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éditorial
Le compte rendu d’activité présenté dans ce document se
rattache à 2021 qui restera pour nous une année très
particulière.

Alors que nous sortions en 2020, d’une situation à tout
point de vue inédite, avec une pandémie et sa conséquence
immédiate que fut le confinement strict la quasi-totalité de
la population mondiale, nous avions imaginé pour 2021 une
sortie de crise…. avec « un monde d’après».
Même si nous abordions cette année 2021 avec toute la
prudence nécessaire, force est de constater que la réalité
et les faits qui en découlent ont été très difficiles. Très
difficiles tout d’abord pour nos concitoyens. Très difficiles
également pour tous les acteurs économiques, sociaux,
culturels, sportifs de tous les territoires.

Notre fédération et notre réseau associatif sont de ceux-là.
Nous faisons partie de ces acteurs qui ont œuvré pendant
cette crise qui n’en finit pas, qui ont œuvré pour que les
liens ne se distendent pas de manière irrécupérable entre
les habitants d’un quartier, d’une ville ou d’un village.
Notre réseau associatif départemental a réussi à garder
toute sa vigueur grâce à l’engagement sans relâche des
milliers de bénévoles locaux, grâce à la coordination et à
l’impulsion décisives des responsables départementaux,
bénévoles et salariés, de notre FOL et de l’UFOLEP et de
l’USEP.

A la lecture des pages qui suivent, vous pourrez constater
que notre réseau a, même dans ce contexte, renforcé son
rôle éducatif et culturel au service du plus grand nombre.
Renforcé tout d’abord par la qualité des activités proposées
au niveau de la formation, des liens avec les associations,
de la culture, des centres de vacances ou classe de
découverte, sans oublier bien évidemment le sport scolaire
ou tous les autres sports. Renforcé encore par la confiance
toujours plus forte de nos partenaires locaux, publics ou
privés, qui n’hésitent pas à nous confier de nouvelles
activités, telle l’animation de 4 maisons de quartiers depuis
septembre 2021, ou la réflexion sur un projet de création
d’un centre international de séjours (projet CISOU).

Vous aurez aisément compris que, malgré un contexte
chaque jour plus difficile, notre détermination reste dans
faille pour faire vivre sur notre territoire, ces valeurs de la
République si fragiles qui doivent s’appuyer sur le principe
de laïcité que nous traduisons au quotidien dans nos
actions.

      Antoine QUADRINI
      Président

 







1. VIE ASSOCIATIVE ET
ENGAGEMENT
JEUNESSE
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La FOL69 se mobilise pour que s’associer devienne un droit pour tous, car une
association est avant tout l’espace privilégié où se tisse le lien social, où peut se
construire la citoyenneté, où s’expérimente l’exercice démocratique, où se
rencontrent les idées, où s’émancipent les femmes et les hommes.
En 2021, près de 365 associations et 25 000 adhérents ont rejoint le
mouvement de la fédération. 

L’année 2021 a été marquée par une baisse significative dans les affiliations des
associations et des adhérents, conséquence directe de la crise sanitaire qui a
touché leurs activités. 
Présente aux côtés des associations pendant cette crise sanitaire, la FOL69 les
accompagne sur 3 axes principaux : le soutien au développement et la
formation bénévole, le soutien au fonctionnement et le soutien à l’engagement. 



Après une année 2020 riche en temps d’échanges
entre bénévoles, la FOL69 a poursuivi la mise en
place d’ateliers de formations à destination des
associations affiliées et des bénévoles du
territoire. 

7 ateliers ont été organisé autour des questions
de la responsabilité des dirigeants, de la
mobilisation des bénévoles, de la comptabilité et
de la trésorerie, de la communication ou encore
des demandes de subventions et les dispositifs
d’engagement des jeunes. 

Ces ateliers se sont déroulés tout au long de
l’année 2021 en visioconférence. Une
cinquantaine de bénévoles venant de 35
associations différentes du territoire ont
participé à ces temps d’échanges. 

Menés par des salariés et élus de la FOL69, les
ateliers ont permis des échanges de pratiques,
d’idées, des questionnements, afin d’enrichir les
réflexions des participants et ce malgré la
visioconférence. 

Cette dynamique sera poursuivie sur l’année
2022, une programmation d’ateliers est
construite et diffusée à l’ensemble des
associations du territoire et du réseau de la
FOL69.
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La FOL est membre du collectif Tous Unis Tous
Solidaires. Ce collectif regroupe 16 associations
unies dans l’objectif commun de promouvoir le
bénévolat et de porter témoignage de la richesse
de l’engagement dans la Métropole de Lyon.

Le collectif anime la plateforme locale
www.tousunistoussolidaires.fr , qui favorise la
mise en relation entre les associations et les
habitants souhaitant découvrir le bénévolat.

Pour l’année 2021, le collectif a confié le pilotage
de projet à la Fédération des Œuvres Laïques du
Rhône et de la Métropole de Lyon qui a intégré ce
projet au pôle Vie Associative et c’est près de 700
personnes qui se sont inscrites cette année pour
tester l'expérience bénévoles dans plus de 400
associations de tous domaines d’actions !

L’année s'est clôturée par une conférence de
presse au sein des Petites Cantines Félix Faure, en
présence de Madame Nublat-Faure, Adjointe au
Maire de Lyon et de Monsieur Ben-Itah, Vice-
Président de la Métropole, tous deux en charge de
la vie associative et du sport.

LE COLLECTIF TOUS UNIS TOUS
SOLIDAIRES

SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT DES
ASSOCIATIONS À TRAVERS
LA VALORISATION DE
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE : 

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
DU TERRITOIRE

http://www.tousunistoussolidaires.fr/
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SOUTENIR LE
FONCTIONNEMENT DES
ASSOCIATIONS : 

Etre affilié à la fédération permet aux
associations de bénéficier d’un appui et d’un
accompagnement au fonctionnement de leur
structure. Au-delà des formations proposées
pour les bénévoles, la FOL69 propose différents
supports, outils et services, leur permettant
d’assurer la gestion de leur structure. 

Certaines de nos associations
font appel à notre assurance
APAC dans le cadre de leurs
activités.

Il s’agit principalement de contrat de
responsabilité civile qui permet de couvrir les
activités mais aussi les membres de l’association,
les contrats pour les bâtiments ou le matériel. 

La FOL69 forme les trésoriers
qu’ils le souhaitent au logiciel
BasiCompta,
logiciel en ligne parfaitement adapté au
fonctionnement des associations. 

Tous les mois, la FOL69 crée, construit et diffuse
une lettre d’informations, qui met en avant les
actualités du réseau. Les associations affiliées
s’en saisissent pour relayer leurs actions ou leurs
événements. 

Dans un contexte de
transition numérique, nos
outils et pratiques évoluent.

Webaffiligue devient progressivement l’outil
unique d’affiliation de la Ligue de l’Enseignement.
Cette évolution donne la possibilité aux
associations de gérer affiliation et adhésions en
ligne. Dirigeant d’associations et adhérent
peuvent réaliser leurs démarches administratives
24h/24h depuis n’importe quel ordinateur (ou
smartphone), sans frais de courrier ou sans
besoin de se déplacer, simplement en imprimant
et scannant les documents administratifs. La
fédération peut valider la demande d’un simple
clic ! 
Depuis Webaffiligue, dirigeant d’associations et
adhérent peuvent également imprimer et
télécharger leurs cartes et licences n’importe
quand.
Pour se former à Webaffiligue les responsables
associatifs et les adhérent ont accès aux tutoriels
détaillés PDF dans les espaces Webaffiligue-
Association et Webaffiligue-Adhérents.



Répartition des données d’affiliation par
activités sportives ou familles d’activités : 

Etat des effectifs - tendance globale

143 associations affiliées, 9269 licences réparties
comme telles :

Une relation renforcée avec nos associations :

Dès le début de la pandémie, nous avons relayé en
temps réel, les mesures d’aide, la
réglementation et les outils au service des
associations, via nos lettres d’informations et
réseaux sociaux. 

Le digital au cœur de la vie associative :

La formation Tronc Commun, gratuite durant
toute la pandémie, a été adaptée et se déroule
maintenant en ligne.
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FÉDÉRER ET CONQUÉRIR - UNE
ANNÉE PARTICULIÈRE POUR LE
FÉDÉRATIF

Les dispositifs clés même en période de
pandémie : 

Toutes Sportives (En forme dans mon quartier
Villeurbanne) :
https://fb.watch/b3F5SJHpX6/
https://fb.watch/b3FsXirlW-/
https://fb.watch/b3FBSTkGh8/ 

FÉDÉRER ET CONQUÉRIR - LES
ASSOCIATIONS AU CŒUR DE NOS
PRIORITÉS 

Services aux associations - cycle de
webconférences :

Des outils, webinaires à la disposition des
associations sur le projet sportif fédéral, les
différentes campagnes de reprise d’activités…
http://reseau.ufolep.org/?mode=extranet-videos

Services aux associations - Centre de ressources
association - Guide associatif :

Tous les éléments clés pour gérer, organiser,
développer et communiquer sur sa structure
associative, à disposition de nos (futures)
affiliées.
http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp

Un fonctionnement statutaire dématérialisé
maîtrisé  :

Organisation de l’assemblée générale en avril par
visioconférence. Les bénévoles des
associations ont été accompagnés notamment
via des tutoriels vidéo pour permettre au plus
grand nombre de participer via cette nouvelle
modalité.

Animation du réseau des commissions sportives
qui perdure :

Continuité dans la mise à disposition des CTD d’un
abonnement Zoom pour l’organisation des
réunions, rdv et améliorations des conditions
d’accueil depuis notre local de Bron pour
permettre les réunions respectant la
distanciation physique.

Vers un contrôle d’honorabilité :

Destiné à prévenir les violences sexuelles dans le
sport, le contrôle d’honorabilité a été élargi
aux dirigeants et encadrants bénévoles des
associations UFOLEP à partir du 1er janvier 2021.
https://www.ufolep.org/?titre=le-controle-
dhonorabilite-des-
benevoles&mode=actualites&id=
152509

FÉDÉRER ET CONQUÉRIR -
CONQUÉRIR, LES NOUVEAUTÉS DE
LA VIE FÉDÉRALE

La campagne de réaffiliation et la prise de
licences se font intégralement en ligne via
Webaffiligue et le système de virements intégrés
est favorisé.L'UFOLEP: 

http://reseau.ufolep.org/?mode=extranet-videos
http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp
https://www.ufolep.org/?titre=le-controle-dhonorabilite-des-benevoles&mode=actualites&id=


La santé, un projet de développement prioritaire: 

Depuis novembre 2021, le comité départemental
UFOLEP 69 accueille en alternance une
diététicienne-nutritionniste, chargée de
prévention santé, Charlotte OZIMEK.
L’objectif étant de répondre aux besoins
d’accompagnement, et de conseil du réseau sur
les questions d’alimentation-nutrition,
en lien ou pas, avec les sportif·ves.

Les actions Sport Sénior - les maîtres mots :
prévention et autonomie : 

L'UFOLEP s'inscrit comme acteur du « vieillir sans
incapacité » et lutte contre toutes les formes
d'inactivité. Atouts Prévention (groupement de 8
caisses de retraite), a sollicité l’UFOLEP AuRa
pour la mise en place du programme "Manger,
Bouger, Santé Préservée".
Pour rappel, l'objectif de ce projet est de redonner
envie aux participants de retrouver une
alimentation saine et une pratique sportive
régulière mais aussi de maintenir et/ou créer du
lien social entre les habitants d'une même
commune.
Les ateliers en distanciel ont donc pu être
maintenus sur les communes de Bron, Saint Genis
Laval, Saint Priest, Francheville et Craponne.
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ADAPTER, AMELIORER ET
SOUTENIR L’ACCESSIBILITE
ET LE DEVELOPPEMENT DES
ACTIVITES PHYSIQUES POUR
TOUTES ET TOUS 

Signature d’une convention entre l’UFOLEP et le
SIPAG (Syndicat Intercommunal des Personnes
AGées du Sud-Ouest Lyonnais), pour la mise en
place de plus d’une vingtaine, d’ateliers d’activités
physiques et sportives adaptées et de bien-être,
au bénéfice des aidants, mais aussi,
occupationnels de stimulation et de bien-être des
aidés, sur les temps de répit pour les aidants et
enfin, occupationnels de stimulation et de bien-
être des aidés, sur les temps de formation des
aidants.

Projet Sportif Fédéral : lancement d’une
consultation générale du réseau via une
plateforme en ligne 

Lancement de la plateforme collaborative
Objectif 2021 - Ufolep 69 Ouvert aux bénévoles
des associations, aux responsables de CTD et aux
élu·e·s du comité directeur, la plateforme
collaborative UFOLEP 69 a permis de construire
ensemble les solutions de l'après-crise sanitaire.
Par ailleurs, plusieurs sous-groupes thématiques
ont été créés et animés par un membre du
bureau..

Par ce travail d'intelligence collective, nous
construirons ensemble un projet UFOLEPien qui
vous ressemble et qui nous rassemble, un projet
résilient et fédérateur par et pour les
associations.

Les président d'associations et les responsables
de CTD ont reçu une invitation à rejoindre la
plateforme par e-mail. Ils peuvent s'ils le
souhaitent inviter une autre personne à participer
sur simple demande par e-mail à
sporteducation@ufolep-69.com

mailto:sporteducation@ufolep-69.com
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SOUTENIR L’ENGAGEMENT
DES JEUNES DE 11 À 30 ANS : 

LES JUNIORS ASSOCIATIONS:

Cette année, 17 groupes ont entamé la démarche
de créer une Junior Association. Cela représente
environ 230 jeunes âgés de 11 à 18 ans.

Certains groupes n’ont pas poursuivi
complètement les démarches d’habilitation de
leur Junior Association. Les complexités de leurs
organisations personnelles liées à la crise
sanitaire les ont freinés dans la mise en place de
leurs projets. 

Des rencontres avec les jeunes et leurs
accompagnateurs se sont mises en place,
souvent en distanciel, pour échanger sur leurs
projets et leurs actions. 

La FOL69 a été conviée à participer à la « Soirée
de la réussite » à Rillieux La Pape, un événement
valorisant notamment l’engagement bénévoles
des jeunes du territoire, afin de présenter le
dispositif aux côtés de la Junior Association
«ACDA ». 

Tout au long de l’année, des visioconférences de
présentation du dispositif ont été proposées pour
les professionnels de la jeunesse du territoire. 6
centres sociaux, MJC et maisons de l’enfance ont
participé à ces temps d’échanges. Une nouvelle
proposition de visioconférence est mise en place
sur le premier semestre de l’année 2022.

La FOL69 poursuit son rôle
de relais départemental
des Juniors Associations
sur le territoire du Rhône. 

Association Rilleux réussite : des maraudes pour les personnes dans le besion. Photo Progrès/ Elisa ROUSSEL 

 « Soirée de la réussite » à Rillieux La Pape



Méthode en service
civique chez Gones

Force 6 : « Le service
civique m’a permis de

savoir comment
travailler avec les

autres, d’être dans un
univers

professionnalisant. Il
m’a permis de travailler

en équipe. C’est mon
premier travail en

France. J’ai été bien
accueilli chez Gones

Force 6 même si je ne
parlais pas bien

français. L’équipe m’a
donné confiance en moi,

tout le monde a été
gentil. »

Faiza en mission à la
FOL69 : « Mon service
civique était très bien,
très riche. J’ai appris

beaucoup de choses et
gagné en expérience. J’ai
pu aussi travailler sur ma

timidité. Ça m’aide
beaucoup pour réaliser

mon projet
professionnel. J’ai trouvé

ce que je voulais faire
après avec mon service

civique. Ça s’est bien
passé avec l’équipe, tout
le monde était sympa et
notamment Maylis, mon

binôme, qui m’a
beaucoup aidé sur la

mission mais aussi en
général. »

Nada en service
civique en résidence
autonomie sénior : «
Ma mission de service
civique se passe bien,

je mène des
animations seule

depuis le départ des
autres volontaires,
c’est bien car cela

m’oblige à prendre des
initiatives. Avec mon

service civique,
j’apprends à mettre en
place des animations,

à parler à d’autres
personnes et

j’améliore mon
français »

Et pour la suite ? 
Le programme Volont’R continue de
mobiliser des jeunes et s’est ouvert fin 2021
aux primo-arrivants avec un titre de séjour
au titre de l’immigration familiale ou
professionnelle. 

99 jeunes de 16 à 25 ans ont mené une
mission de service civique sur l’année 2021,
73 contrats ont été signés. Malgré
l’augmentation de l’enveloppe nationale,
cette baisse s’explique par la situation
sanitaire engendrant un manque de
candidatures. En effet, beaucoup de
missions n’ont pas trouvé preneurs. 

Les différents confinements, couvre-feux,
l’instauration du pass sanitaire dans
certaines structures et la multiplicité des
dispositifs pour les jeunes ont certainement
aussi été des freins à l’engagement. 

En 2020-2021, le programme Volont’R (qui
permet à de jeunes réfugiés de s’engager
dans les missions de service civique) est
devenu régional.

La FOL69 a continué de se mobiliser afin de
favoriser l’engagement de jeunes réfugiés et
a assuré la coordination régionale du
programme afin d’accompagner les
nouvelles fédérations.

Sur cette période, 10 jeunes réfugié.e.s ont
mené une mission de service civique au sein
du réseau de la FOL69. 

Voici quelques témoignages :

LE SERVICE CIVIQUE 

13



14

LES FORMATIONS POUR LES
VOLONTAIRES EN SERVICE
CIVIQUE ET LEURS TUTEURS : 

En 2021, la FOL69 a mis en place 10 formations
civiques et citoyennes pour les volontaires en
service civique du réseau de la fédération, mais
aussi de tout horizon. 

Ainsi près de 150 volontaires, dont 80 jeunes
venant de structures externes du réseau de la
fédération, ont suivi ces formations de deux
jours, menées en distanciel de janvier à juillet,
puis en présentiel d’octobre à décembre. 

La collaboration avec la DRAJES et UnisCité s’est
poursuivie dans le cadre des formations des
tuteurs et des organismes d’accueil de
volontaires en service civique. 
Tout au long de l’année, 16 formations ont été
organisées sur le territoire, principalement en
distanciel, avec des contenus adaptés à cette
organisation. 8 formations ont été mises en place
pour les tuteurs de Pôle Emploi de la région
AURA, sur différents sujets. 

LA MOBILITÉ EUROPÉENNE : 
La FOL69 travaille depuis près de 3 ans au
développement de projets autour de la mobilité
européenne. 
Après l’obtention d’un poste FONJEP en 2020,
l’année 2021 a été rythmée par la présentation de
la nouvelle programmation européenne 2021 –
2027. 
La FOL69 a déposé une demande de label pour le
Corps Européen de Solidarité afin d’accueillir et
d’envoyer des jeunes mais aussi de coordonner
des projets sur le territoire. 
La demande de label a été validée en toute fin
d’année 2021 tout comme le co-financement pour
accueillir 4 jeunes européens au sein du réseau. 

Et pour la suite ? 
Le marché de formations des organismes
d’accueil a été renouvelé en 2022,
permettant ainsi d’associer de nouveaux
acteurs au groupement solidaire (Ufcv et Co-
Travaux), de proposer de nouveaux contenu
de formations et de mettre en place une
nouvelle plateforme de gestion pour les
tuteurs et les formateurs. En 2022, des
formations dédiées pour les tuteurs de Pôle
Emploi, du dispositif Solidarité Séniors et du
Ministère de la Justice sont prévues. 

Et pour la suite ?
 

L’année 2022, année européenne de la
jeunesse, verra les premiers accueils de
volontaires européens au sein de la
fédération et de ses structures affiliées 



ZOOM

Les rencontres IntRculturelles 

Dans le cadre du grand programme «
Jeunes Solidaires sans Frontières », porté
par le centre confédéral, l’année 2021 a vu
naître le projet des rencontres
intRculturelles. Initialement prévues au
centre de vacances de la Martégale, elles
se sont déroulées à Lyon en raison du
contexte sanitaire.

Portées par un groupe de cinq volontaires
en service civique, les rencontres
IntRculturelles ont mobilisé une quinzaine
de volontaires autour d’ateliers ayant pour
thématique « la liberté » : de se déplacer,
d’expression, égalité entre les sexes. 

Les ateliers fil rouge ont donné lieu à une
restitution sous forme d’une exposition
photos notamment en utilisant les
supports de « Jouons la carte de la
fraternité » où chaque participant était
amené à transmettre un message autour
de la thématique du vivre ensemble.
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une nation qui n'est pas
sans perte ...je vous

écris cette lettre avec
un cœur très triste...je
sais parfaitement que
des balles traversent
encore le toit de votre
maison...vous devez
quitter l'endroit avec

une barque, et
échapper à la mort en

traversant la mer.
Mohammed

Aux personnes
perdues dans la
partie de l’exil...

Cet avion peut être un
signe départ ou

d’arrivée, 
Une évasion ou exil, un
rêve ou un cauchemar.
Où que tu sois, regarde

le ciel et observe cet
avion, 

Imagine voler les gens
qui se trouvent à

l’intérieur.
Julien

Mon rêve est seulement
d’obtenir le meilleur et

de ne déranger
personne en essayant
juste de comprendre
comment m'adapter

Merci
Faiza
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2. CULTURE ET
CITOYENNETÉ

D’une part, le développement des projets culturels ne peut s’affranchir d’un
ancrage territorial fort afin de prendre part à des projets de qualité et
pertinents. Il est question de construire des relations de confiance avec
nos partenaires de terrain et de partir de leurs besoins pour piloter des
projets artistiques en prise avec les attentes des habitants. 

D’autre part, les projets culturels et d’éducation à la citoyenneté sont
intimement liés. Là encore, les objectifs sont indissociables des besoins
des territoires sur lesquels on souhaite intervenir. En 2021, il fut question
d’orienter nos actions vers des problématiques qui nous tiennent à cœur :
la lutte contre les discriminations et l’enjeu d’une participation libre et
éclairée à la vie citoyenne.

L’année 2021 a marqué un nouveau tournant pour le pôle Culture et citoyenneté
: d’une part grâce à l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice en décembre 2020,
puis par le recrutement d’un chargé de mission « lutte contre les
discriminations et citoyenneté » pour renforcer le pôle.

Cette nouvelle équipe s’est attelée toute l’année à structurer le pôle, encore en
plein développement et en réflexion sur sa direction. En sont ressortis deux
marqueurs de son développement :

Ce qui rassemble ces deux volets du pôle Culture et citoyenneté, c’est
l’ambition de mettre tout en œuvre pour garantir la dignité, la liberté et
l’émancipation des personnes ; en cela, une attention particulière est portée à
la question des droits culturels dès 2021, en cohérence avec les valeurs de
l’éducation populaire historiquement portées par la Ligue de l’enseignement.

17



l’équipe du pôle culture et citoyenneté souhaite
encourager la créativité des personnes et leur
permettre d’aiguiser leur esprit critique, leur
donner accès à des clefs de compréhension du
monde qui les entoure.

En 2021, un partenariat nouveau avec les Maisons
de Quartiers de Saint-Priest a marqué le début
d’un projet de territoire qui doit commencer au
printemps 2022. 

Qu’il s’agisse d’un projet de danse
au sein d’un lycée professionnel (le
lycée Don Bosco), 

ou d’un projet autour de la
photographie auprès d’un
groupe d’enfants pour poser un
nouveau regard sur leur
quartier (avec le centre social
Bonnefoi), 

DÉMOCRATIE CULTURELLE
ET ACTION SUR LES
TERRITOIRES
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DROITS CULTURELS, LA FOL69
S’ENGAGE 

Les droits culturels s’inscrivent dans le cadre
juridique des droits de l’homme. 
Ils sont définis notamment par la Déclaration de
Fribourg rédigée en 2007 par le Groupe d’experts
internationaux du même nom, qui propose une
définition de la culture qui met la personne au
centre et replace l’enjeu de la diversité culturelle
face à la finalité ultime des droits de l’homme : la
dignité humaine.

En 2021, le pôle Culture et citoyenneté a souhaité
se former et s’engager sur la question des droits
culturels, en ce qu’ils sont un enjeu majeur de la
démocratie culturelle et de la citoyenneté. En
participant à plusieurs groupes de travail
régionaux, puis en envisageant une formation
technique pour 2022, les membres du pôle
deviennent porteurs de cette vision, qu’ils
souhaitent transmettre à tous les membres de
l’équipe. 

L’année 2022 sera ainsi l’occasion d’engager une
réflexion partagée par tous les pôles de la
fédération du Rhône sur les droits culturels et le
respect de leur mise en œuvre dans toutes nos
activités.

ACTIONS ARTISTIQUES

Convaincue de l'intérêt des pratiques artistiques
comme levier d'éducation populaire, le pôle
Culture et citoyenneté se donne pour mission
d’agir sur les territoires au service d’un projet
démocratique d’accessibilité aux pratiques
artistiques et culturelles. 

Pour cela, en 2021, le pôle a permis la réalisation
de projets artistiques, construits avec ses
partenaires sur le territoire. 

UN PARTENARIAT RENFORCÉ
AVEC LE SPIP DU RHÔNE 

En 2021, le SPIP (Service Pénitentiaire d’insertion
et de Probation) du Rhône a connu des départs et
des arrivées. Deux nouvelles coordinatrices
culturelles sont venues remplacer Camille
Javelle, qui était en poste depuis 2019 : Acelyne
Vasseur sur l’établissement de Corbas et Khadija
El Bourkrini sur Villefranche. 

C’est cette nouvelle équipe qui a partagé avec le
pôle Culture et citoyenneté le travail de
programmation artistique et culturelle des
prisons de Corbas et Villefranche pour 2022.
Un automne dynamique et dense après une
période encore difficile au premier semestre, au
regard de la situation sanitaire. 

La majorité des activités prévues en 2021 ont pu
avoir lieu, quatre projets seulement ont dû être
reportés au début de l’année 2022. Grâce à la
mobilisation de chacun, à une nouvelle énergie au
sein des équipes et un travail partenarial
renforcé, l’année 2021 a ouvert de nouvelles
perspectives et a consolidé le rôle de la FOL du
Rhône aux côtés du SPIP du Rhône.



EDUQUER A LA
CITOYENNETE ET LUTTER
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
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AGIR C’EST VOTER ! : UN PROJET
FIL ROUGE

En 2021, la FOL69 choisit d’investir fortement la
question démocratique, en y consacrant un
projet intitulé Agir, c’est voter ! 

Dans le contexte particulier des élections
présidentielles de 2022, il est important de
rappeler à chacun le fonctionnement d’une
démocratie représentative tout en les informant
sur les outils qui leur permettent dès aujourd’hui
d’être des citoyens actifs.

Agir, c’est voter ! part à la rencontre des
personnes disposant du droit de vote, ou non,
pour échanger avec elles sur leur rôle citoyen,
avec pour ambition de leur transmettre toutes les
clefs de compréhension du système
démocratique, d’aiguiser leur esprit critique et de
désamorcer autant que possible les fantasmes
alimentés par les fake-news et autres
informations erronées. 
Il s’agit également de briser les freins à
l'inscription sur les listes électorales et
d’encourager à la participation.

Le projet s’est déployé sur le territoire auprès de
différents partenaires : les formations BAFA, le
centre social Bonnefoi (Lyon 3ème), la Maison
d’arrêt de Corbas, ainsi que dans le cadre d’un
Conseil d’arrondissement des enfants.
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ANIMATION DU CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT DES
ENFANTS DU 3ÈME
ARRONDISSEMENT :

A partir de 2021, la Ville de Lyon, dans le cadre de
son engagement « Ville des enfants », a proposé
à plusieurs arrondissements de la ville de mettre
en place un Conseil d’enfants. 

Le 3ème arrondissement de Lyon a ouvert la
marche et la FOL69 s’est vu confier l’animation du
dispositif, à partir de septembre 2021.

La mise en place d’un Conseil d’enfants, comme
tout autre expérience collective, est essentielle à
la construction de l’individu et lui permet de
développer des compétences en matière de prise
de parole en public, de confiance en soi, de prise
de conscience de son pouvoir d’agir mais aussi de
la possibilité de s’impliquer et de participer à la
vie de son quartier. 

la possibilité pour chaque enfant de
s’exprimer et de donner son avis ; 
des méthodes d’animation ludiques et
accessibles ; 
des conditions d’exercice identiques pour
chaque enfant élu·e, quelles que soient ses
caractéristiques : genre, quartier
d’habitation, couleur de peau ;
la mise en place d’une démarche éducative
en cohérence avec les services et les élu, les
enseignant, les parents d’élèves et les
intervenants extérieurs. 

C'est pourquoi, dans ce cadre, la FOL69 porte une
attention particulière aux principes suivants : 

Une présence accrue de l’animateur pour
accompagner les enseignants dans la mise en
place et l’appropriation du dispositif est un
marqueur fort de l’intervention de la FOL69.



des interventions
adaptées à l’âge des
participants et au
contexte, sur des
thématiques
spécifiques
(l’égalité filles-
garçons, la lutte
contre les
discriminations et
le racisme),

des ateliers de
pratique artistique
(arts plastiques et
écriture), pour
poser un nouveau
regard sur ces
images. 

D’autre part, depuis
2020, grâce au
dispositif Jouons la
carte de la fraternité en
proposant de nouvelles
actions, notamment
des ateliers de pratique
artistique. 

Ainsi en 2021 sont
proposés : 

 

quel projet de vie
commune portons-
nous ?
Quelles règles sont
applicables dans la
ville ?
Comment le
principe de laïcité
permet-il d’assurer
la liberté de chacun
et la liberté
collective ? 

D’une part en proposant
le jeu Cité…Cap
notamment aux
collectivités, curieuses
de découvrir cet outil qui
invite à la construction
collaborative et au
débat: 

Autant de questions
auxquelles ont répondu
cette année nos
partenaires des Centres
sociaux, des Maisons de
quartier, mais aussi des
jeunes en formation
BAFA et des enfants
impliqués dans les
conseils
d’arrondissement de
Lyon. 

En 2021, le pôle Culture et citoyenneté a pris le
parti d’investir les outils dont dispose la
fédération pour les déployer largement sur le
territoire et les utiliser dans le cadre de ses
projets d’éducation à la citoyenneté.

JOUONS LA CARTE DE LA
FRATERNITÉ, CITÉ CAP…UN
DÉPLOIEMENT DES OUTILS :
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3. EDUCATION ET
FORMATION 

23

Diffusion Produite
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NOS CLASSES DE
DECOUVERTES: 
La crise sanitaire que nous connaissons depuis
Mars 2020, et qui s’est poursuivie à travers
différents variants, n’aura pas permis à l’année
2021 de réaliser davantage de classes que 2020. 

En effet, au niveau national, les classes ont été
interdites sur l’ensemble du territoire à partir du
05 Février 2021 jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Ainsi, sur les classes diffusées, seul 1 projet de
départ a pu se réaliser sur les 11 programmés
entre Septembre et Décembre de l’année 2020
(essentiellement des reports 2020). 
Il s’agit là d’une commune partenaire de longue
date Cours la Ville, qui fait partir chaque année
ses élèves de CM2 sur le centre Ligue d’Autrans.
Le départ étant prévu en Janvier, ce projet a pu
se réaliser. 
Aussi, un autre projet de départ –toujours sur
Autrans- a pu se concrétiser à l’automne 2021.

Ces deux départs permettent donc de réaliser
606 journées pour un ensemble de 151 élèves de
primaires soit 7 classes. 

CLASSES DE DÉCOUVERTES
DIFFUSÉES : 

CLASSES DE DÉCOUVERTES À
LYON : 
Les classes produites Lyon n’ont, elles aussi, pas
été épargnées en 2021. 
Ces départs se réalisant principalement de Mars
à Juin, aucun projet n’a pu aboutir. Seul un départ
en Décembre 2021 sur 4 jours à Lyon d’une école
d’Isère, permet de réaliser 264 journées, pour 66
élèves soit 3 classes.

Nombre de journée 
Secteur Classe (hors Ancelle) 

FORMATIONS: 

L'accompagnement à la scolarité
Les politiques nationales de l’enfance, de la
jeunesse, de l’éducation et leurs enjeux ainsi
que l’Autorité Bienveillante. 

Les formations professionnelles (CNFPT) ont été
assurées soit par des salariées permanentes de
la Fol69, soit par des formateurs extérieurs,
principalement sur les thématiques suivantes :

Nous n'avons pu assurer que 3 formations
professionnelles soit 80 stagiaires. 
Les autres formations proposées dans le cadre
de l’appel d’offre du CNFPT ont été annulées sur
la majorité de l’année 2021 en raison de la crise
sanitaire qui a suivi son cours sur cette année.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE : 
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LA NOUVELLE DYNAMIQUE SUR
LA FORMATION BAFA : 

recherche de partenaires, constitution et
animation d’un réseau de formateurs FOL69,
participation à l’amélioration qualitative des
propositions régionales. 

La FOL69 s’est souciée en 2021 de redynamiser la
formation en se renforçant l’équipe avec l’accueil
d’abord d’un stagiaire puis son embauche en CDD
sur un poste de chargé de mission d’un an pour
accompagner le développement des sessions
BAFA : 

Grâce à ce renfort, nous constatons une nette
augmentation des stagiaires pour l’année 2021
passant ainsi de 71 en 2020 à 97 en 2021 pour le
même nombre de sessions réalisées. 

Nous avons pour cela
investi le territoire du
Rhône avec une large
diffusion de nos
plaquettes BAFA, réalisés
divers conventionnements
auprès du CASI Lyon, de la
MPT des Rancy et
poursuivi nos efforts sur
les partenariats déjà
existants auprès des
communes de Dardilly,
Ecully, à laquelle la
commune de Champagne
s’est associée et l’UFOLEP
départemental et régional.

Nombre de stagiaires BAFA

Nous avons mis l’accent sur davantage de
réunions en amont et après les sessions pour
déterminer les pistes d’évolution en termes de
qualité. 

Pour les stagiaires, nous avons renforcé la
préparation des sessions en instituant une
réunion de présentation en amont du stage et de
préparation pour les stages en internat (ce stage
en internat est une première depuis 2017) sur
notre centre nouvellement partenaire de la
Fédération à St Martin en Haut, l’orée du bois.

2019 2020 2021

stagiaire
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75 

50 
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Un stage de cadres de 2 jours le 9 et 10 octobre 2020 à Chamagnieu : 14 participants.
Une formation des élus en 3 temps : 2 sessions de 1h30 en visio et un séminaire en présentiel.
La formation des nouveaux directeur-trice-s avec un temps d’intervention de 1h en distanciel le 28 juin
2021. A cette occasion, le parcours magistère a été actualisé.
La formation des parents d’élèves a du être annulée

La commission formation USEP 69 en 2020 - 2021 a réalisé :

USEP

ZOOM
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56 licencié·es formé·es en tronc commun (en ligne)
195 licencié·es formé·es en formations spécifiques sportives.

POUR QUI ? Toutes les personnes qui veulent maîtriser les gestes de premiers secours peuvent suivre
la formation PSC1 et obtenir le Certificat de Compétences de Prévention Secours Civiques de Niveau 1.
Cette formation est destinée à tous les publics à partir de 10 ans révolus, sans pré-requis d’entrée en
formation.

POURQUOI ? Pour être capable de porter secours dans tous les moments de la vie quotidienne,
scolaire, professionnelle et sociale.

QUELLE DURÉE ? 7 heures de formation sont nécessaires pour obtenir le PSC1. Les heures de
formation sont réparties selon les besoins et les possibilités des publics.
L’obtention du Certificat de Compétences PSC1 permet d’entrer en formation de formateur PSC1
(formation diplômante). 
Le PSC1 est également obligatoire pour tous les métiers de l’animation et de l’encadrement sportif
(animateur de loisir, éducateur sportif...). 
L’UFOLEP 69 propose une grille tarifaire attractive et s’adapte aux besoins du réseau et de ses
partenaires demandeurs (Innova formation; Ligue de l’enseignement…)

Une opportunité de déploiement du digital dans la gestion et l’animation des formations : 
https://ufolep-69.didacte.com/
Les contraintes sanitaires nous ont amenés à trouver des solutions alternatives afin de
maintenir les formations de bénévoles, d’animateurs et d’officiels de notre réseau (tronc
commun, gymnastique artistique).

FORMER PAR DES ACTIONS D’ÉDUCATION ET VIA LA PRATIQUE SPORTIVE

La formation professionnelle : le CQP d’Animateur Loisir Sportif : 
Chaque saison sportive, nous collaborons à la formation d’animateurs sportifs diplômés et
principalement dans l’option des Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression.
Marilyne FAATH, Directrice UFOLEP 69 met ses compétences de formatrice en
Techniques Douces à destination de l’UFOLEP AuRa, pour deux sessions par an,
et ce depuis 2008.

La formation fédérale : 

Le parcours coordonné : un parcours de formation diplômant et qualifiant : 
L’Ufolep s’inscrit dans les politiques de la ville d’insertion sociale et professionnelle initiées par les
différents gouvernements dans le cadre du CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) pour
lutter contre les inégalités.
L’action de la fédération s’illustre par un dispositif intitulé Parcours coordonné décliné localement sur le
territoire métropolitain, en partenariat avec les missions locales, les acteurs de prévention locaux, la
protection judiciaire de la jeunesse et les missions d’Insertion (MGI et MIJEC).
Ces parcours visent des jeunes de 16 à 25 ans résidant dans un quartier politique de la ville, éloignés des
pratiques sociales et/ou en rupture avec les systèmes sociaux existants (système scolaire, milieu
professionnel) et/ou en situation de fragilité ou d’isolement, « portant un intérêt plus ou moins prononcé »
sur les métiers de l'animation sportive ou socioculturelle.
Le parcours coordonné leur permet d’accéder à des formations proposées par l’Ufolep 69, en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement FOL69 et le comité UFOLEP AuRa, telles que le BAFA, le PSC1, le CQP ALS
JSJO (certificat de qualification professionnel Animateur de Loisir Sportifs); Pour ce faire, nous disposons
d’un accompagnement individualisé et financé via le dispositif SESAME. En 2021, 15 jeunes ont bénéficié
de ce dispositif.

Le PSC1 plus que plébiscité: 
Le comité départemental dispose de son agrément afin de dispenser les formations Prévention et
Secours Civiques de niveau 1. En 2021, 12 sessions et près d’une centaine de diplômés malgré la crise
sanitaire. 

1.

2.

3.

UFOLEP
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L' USEP : 

LES EFFECTIFS: 

Un effectif global de 16 456 licenciés, qui
représente une baisse de nos effectifs : 

Endurance, 
Athlétisme, 
Gymnastique 
Sports Innovants.

les plus pratiquées : 

LES ACTIVITÉS : 

Hors temps scolaire Sur temps scolaire 
organiser par le comité départemental USEP 

total des rencontres
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1 250 
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755 rencontres organisées en Hors
Temps Scolaire et 335 en Temps
Scolaire pour un total de 1090
rencontres, dont 217 organisées par
le Comité Départemental USEP

Enfants licenciés 
15 665

Adultes licenciés 
791

15 665 enfants licenciés
dont 1 364 licenciés
maternelles. Effectif en
baisse (- 15 881
adhérents)

Part
d'enseignants

licenciés 

Part d'enfants
de maternelles

licenciés

162 associations affiliées (-98) : un nombre d’AS
USEP d’école en baisse.

8 secteurs en sommeil pour cause de pandémie.

791 adultes licenciés
dont environ 700
enseignants.
Effectif en baisse (-
593 adhérents)

46 Activités physiques et sportives pratiquées
dont :

L'organisation de ces rencontres : 
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LES CONVENTIONS DE
PARTENARIAT SIGNÉES:

La convention d’utilisation des installations
et équipements du parc de Parilly entre
l’USEP 69 et la Métropole de Lyon a été
signée en septembre 2020.

La convention tripartite DSDEN - Comité de
Hand - USEP 69 a été signée le 31 mai 2021 à
Vénissieux.

LES TEMPS FORTS

découverte de « sports innovants » a été
proposée pour place des jeux d’opposition en
réponse au protocole sanitaire. 

Jeux de raquettes cycle 2 et Speedminton
cycle 3 sont de nouvelles rencontres
proposées en mai à la place du badminton qui
ne pouvait être pratiqué en intérieur sur la
période du mois de mars. 

La rencontre de Jeux Collectifs Cycle 2 de fin
mai à début juin au Parc de Parilly 

La rencontre d’Athlétisme du mois de juin à
Vénissieux, à Villeurbanne et au stade du
Rhône de Parilly 

Gym sensation GS-CE1 

Les rencontres de course d’orientation en
maternelle 

Journée du Sport scolaire 2020  « De la santé et
de la reprise de l’activité »

« Les chemins de la Mémoire» : "Sportifs et
Engagement".

Rencontre USEP « foot à l’école» : « Le foot
d’Europe »

Les rencontres de « Danse »

Les rencontres inter-secteurs :

Activités USEP dans le cadre du dispositif «
Métropole Vacances Sportives » : 

A titre expérimental, nous avons participé au
printemps 2021 à la première édition de « MVS »
durant la deuxième semaine des vacances
scolaires. 
Nous avons également renouvelé notre
engagement sur ce dispositif du 7 au 30 juillet
2021.

L’USEP 69 a proposé des activités pour les jeunes
de 4 à 17 ans sur 3 créneaux par journée. Ainsi,
plus de 700 jeunes ont pu découvrir des jeux
athlétiques issus de l’outil national « Anim’athlé »
et des ateliers de sensibilisation au handicap.

Les « Usépiades » :

En réponse à l’appel à projet de « La grande
cause Mutualiste » du Crédit Agricole Centre-Est,
nous avons dans le cadre de la Journée Nationale
de l’Olympisme du 23 juin organisé une demi-
journée multi-activités à destination de 200
enfants de 8 à 11 ans issus des quartiers
politiques de la Ville de Décines, Villefranche et
Villeurbanne.

Cette demi-journée festive a été lancée par
Mélina Robert Michon, médaillée Olympique et
clôturée par la flashmob de la semaine de la
Laïcité.

Malgré le contexte sanitaire, plusieurs temps
forts ont pu être maintenus, même s’ils ont dus
être aménagés : 





Une équipe mobilisée pour faire vivre l’éducation
populaire à La Martégale

Ce ne sont pas moins de 93 salariés en contrat à
durée déterminée ou en contrat d’engagement
éducatif qui ont contribué au bon
fonctionnement du centre. 

Ils sont chef de cuisine, cuisiniers, plongeurs,
commis, agents d’entretien, factotum,
responsable animation, animateurs classe de
découvertes, assistants sanitaires, directeurs de
séjours, directeurs adjoints, animateurs bafa /
stagiaires ou non diplômés. 
Un responsable animation a été recruté pour la
saison d’été. 

La commune de Martigues a confié à la FOL 69 la
gestion du centre de vacances La Martégale depuis
le 1er janvier 2017. 
Niché dans un écrin de verdure, au cœur de la vallée
du Champsaur, ce centre de vacances accueille des
classes de découvertes, des colonies de vacances,
des groupes d’adultes et de jeunes et des
individuels, dans plusieurs chalets répartis sur un
terrain de plusieurs hectares. 
Notre projet éducatif veille à ce que cette
expérience de vie collective permette à chaque
jeune, chaque personne, de repartir grandi et
épanoui à l’issue de son séjour.

LA MARTEGALE, CENTRE DE
VACANCES DANS LES HAUTES
ALPES

2019 2020 2021
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Nombre de journées 
La Martégale 

2. VACANCES ET
ANIMATION
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VACANCES POUR TOUS
C'est grâce à l'engagement sans faille de toutes
ces équipes, animées par le Directeur et les
fonction support du centre, et soutenues par le
service vacances au siège, que nous avons pu
faire face à une situation de crise inédite. 

Avec nos partenaires, 657 enfants sont partis en
colo, 584 adultes ont profité de séjours famille  et
104 élèves ont bénéficié de classes de
découvertes et 184 jeunes en SNU.
Une baisse du nombre de participants due à la
crise sanitaire.



L’année 2021 a permis de faire progresser de
manière conséquente les actions menées autour
du développement durable en vue notamment du
dépôt du dossier pour l’obtention de l’Ecolabel
Européen :

actions de formation des équipes, 
affichages des bonnes pratiques, 
élaboration d’outils pédagogiques à
destination des usagers, notamment des
enfants et des jeunes
remplacement des robinets d’eaux pour
favoriser les économies d’énergies, 
mise en place de bacs à compost,
mise en place de poubelles dans tout le
centre pour le tri des déchets, 
mesure des déchets alimentaires pour
réduire le gaspillage, 
consultation des entreprises pour déposer un
dossier d’aide à l’investissement auprès de
l’ADEME

Notre objectif est d’obtenir l’écolabel en 2022.
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Notre manière de fonctionner a beaucoup été
impactée par la crise sanitaire, qui s’est
prolongée en 2022. Cependant, comme l’année
dernière, nous avons su nous adapter et faire en
sorte que cela permette à nos adhérents de
profiter pleinement de leur séjours sur notre
centre de vacances.

Un car par bâtiment
Un bâtiment par thématique
Une douche / lavabo / wc par chambre
Une capacité réduite des chambres
Une chambre d’isolement et une infirmerie
par bâtiment
Une équipe pédagogique par bâtiment
Des sous-groupes à l’intérieur de la
thématique
Un coin repas par bâtiment
Du personnel technique identifié par
chambre
Des masques, du savon, du gel hydro
alcoolique mis à disposition
Une fréquence plus élevée de nettoyage et le
nombre de surface à désinfecter.

Voici les principales mesures mises en place pour
garantir des départs en toute sécurité :

Malgré ces mesures, nous avons dû gérer début
août un début de cluster. 
Heureusement, grâce à l’entière mobilisation de
l’équipe et au soutien apporté par la Ville de
Martigues, grâce au protocole mis en place, au
rapatriement des jeunes et des enfants sur les
séjours concernés, à l’isolement dans des
bâtiments séparés des séjours non impactés,
nous avons évité la fermeture du centre et
permis aux séjours de se poursuivre dans des
conditions adaptées de sécurité sanitaire.
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Les Colonies apprenantes à la Martégale 

proposition de séjours, 
inscriptions et réservations, 
communication générale, 
détaillée et mise à jour quotidienne, 
outils d’inscription simplifiés pour les
structures jeunesses ravies des conditions
d’organisation. 

Le travail, amorcé avec le dispositif des colonies
apprenantes en 2020 a continué sur sa lancée
avec une très belle dynamique entre les 4
organisateurs de séjour (pour rappel ; AROEVEN,
LES ECLAIREURS, FOL 69 et PEP 42, avec la
coordination de la JPA 69) en poursuivant les
efforts de développement du dispositif colonies
apprenantes : 

Ainsi, pas moins de 1951 journées ont été réalisé
sur les seules saison d’été et toussaint 2021, soit
près de 70% d’augmentation.

Au dernier trimestre 2021, un travail a été mené
en équipe pour proposer un projet renouvelé à la
Ville de Martigues. De nouveaux objectifs ont été
définis qui permettront ainsi au centre de
prendre toute sa dimension au cours de ces 6
prochaines années :

proposition de séjours, 
inscriptions et réservations, 
communication générale, détaillée et mise à
jour quotidienne, 
outils d’inscription simplifiés pour les
structures jeunesses ravies des conditions
d’organisation. 

Le travail, amorcé avec le dispositif des colonies
apprenantes en 2020 a continué sur sa lancée
avec une très belle dynamique entre les 4
organisateurs de séjour (pour rappel ; AROEVEN,
LES ECLAIREURS, FOL 69 et PEP 42, avec la
coordination de la JPA 69) en poursuivant les
efforts de développement du dispositif colonies
apprenantes : 

Ainsi, pas moins de 1951 journées ont été
réalisées sur les seules saison d’été et toussaint
2021, soit près de 70% d’augmentation.
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« PARTIR EN VACANCES POUR
GRANDIR ET MIEUX APPRENDRE »
AVEC LA JPA

Notre objectif est de faire partir un maximum de
jeunes en vacances, afin de favoriser leur
émancipation et leur autonomie. 

Néanmoins, les dispositions prises par le
gouvernement n’ont pas permis certains départs
sur les périodes de Noël, Nouvel An, Février et
Avril : 
ainsi nous constatons une diffusion vacances en
baisse par rapport à 2020 avec seulement 133
journées réalisées pour 20 partants
essentiellement sur Août grâce au dispositif «
PCGMA » sous l’égide de la JPA et en partenariat
unique du Collège Alain de St Fons. 
Ces départs sont réalisés avec notre partenaire
de la Loire (fédération 42) sur des séjours sportifs
: multisports, cirque et trampoline sur les centres
du Bessat et de Jas.

Afin que le dispositif ne perde pas de sa
dynamique, nous envisageons pour 2022,
l’élargissement du dispositif à de nouvelles cités
éducatives ou communes souhaitant intégrer la
démarche telle que Décines. 

Enfin, nous souhaitons adapter les séjours aux
souhaits des jeunes lors des bilans en proposant
d’autres thématiques tels que l’équitation ou les
sports mécaniques très convoitées par les jeunes
sur cette tranche d’âge 12-17 ans.

GESTION ET ANIMATION DES 4
MAISONS DE QUARTIER DE ST
PRIEST

L’éducation populaire traverse les temps, les
espaces et n’en reste pas moins jeune et
dynamique. Elle renouvelle ses formes, ses outils
tout autant que les femmes et les hommes à son
service. Ses ambitions restent les mêmes, ses
valeurs ne s’épuisent pas et les défis d’aujourd’hui
sont ceux d’hier : contribuer à la construction
d’une société démocratique et sociale. Si l’accès
à l’éducation par la voie de l’école est acquis (au
moins en partie), il nous incombe de poursuivre la
mission pour voir advenir des citoyens et des
citoyennes libres, doués de raison et d’esprit
critique qui puissent prendre leur part à la vie de
la Cité. 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de
répondre à l’appel d’offre de la Ville de St Priest «
gestion et animation des maisons de quartier de
St Priest ». Et c’est depuis le 1er septembre 2021,
que la commune de St Priest a décidé de nous
faire confiance et nous a confié la gestion et
l’animation des 4 maisons de quartier : la maison
de quartier Diderot, la maison de quartier
Farrère, la maison de quartier Pôle enfance
famille et la maison de quartier Pôle zodiac. 

Structures de proximité ouvertes à tous, les 4
maisons de quartier accueillent et
accompagnent au quotidien les habitants avec
qui elles construisent des projets. Elles
participent à ce titre au développement social
des quartiers. Elles proposent des services et
animations en complément des partenaires
associatifs présents sur le territoire. 
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Chacune des maisons de quartier propose un
accueil de loisirs, un secteur adulte/famille
destiné à animer le lien social et
intergénérationnel, une offre d’accompagnement
des jeunes dans leurs projets et leur parcours
ainsi que des outils et des ressources pour
faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
En proposant une offre de services ciblant
l’enfance et la jeunesse et les besoins des
familles, elles permettent de maintenir le lien au
quotidien et construisent avec les habitants et
les partenaires du territoire des actions
concertées et répondant aux besoins recensés.

Les 4 équipements de proximité sont implantés
dans et à proximité de quartiers politique de la
ville tels que répertoriés dans le cadre du Contrat
de ville 2015-2020 ; ils sont un outil de lutte
contre les exclusions dans le cadre d’un
développement social ciblé et d’une
requalification urbaine des territoires les plus
fragiles de la commune.

Organisation tout d’abord du transfert des
équipes : transfert des contrats de travail,
intégration des nouveaux salariés pour
l’établissement des premières paies,
embauches sur les postes vacants (plus d’un
tiers des salariés permanents étaient
absents, et parfois non remplacés)

Le deuxième semestre 2021 a donc été consacré
à la mise en place de ce nouveau marché pour
assurer la continuité du service. Il a tout d’abord
fallu organiser les moyens logistiques à mettre à
disposition des équipes : 

Audit informatique, téléphonie et internet
pour évaluer les besoins, achat du matériel,
installation et mise en place des contrats de
maintenance et des hotlines

L’ensemble des équipes a été rencontrée le 3
septembre sur une après-midi, afin de faire
connaissance et de se présenter. Un
séminaire de formation de deux jours pour
toute la FOL 69 (siège, centre de vacances de
Ancelle et équipes des maisons de quartier
de St Priest) a été organisé dans le centre de
vacances L’orée du bois, à St Martin en Haut

Des formations ont été organisées sur les
nouveaux logiciels métiers : Silaé (paie) et
Inoé (accueils de loisirs)

Une mission d’accompagnement du transfert
a été mise en place pendant 6 mois afin de
soutenir les équipes dans ce moment délicat
et de structurer ce nouveau service

Enfin, le travail a été engagé avec les
partenaires : contractualisation avec la CAF,
participation aux réunions sur le territoire
(politique de la ville, projet éducatif de
territoire, sports, etc.)

Les membres des équipes, fortement engagés
dans leur mission et leur territoire, ont permis
d’assurer la continuité des services aux
habitants, dans ce contexte de changement
difficile. Qu’ils en soient tous sincèrement
remerciés.







20, rue François Garcin
69 423 Lyon Cedex 03 
tél. : 04 72 60 04 70
mel : contact@laligue69.org
web : www.laligue69.org


