021

Nombre d’enfants
-6 ANS
(inscrits et
présents)
83 inscrits
102 inscrits
96 inscrits
16 inscrits

Nombre d’enfants
+6 ANS
(inscrits et
présents)
71 inscrits
66 inscrits
89 inscrits
24 inscrits

Nombre de familles
+6 ANS
125 familles
119 familles
130 familles
32 familles

 Zoom sur des projets menés
Vacances d’Hiver : Projet théâtre
Pour ce projet nous avons fait appel à la compagnie « le Petit Saltimbanque » afin d’initier les
maternelles à l’expression corporelle et à l’imaginaire.
Vacances d’Eté : Projet avec l’Association SEVE (SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)
L’Association a pour objectif de lutter contre le mal être et le manque de repères de beaucoup
de jeunes, pour les prémunir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre
de faire face aux grands défis sociétaux, à travers différents ateliers, l’Association aide les
jeunes à grandir en discernement et en humanité.
L’intervention était axée sur 2 groupes différents :
 Relaxation et gestion des émotions pour les 3/5 ans
 Débat sur la confiance en soi / le bien et le mal avec les 10/13 ans
Vacances d’Automne : Projet Street art festival peinture fraîche et graffiti avec
Bistanclac
Le groupe des jaguars 10/13 ans a pu durant toute une semaine participer à un projet Street
art. Ils ont pu visiter des lieux emblématiques de Lyon où le Street art est visible.
Ils ont également participé au Festival peinture fraiche à Lyon 7ème.
Et pour finir grâce à l’intervention d’une artiste les Jaguars ont pu créer leur propre fresque en
alliant différentes techniques de peinture.
 Les faits marquants
Lors des vacances de Printemps, en raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints
de fermer l’Accueil de Loisirs. Toutefois, l’équipe a su s’adapter pour proposer des animations
aux enfants et aux familles.
Des animations de proximité sur le Quartier Cité Jardin et Place Halle Tony Garnier ont pu être
mises en place tous les jours ainsi que des animations à distance via les réseaux sociaux (fb,
tiktok) ou bien grâce à des kits d’animations disponibles à l’accueil du Centre Social.

28

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 dans les locaux du Centre Social.
Elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps dédié à l'accueil de la famille et l'enfant, c'est
le moment de faire le point de façon informelle sur les difficultés rencontrées par l'enfant ou sa
famille dans la gestion de la scolarité.
Viens ensuite un temps d'accompagnement de l'enfant tant sur la partie méthodologique et de
l'approche de ses devoirs que sur des difficultés liées à l'apprentissage.
Enfin, un temps en fin de séance est consacré à une activité ludique et de découverte autour
de différents projets ayant pour but de mettre l'enfant en situation de réussite apprenante.
Les séances sont animées par 3 salariés du Centre Social et de 6 bénévoles étudiants à l’ENS.


Public accueilli

Nous accueillons 24 enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants nous viennent de différentes
écoles du 7ème arrondissement, notamment des écoles élémentaires A.Briand, C.Berthelier,
M.Pagnol, F.Heritier ou Notre Dame des Anges. Il y a 16 familles différentes inscrites sur
l’année 2021.
 Zoom sur un projet
Des stages à destination du public fréquentant l’Accompagnement Scolaire à l’année ont pu
être proposés en plus lors des vacances scolaires.
Nous avons pu par exemple proposer un accompagnement à la semaine melant activités
autour de l’aide à l’apprentissage scolaire et activité tennis avec l’association « Fête le Mur »
lors des vacances d’Automne.
Lors des vacances d’Hiver une initiation au numérique a été proposée conjointement à l’aide
méthodologique à la scolarité (programme ci-dessous).
Lors de ces semaines thématiques, 25 enfants ont été accueillis.
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La Jeunesse
L’année 2021 a été marquée par l’absence de Mars à Aout d’un animateur jeunesse jusqu’à
l’embauche en Septembre 2021 d’Abdoul Sow.
Suite à son arrivée, le Centre Social a pu adapter son fonctionnement sur la prise en charge
de la jeunesse aux réalités du public en passant ainsi d’un Accueil de Loisirs Jeunes à un
Accueil Jeunes.
Entre Septembre et Décembre 2021, une trentaine de jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Accueil Jeunes.
 Les faits marquants : ouverture de l’Accueil Jeunes
Ce projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes sur des
périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie et contribuer à leur
épanouissement.
Qu’est-ce que l’Accueil jeunes au Centre Social de Gerland ?
L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en libre accès pour tous les jeunes de 13 à 17 ans
L’accueil jeune est un lieu :
- de ressource et d’information
- de convivialité
- de rencontres et d’échanges de réalisation de projets
- d’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté
L’Accueil Jeune s’organise sur trois axes principaux :
 L’accueil :
L’Accueil jeunes est un lieu ressource et d’accès libre avec une mise à disposition de divers
matériels (jeux de société, jeux extérieurs, connexion internet, documents, …). C’est un
espace-temps primordial où la relation avec l’animateur facilite la prise en compte de chaque
jeune et de ses idées. C’est le lieu de naissance des différents projets ou activités.
 Les activités proposées :
Elles émanent des jeunes et de l’animateur. Les types d’activités que nous proposons sont les
suivantes :
- Le jeu, sous ses différentes formes : jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de
fiction, de construction, grands jeux, …
- Les activités d’expressions artistiques et manuelles : musique, théâtre …
- L’accès aux nouvelles technologies : Internet, jeux en réseau, découverte du numérique,
l’audiovisuel et des nouveaux médias
- Des stages : formation baby-sitting, PSC1, …
- Des évènements exceptionnels : sorties culturelles, festivals, évènements sportifs…
- Des rencontres avec des partenaires
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 Le projet :
Les jeunes s’inscrivent volontairement dans cette démarche et construisent leurs projets de A
Horaires et jours d’ouverture :
Période scolaire : Mercredi 13h30-18h00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
En fonction des projets, des actions peuvent avoir lieu en matinée ou en soirée.
à Z, accompagnés de l’animateur et/ou d’autres personnes ressources.
 Les projets menés
→ Projet nouveau souffle 2021-2022 : C'est un projet de renouvellement de l’espace dédié à
l’Accueil Jeunes. L’espace aujourd’hui utilisé n’a pas évolué depuis plus d’une dizaine
d’années dans un quartier en pleine réhabilitation.
Ce « nouveau souffle » va s'étendre au secteur ados et permettre aux jeunes d’avoir accès à
un lieu inspirant et sécurisant.

→ Partenariat ACOLEA : Un partenariat régulier s’est noué avec le binôme d’éducateurs
nouvellement formé sur le secteur. Leur présence quotidienne au Centre Social et sur l’espace
Jeunes permet la mise en commun d’accompagnements individuels et collectifs. Ce
partenariat permet également des passages de relais en confiance pour des jeunes ayant des
problématiques repérées.
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Une action commune a été mise en place à destination des jeunes du Quartier : la venue d’une
avocate a été organisée afin d’animer un groupe d’échange sur la Garde à vue et les rapports
avec les Forces de l’Ordre. Les participants ont accueilli cette action avec enthousiasme et
exprimé l’envie d’organiser de nouvelles séances.
→ Projet de loisirs : Avant la crise sanitaire, 2 groupes de jeunes avaient réalisé des chantiers
afin de financer des sorties de loisirs. Les différentes restrictions sanitaires, nous avaient
contraint à reporter ces sorties.
Elles ont finalement pu se dérouler sur la fin d’année 2021 et ainsi venir concrétiser le projet
initié par les jeunes en 2020.
→ Projet transition CM2 – 6ème : Le Centre Social propose de mettre en place des actions au
collège Gabriel Rosset et à l'école élémentaire Aristide Briand afin de permettre aux élèves de
CM2 d'appréhender au mieux le passage en 6ème. Ces actions ont pour objectif de rassurer
les élèves mais aussi de renforcer le lien de confiance entre l'animateur et le jeune et d'être
reconnu comme un adulte référent. L'animateur est présent dans les établissements scolaires
lors de temps informels (notamment durant les récréations et le temps méridien) mais peut
également développer des ateliers favorisant la transition CM2 - 6ème : visite croisée au
collège, débat entre CM2 et 6ème sur une thématique, accueil des CM2 en 6ème pour un
temps d'immersion, utilisation de support commun CM2-6ème.

Accompagnement à la Scolarité
 Fonctionnement
L’Accompagnement à la Scolarité a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 17h00 à
18h45 d'octobre à mai. Il se déroule dans les locaux du Centre Social de Gerland.
Les séances se déroulent en trois temps : le temps d'accueil, moment d'échange sur les
difficultés et les besoins scolaires. Le temps d'accompagnement du jeune sur les difficultés
liées à l'apprentissage.
Cet accompagnement est fait par des bénévoles. Enfin, un temps d'animation axé sur
l'informatique qui a pour but d'aider les jeunes à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’accès au savoir (utilisation des technologies de l’information…).
Chaque jeune a pu acquérir des méthodologies liées aux apprentissages et un
accompagnement personnalisé de la part des personnels accompagnants. Ce moment
privilégié nous a permis d’accompagner 16 jeunes tout au long de l’année.
 Equipe
Avec une équipe composée d’un responsable, 1 animateur salarié du Centre Social, 3
étudiants de l’ENS et 2 bénévoles du Centre Social en moyenne sont présents à chaque
séance.
 Public accueilli
Nous accueillons 16 jeunes de la 6ème à la 3ème soit 9 filles et 7 garçons. Les jeunes sont
principalement scolarisés sur le 7ème arrondissement et issus du collège Gabriel Rosset soit
68% des élèves scolarisés au collège Gabriel Rosset, 18% au collège Clémenceau, 7% au
collège cité internationale et 7% au collège Gisèle Halimi.
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 Les enjeux
La situation sanitaire et les différents protocoles ont été des enjeux pour le bon déroulement
de nos séances, nous n'avons pas pu impliquer les parents en présence physique dans le
parcours de leurs enfants comme voulu. Cependant, nous avons gardé des liens avec les
familles par téléphone et par mails. Ces liens ont été indispensables à la réussite du projet,
ainsi à l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
 Les faits marquants
Un cycle sur le projet « numérique » a été mis en place avec le groupe des 6èmes et des
5èmes pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte afin de faciliter leur
apprentissage à l’aide d’équipements informatiques mis à disposition.
Un temps convivial a été organisé pour fêter la fin de l’année 2021. Ce temps a été partagé
entre les jeunes, les bénévoles de l’Ecole Normale Supérieure et les bénévoles du Centre
Social.

L’Animation de Proximité
L’objectif de l’animation de proximité est de permettre aux enfants et aux familles qui ne
fréquentent pas le Centre de Loisirs d’avoir accès à des activités ludiques gratuites sur le
Quartier.
Le Centre Social de Gerland a pour vocation d’animer son territoire et de créer une proximité
avec les habitants.
Renforcée depuis les vacances d’hiver 2021, l’animation de proximité se déroule à chaque
vacance scolaire. Conjointement, les animateurs et coordinateurs du Centre Social vont vers
les publics pour communiquer, faire connaitre le Centre Social mais aussi être à l’écoute.
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L’animation de proximité est de plus en plus fréquentée par les habitants de Gerland et la
présence du Centre Social sur les Places Mérieux et à la Cité Jardin sont désormais bien
repérées.
Les animateurs ont fait beaucoup de prospections durant les vacances auprès des familles
afin de faire connaître l’animation de proximité.
Une communication spécifique est affichée 1 semaine avant les vacances, des flyers sont
distribués et des affiches sont placées aux entrées du groupe scolaire Briand, Berthelier et
Pagnol. Les plannings sont également diffusés via les réseaux sociaux.
Sur l’année 2021, nous avons accueilli en moyenne 10 enfants chaque jour.
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Pôle famille adulte
Adultes
 Ateliers loisirs
Objectifs : Les activités adultes permettent aux habitants du Quartier de se retrouver
régulièrement et de pratiquer ensemble ou de manière plus personnelle, des activités sportives
ou de détente et loisirs.
Les activités sont établies en fonction des propositions des habitants et des adhérents.

Activités
Chorale
Couture
Danse country
Dessin, peinture
(débutants et
avancés)
Gymnastique (douce
et dynamique)
Natation
(débutants et
avancés)
Rayon de soleil

Yoga

Descriptifs
Pratique du chant en groupe
avec un concert annuel
Atelier autonome. Prêt de
matériel et mise à disposition
de la salle.
Apprentissage de pas et
chorégraphies en ligne
Initiation aux diverses
techniques à travers des
sujets variés
Maintien en douceur de la
condition physique ou
renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse
et de l’endurance
Exercices pour surmonter la
peur de l’eau, apprendre à
nager, ou se perfectionner
Accueil des seniors dans un
espace de rencontre,
d’échange autour de jeux,
spectacles, sorties
Travail sur les postures, le
souffle et la méditation

Intervenants

Nombre
d'inscriptions

Jean-Pierre Devin

12

Autonome

13

Magali Fourcadet

Atelier annulé

Stéphanie Cerdeira

13

Sébastien Vieu

33

Jean-Marie Leguen
Théa Vossier

23

Autonome

43

Josette Chirignant

13

TOTAL

150

Nous avons pu reproposer des inscriptions aux ateliers adultes en septembre 2021. 150
personnes se sont inscrites sur 10 ateliers différents, comptant chacun 33 séances sur l’année.
Nous avons fait le choix de maintenir tous les ateliers dont les intervenants étaient disponibles,
en communiquant au maximum pour qu’il y ait assez d’inscrits. Au final, seul l’atelier country
a été interrompu faute d’inscrits suffisants.
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Dans le cadre de l’atelier couture, un atelier fabrication de coussins (à destination de femmes
ayant eu un cancer du sein) en partenariat avec l’Association Savoirs et Partage Universels,
l’hôpital Léon Bérard et la Ligue contre le Cancer s’est déroulé en octobre 2021.
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Certaines activités sont animées par un professionnel, d’autres proposées bénévolement par
des professionnels et d’autres encore fonctionnent de manière autonome.
Il est prévu de recruter une animatrice couture ainsi qu’un animateur senior pour 2022.
 Balades santé
Deux objectifs principaux sous-tendent ces temps de rencontre hebdomadaires : créer du lien
entre les habitants, tout en faisant une activité sportive (travail sur le bien-être psychique et
physique). Cette action a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice santé de la
Ville de Lyon et la coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale, suite aux différents
confinements et l’isolement qui en a découlé.
Durant l’année 2021, les balades santé ont eu lieu le mardi matin, de 9h à 11h et ce du mardi
16 mars au mardi 14 décembre (soit 21 balades principalement coanimées par les animateurs
du Centre Social et de l’ALS) et ont concerné entre 1 et 9 habitants.
Les balades étaient à proximité du Centre Social, majoritairement au Parc de Gerland, et
parfois sur les quais et/ou en direction de la confluence ou Jean Macé. Une balade au mois
d’octobre s’est déroulée au Parc de la Tête d’Or.
Durant l’année :
-

-

-

Des coaches Ville de Lyon, sont venus sur 3 balades pour proposer des séances
sportives adaptées aux personnes présentes.
Durant 4 balades, différentes diététiciennes sont venues afin de faire de la prévention
contre le diabète et ont également fait des ateliers sur la nourriture.
Une doctoresse est venue une fois échanger sur la santé de la femme et une seconde
fois sur le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.
Un atelier d’initiation à la sophrologie a été proposé également, fin avril. La
coordinatrice du Conseil Local en Santé Mentale nous a accompagné sur 4 balades
en 2021.
Deux infirmières scolaires sont venues sur une balade chacune, afin d’évoquer le
harcèlement scolaire et présenter le réseau Lyre.
L’Association Les Inattendus (promotion du film indépendant) et la médiatrice culturelle
de la bibliothèque nous ont aussi accompagné sur une balade chacune
Le programme Veduta a participé à une balade, en nous permettant de venir aux
usines Fagor, où ils sont implantés, afin de nous présenter les lieux, la biennale, puis
deux œuvres.
L’Adjointe « Petite enfance, vie associative et promotion de la santé » s’est rendue
disponible afin de participer à une balade au mois de novembre.
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Les balades continuent tous les mardis au Centre Social de Gerland. L’objectif est de
développer la communication autour de cette action afin de l’élargir à plus de personnes.
L’objectif est également de continuer à proposer différentes interventions sur des sujets variés,
mais aussi de développer la prise de responsabilité des usagers, afin qu’ils puissent s’auto
organiser pour décider de la destination et des sujets à aborder.
 Ateliers Sociolinguistiques
Cette année se découpe en deux périodes distinctes. La première, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021.
A ce moment-là, les ateliers se découpaient de cette manière :
-

Deux groupes de niveau Alphabétisation le lundi et un groupe le jeudi
Un groupe niveau A1/A2 le lundi et le jeudi
Un groupe niveau B1 le jeudi

Au vu des restrictions sanitaires, il a été nécessaire de réduire la taille des groupes. C’est
pourquoi, 5 personnes maximum étaient inscrites dans un groupe.
Afin de pouvoir inscrire un maximum de personnes sur ces créneaux, il a été décidé de limiter
à 2 heures par semaine et par personne pour les personnes participant aux ateliers de niveau
alphabétisation, contrairement aux années précédentes où il était proposé 4 heures par
semaine aux personnes participant à ce niveau.
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37 personnes ont bénéficié des ateliers durant cette période.
L’investissement des bénévoles au sein du Centre Social durant cette période correspond à
20 heures pour l’Alphabétisation, 12 heures pour le niveau A1/A2 et 6 heures pour le niveau
B1 soit 38h au total.
La seconde période s’est déroulée du 01/09/2021 au 31/12/2021. Durant ce temps, les ASL
ont été pensés différemment. En effet, nous avons proposé des espaces d’apprentissages par
niveaux plus larges, tout en mettant en place des sorties culturelles. Nous avions donc à ce
moment-là :
-

Deux groupes accès sur l’écriture et la lecture le lundi de 14h à 16h
Un groupe accès sur l’oral et l’écriture à un niveau avancé le lundi de 14h à 16h
Un groupe de débutant à l’écrit et à l’oral le jeudi de 9h à 11h
Un groupe de grands débutants accès sur l’oral le jeudi de 14h à 16h.

21 nouvelles personnes, toutes venant du 7ème arrondissement, se sont inscrites pour cette
période.
Le bénévolat durant cette période s’élève à 36h + 18h pour le lundi 16h + 16h le jeudi. Ce qui
fait un total de 86 heures d’ateliers bénévoles.
Un café conversation s’est mis en place de février à mai 2021. En moyenne, 5 personnes y
ont participé.
Une sortie au musée des confluences s’est déroulée fin juin et a réuni une trentaine
d’apprenants.es.
Une seconde sortie s’est déroulée mi-décembre, à la Sucrière, dans la cadre de l’exposition
sur Antoine de St Exupéry et a mobilisé 12 apprenants.es.
L’objectif en 2022 est de développer les sorties et actions culturelles, ainsi que les actions en
lien avec le développement de liens sociaux et l’autonomie au sein de leur quartier. Nous
souhaitons concentrer les accompagnements pour les personnes ayant un faible niveau en
français dans un but d’insertion social.
 Permanences administratives
Durant toute l’année 2021, une permanence a été mise en place, afin de proposer aux
habitants.es du 7ème arrondissement un aide individuelle similaire à ce que peut proposer un
écrivain public.
Ce qui correspond à une aide en termes de rédaction, d’impression, de lecture et de
compréhension, mais aussi pour constituer administrativement des dossiers. Aucune aide
juridique n’est proposée durant cette permanence. Les demandes d’aide juridique sont
orientées vers l’Association Amely qui propose des permanences au sein du Centre social le
mercredi après-midi. De même les demandes relatives à la santé, sont réorientées vers le
médiateur santé de l’Association ALS.
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Cette permanence administrative émane des différents confinements, couplés à une forte
demande des habitants.es du 7ème arrondissement.
29 personnes ont été reçues sur cette permanence durant l’année.
 Ateliers séniors
Les ateliers séniors ont lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Le mardi est consacré
aux jeux de cartes et au scrabble. Le jeudi permet également de se retrouver autour de jeux
de société divers, mais aussi de faire d’autres activités, telles que des sorties, des lotos, des
goûters.
Le prêt par la Mairie d’une salle à la Maison Ravier a été mis en suspens en 2021 (de janvier
à septembre), à cause de la crise sanitaire. L’action Rayon de soleil, initialement faite le jeudi
après-midi a donc été décalée au vendredi après-midi au sein du Centre Social.
35 personnes étaient inscrites aux activités de janvier à juin 2021, puis 43 personnes entre
septembre et décembre 2021. 58 séances ont eu lieu en 2021, entre les mardis et les jeudis.
Cette action a débuté en janvier par la dégustation de galettes des rois confectionnées par
des bénévoles, et s’est terminée en décembre par un repas au restaurant, suivie d’une
animation chanson.
Dans le cadre de la semaine bleue, des ateliers ont été proposé sur différents sujets (nutrition,
self défense, lecture, entretien physique), mais peu de personnes ont répondu présentes. Seul
le temps de conférence autour du « bien vieillir », proposée par l’Association Savoirs et
Partage Universels, a eu du succès.
A partir de novembre, des ateliers mémoire ont été proposés mais n’ont pas pu se concrétiser
sur le long terme. Il n’y en a donc eu qu’un seul en 2021.
L’objectif en 2022 est de permettre à de nouvelles personnes séniores de profiter de ces
activités (jeux de société, loto…), mais également de proposer différentes activités telles que
des sorties (touristiques et/ou culturelles), des balades ou encore des ateliers mémoires et
informatiques.
Un second objectif est également d’amener les personnes à co-construire leur programme. Le
développement de différents partenariats en lien avec les actions séniores sont aussi prévues
(maison de retraite, résidence Domitys, Culture pour tous…)
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 Ateliers numériques
Suite à plusieurs demandes de la part des apprenants.es des ASL, un partenariat avec les
animateurs numériques de la Bibliothèque de Gerland a pu se mettre en place afin de proposer
des ateliers numériques au sein du Centre Social, pour les personnes participantes aux ASL
de demandeuses de cela.
Ainsi, 6 personnes ont pu participer à ces ateliers, sur 8 demie journées, du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai 2021, puis du lundi 17 mai 2021, au vendredi 21 mai 2021.
Les ateliers ont duré chacun 1h30 et ont permis de faire une initiation à l’informatique
(présentation du matériel informatique, recherche sur internet, boîte mail…).
Le partenariat avec la Bibliothèque de Gerland a pu à nouveau se faire dans ce cadre, en
proposant des ateliers numériques du 1er octobre au 3 décembre 2021. Ainsi, 6 personnes ont
pu bénéficier de séances d’informatiques à la Bibliothèque et au centre social de Gerland.
4 séances théoriques étaient à la Bibliothèque entrecoupées de séances d’exercice au Centre
Social.
Une séance était dédiée à la découverte de l’ordinateur dans sa globalité. Ensuite, la séance
était sur le traitement de texte, puis sur les recherches sur internet, la boîte mail et les
démarches administratives en ligne.
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Au vu des nombreuses demandes concernant les ateliers numériques, l’objectif en 2022 est
de développer nos différents partenariats afin de continuer de proposer régulièrement des
sessions d’ateliers numériques au Centre Social.

 Permanences associations extérieures, accès au droit
Le Centre Social accueille depuis plusieurs années différentes associations extérieures,
notamment concernant l’accès au droit. L’objectif de ces permanences est de permettre aux
personnes du Quartier de trouver différentes ressources à proximité, concernant l’accès au
droit, dans un même lieu.
En 2021, les associations partenaires étaient au nombre de 4 :
-

L’Association ALS, qui propose un accompagnement administratif sur toutes les
questions de santé, le vendredi matin
L’Association AMELY, propose des rendez-vous le mercredi après-midi pour toutes
les questions juridiques, quels que soit le sujet
L’Association Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui a une permanence les
mardis matin au centre social en plus d’une permanence téléphonique tous les jours.
L’Association ARHM propose également depuis janvier 2021 une permanence avec
une psychologue une fois par semaine. Ces consultations sont anonymes,
confidentielles et gratuites.
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En 2022, la perspective serait de développer les liens avec les associations accueillies ainsi
que l’inter connaissance pour une meilleure orientation ainsi que de mobiliser d’autres
associations partenaires répondant aux besoins exprimés par les publics.

Les activités familles, l’accompagnement à la parentalité
 Ateliers parents-enfants :

L’année 2021 a été ponctuée de nombreuses restrictions et de différents confinements liés à
la crise sanitaire. Nous n’avons donc pu proposer que 4 ateliers parents enfants :
-

Un atelier pâte à sel le 10 février, auquel deux familles ont participé
Un atelier jeux le 17 février qui a mobilisé deux familles également
Un atelier lumignons le 4 décembre où nous avons pu compter 5 familles différentes
Deux ateliers cuisine le 23 décembre qui ont permis à 20 personnes en tout d’y
participer

L’objectif de ces ateliers parents enfants est de permettre un échange et le développement
des liens inter et intra familiaux. Ils sont particulièrement demandés durant les vacances
scolaires.
Ainsi, les objectifs pour 2022 sont de proposer plusieurs ateliers de ce type durant les
vacances scolaires, tout en variant les thématiques et en incluant des partenariats extérieurs.
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Un des principaux objectifs de 2022 est également d’amener les familles à proposer davantage
d’idées et de souhaits et de leur permettre d’organiser elles-mêmes les ateliers.
 Partenariat avec la PMI du 7ème
Une infirmière puéricultrice, accompagnée d’une éducatrice Jeunes Enfants de la PMI nous
ont sollicités afin de penser un projet autour du tricot et des familles. L’idée était de proposer
un espace au Centre Social où les parents pouvaient venir apprendre à tricoter des objets
et/ou habits pour leur enfant pendant que l’éducatrice était en charge de leur enfant à côté.
Proposer d’une part un temps de répit et d’échange entre les parents, tout en apprenant à faire
quelque chose. Les familles orientées par la PMI peuvent également découvrir et venir au
Centre Social avec cette action.
En 2021, 5 séances ont eu lieu le lundi matin, où 3 familles en moyenne ont pu se retrouver
durant ce temps.
L’activité va se perpétuer en 2022 avec comme objectif de communiquer plus largement sur
cette action.
 Ateliers jeux de société
Depuis la rentrée de septembre 2021, a été proposé aux familles un atelier hebdomadaire jeux
de société parents/enfants.
L’objectif principal de cet atelier est de favoriser les liens familiaux avec comme support le jeu
de société.
C’est un temps agréable à partager en famille, mais qui nécessite de poser un cadre (respect
des règles du jeu, aller au bout de sa partie, respect du niveau sonore…). Il permet aussi de
rencontrer d’autres familles du Quartier avec lesquelles jouer et de faire découvrir de nouveaux
jeux de société.
Ces ateliers sont proposés le mercredi entre 15h et 16h30. Ils ont été au nombre de 13 de
septembre à décembre 2021. En moyenne, 1 à 5 familles y ont participé en fonction des
mercredis. Plusieurs familles ont questionné l’horaire, qui semble être un peu tôt dans l’aprèsmidi.
Une soirée jeux de société a quant à elle été proposée de 18h30 à 20h30, le vendredi 5
novembre et a comptabilisé 15 personnes, dont 5 familles différentes.
L’objectif pour 2022 est de continuer à proposer ces ateliers jeux de société hebdomadaires,
mais en ajustant l’horaire et le jour afin que cela puisse correspondre à plus de familles. En
parallèle, nous souhaitons proposer davantage de soirées jeux, car elles sont appréciées des
familles.
 Sorties familiales
En 2021, nous avons accompagné 42 familles différentes (dont 23 familles qui participaient
pour la 1ère fois) à travers 4 sorties d’été (journées au lac de Cormoranche (baignade), au lac

44

des sapins (baignade + accrobranche), à Touroparc (zoo + attractions pour les petits), à la
campagne (autour du cheval)), soit 179 participations.
Cette année, nous avons organisé les inscriptions de manière à ce que le maximum de familles
puisse bénéficier des sorties. Les adhérents sont globalement satisfaits de cette organisation,
tout comme du contenu et déroulement des sorties. Sur l’ensemble des sorties, la majorité des
familles viennent en sortie avec le Centre pour des raisons de facilité logistiques (organisation,
transport, découverte de nouveaux lieux…), de coût attractif, et de convivialité.
A l’issu de la période des sorties d’été, nous avons organisé un temps de rencontre-bilan
auquel 2 familles ont participé, afin d’améliorer les sorties à venir et de partager leurs envies.
A travers ces bilans, nous souhaitons constituer un socle de familles « référentes » qui sera à
l’initiative d’une « commission sorties familiales ».
En 2022, les sorties seront davantage pensées avec les familles et les Associations du
Quartier. Nous proposerons 3 périodes de sorties : hiver, printemps et été, en conservant les
modalités d’inscription actuelles.

 Chaud Time
Le 15 décembre nous avons proposé un temps festif en soirée (17h/19h) en extérieur sur le
quartier : le « Chaud Time », composé d’une déambulation dans le Quartier avec la compagnie
Artis, suivie d’un temps convivial autour d’une soupe faite par les adhérents, de vin chaud et
de chocolat chaud.
Cet événement a regroupé environ 150 personnes.
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 Animation de proximité et aller vers
Le Centre Social a pour objectif de rencontrer les habitants.es du 7ème en allant à l’extérieur
du Centre.
Cela permettra d’aller à la rencontre de personnes ne connaissant pas ou ne se déplaçant pas
au Centre Social.
Pour ce faire, nous avons été communiquer à l’extérieur sur nos activités et sur l’existence du
Centre Social plus largement (à la sortie du centre de loisirs, au marché de Debourg, à la sortie
des différentes écoles de proximité).
Au printemps, nous avons acheté un triporteur afin de nous déplacer et d’être visibles sur le
territoire.
Grâce à ce tripoteur, nous avons pu également proposer des cafés aux sorties des écoles.
Durant l’année, nous avons donc proposé
-

-

4 cafés avec le triporteur, devant les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol
8 sorties diverses (école, commerces du quartier, centre de loisirs…) afin de
communiquer sur les actions du Centre Social
Nous avons participé à deux points Info Santé qui ont eu lieu sur le marché de Debourg,
afin d’échanger sur la santé mentale et/ou physique des habitants et communiquer sur
les différents lieux relatifs aux soins existant sur l’arrondissement et sur Lyon
Nous sommes allés 16 fois (majoritairement à Cité Jardins) proposer des animations
(jeux de société et/ou jeux en bois, activités créatives…) à l’extérieur.

L’objectif de 2022 est de continuer à proposer différentes actions « hors les murs », mais
également de développer le travail en transversalité avec les pôles enfance et petite enfance.
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 Lieu d’Accueil des Parents
En 2021, le lieu d’accueil des parents initialement prévu de se dérouler dans l’école Aristide
Briand n’a pas pu fonctionner correctement.
Les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’école avant septembre 2021, nous avons
privilégié des temps de café-rencontre devant l’école plusieurs semaines de suite entre mars
et juin, mais outre le côté convivial de partager une boisson, les parents n’ont pas pris le temps
d’engager des discussions.
En concertation avec le directeur de l’école, nous avons modifié le projet du LAP pour ne plus
proposer qu’une séance par mois, à l’école ou ailleurs (Centre social, Bibliothèque municipale,
…). Nous avons fait le choix de proposer en parallèle au Centre Social un temps hebdomadaire
« café des parents » pour compléter la proposition et permettre une récurrence de l’action.
En 2021, nous avons proposé 3 temps de LAP à l’école qui n’ont connu que très peu de
succès. De même le café des parents n’a lui que très peu fonctionné.
Nous nous interrogeons pour la suite de cette action : les parents ont du mal à se mobiliser,
quel que soit le moment de la journée proposé, et ce format ne semble plus adapté aux besoins
du public.
 Questions de parents
Suite à la crise sanitaire, cette action a été suspendue car il était matériellement difficile
d’organiser des rassemblements et nous avons remarqué que le public avait du mal à se
mobiliser sur des temps spécifiques. Nous avons fait le choix de profiter de temps informels
(temps d’inscriptions, sorties familiales, cafés mobiles,…) pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité, avec l’idée que de nombreuses solutions peuvent être
apportées ou construites entre pairs.
Nous avons ainsi pu échanger sur de nombreux sujets, mais n’avons pas réussi à mobiliser
au-delà de ces temps courts et opportunistes.
En 2022, nous nous appuierons sur des ateliers parents-enfants, prisés des familles, pour
mettre en œuvre ces temps de réflexion autour de la parentalité.
 Accompagnement départ en vacances
En 2021, il y a eu un accompagnement au départ en vacances dans le cadre du dispositif VFS.
Bien qu’aboutit, ce projet n’a pu avoir lieu, la famille ayant eu des soucis familiaux à gérer.
Ceci montre combien certaines familles fragiles peuvent avoir un équilibre de vie précaire qui
peut bousculer un projet bien préparé et attendu. Cela montre bien que ces familles ne sont
pas en attente que d’une aide financière ou même logistique, mais bien d’un accompagnement
social global afin de les aider à affronter les difficultés de la vie.
Nous avons donc continué à travailler avec cette famille afin de tenter de concrétiser ce projet
en 2022.
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Deux autres familles ont été accompagnées hors dispositifs, pour une aide à l’utilisation
VACAF principalement.
En parallèle, 4 réunions d’information collective ont été organisées courant juin auprès d’une
vingtaine de personnes, autour du départ en vacances, avec pour objectif d’expliquer les
dispositifs existants (VACAF, VFS, ANCV, Kits loisirs), et de préparer les vacances d’été.
Lors de ces rencontres, 25 kits loisirs ont été distribués (kits offerts par un collectifs de
partenaires : ANCV, CAF, Vacances Ouvertes) à des familles fragiles. Un accompagnement
a dû être proposé pour l’utilisation de ces kits qui comprenaient des petits jeux et activités à
faire en famille, ainsi que des chèques vacances que les familles ont eu du mal à utiliser.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Le compte de résultat présente un total des produits de 1 550 461€ et un total des charges de
1 411 873€ soit résultat net 2021 excédentaire de 138 588 €.
L’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire avec la fermeture des crèches et
accueils de loisirs du 5 au 25 avril 2021. Lors de cette période l’équipe de permanents s’est
mobilisée autour de l’animation de proximité. Les prestations de service de la CAF ont été
maintenues sur cette période pour la somme de 5 327€.
Augmentation de la subvention globale de la CAF de 35 000€ en compensation du poste de
secrétaire d’accueil d’un portage Caf à un portage associatif.
Lors de l’année 2021, quelques postes sont restés vacants une partie de la période
notamment :
 Le poste de secrétaire d’accueil vacant en janvier, février puis en mai et juin
 Le poste de comptable vacant de janvier à mars puis en octobre
 Le poste d’animateur référent jeunes vacant de mai à août
 Poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants vacant du fait de difficulté de
recrutement
 Le poste d’éducateur de jeunes enfants n’a été pourvu que de septembre à novembre
De plus des postes sont impactés par des arrêts maladie de longue durée ou des temps
partiels thérapeutiques notamment :
 Le poste de référente familles
 Un poste d’auxiliaire de puériculture à l’Ile des enfants
 Le poste de direction de l’Ile des enfants
 Un poste d’aide auxiliaire à l’Ile des enfants
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 Les charges
Les charges d’exploitation 2021 sont de 1 408 401€ soit une augmentation par rapport à 2020
de 44 586 €
Comptes

Montant

Augmentation par
rapport à 2020

Achat
premières

matières 36 231 €

2 160 €

Achats
et
externes

charges 295 516 €

50 282 €

Commentaires

Travaux
d’entretien
maintenance des locaux

et

de

Augmentation
des
fais
de
restauration collective du fait de la
reprise des activités
Augmentation des frais d’intérim
liée au manque de personnels dans
les crèches
Impôts taxes

48 429 €

7 200€

Salaires

756 830 €

1 489 €

Charges sociales

226 080 €

23 806 €

Chèque cadeau salariés en fin
d’année
Augmentation
de
certaines
cotisations Urssaf, Assedic

Dotations
amortissements
provisions
Autres charges

aux 45 260 €

2 179 €

3 527 €
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 Les ressources
 Evolution des produits en grande masse :

PARTICIPATION CAF DU RHÔNE VILLE DE LYON
USAGERS

ETAT

MÉTROPOLE

105 199,00

54 189,00

87 081,00

27 740,00

28 000,00

27 740,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

568 529,00

565 052,00

525 473,00

685 686,00

781 270,00
194 440,00

165 326,00

240 884,00

698 416,00

Evolution des poduits CS de Gerland 2019
Evolution des poduits CS de Gerland 2020
Evolution des produits 2021

1 576 733,00

EVOLUTION DES PRODUITS DE 2019 À 2021

2021
194 440,00
685 686,00
568 529,00
14 000,00
27 740,00
54 189.00
1 544 584,00
1 677 708,00

2020
165 326,00
698 416,00
565 052,00
15 000,00
27 740,00
105 199.00
1 576 733,00

1 544 584,00

Evolution des produits CS de Gerland
2019
Participation usagers
240 884,00
CAF du Rhône
781 270,00
Ville de Lyon
525 473,00
Etat
15 000,00
Métropole
28 000,00
Autre (transfert, reprise,...)
87 081,00
TOTAL
1 677 708,00

AUTRE
(TRANSFERT,
REPRISE,...)

TOTAL

La légère baisse des produits entre 2021 et 2020 (-22 364€) s’explique comme suit :
 Après des années très marquée par la crise sanitaire, les participations usagers
remontent. Cela s’explique par la reprise des ateliers adultes en septembre 2021 mais
aussi par l’augmentation des recettes des accueils de loisirs extrascolaires.
 La baisse des prestation CAF s’explique par la perte de la prestation de service
jeunesse. En effet le Centre social n’avait pas mis l’ensemble des attendus pour
bénéficier de ce financement.
 En 2020, le centre social a également bénéficié de la mesure d’accompagnement pour
faire face à la crise sanitaire, mesure que le centre social n’a pas sollicitée en 2021.
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Par ailleurs la CAF verse au Centre social dans la subvention globale de
fonctionnement une contrepartie du poste de secrétaire d’accueil qui était
préalablement porté par la CAF (+ 35 000€).
L’allocation de chômage partielle apparait en transfert de charge pour un montant de
71 133€ en 2020. Le centre social n’ayant jamais fermé l’ensemble de ses activités, il
n’y a pas eu de recours au chômage partiel en 2021.

Répartition des produits 2021
1% 2%
3%

13%
Participation usagers
CAF du Rhône
Ville de Lyon

37%

Etat
Métropole
44%

Autre (transfert, reprise,...)

Les ressources financières de l’association proviennent à 44% de la CAF et à 37% de la Ville
de Lyon.
Les participations des usagers, quant à eux représente 13% des recettes total.
 Conclusion
Le résultat 2021, bien qu’encore excédentaire, reflète la reprise d’activités et le nouveau
dynamisme du Centre social. De nouveaux projets voient le jour et d’anciens sont réinterrogés
et dynamisés, notamment les actions auprès des séniors avec des recherches de nouveaux
financements ou les actions « hors les murs » qui font désormais l’objet d’une commission
transversale et d’embauche spécifiques lors des périodes de vacances scolaires.
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