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L’équipe en 2017 

Pour ce rapport moral en 2017, nous tenons tout d’abord à saluer et remercier les 58 bénévoles qui ont participé de 

leur temps et de leur personne, à l’action du centre d’animation Saint-Jean. 44 personnes ont offert de leur temps au 

service des activités du centre d’animation. 14 personnes ont été membres actives du CA -Conseil d’Administration-. 

Nous souhaitons saluer et remercier l’équipe professionnelle, engagée elle aussi, composée de 80 personnes salariées 

en 2017 - dont 28 en CDI, et 52 en CDD-.  

L’ensemble de l’équipe a travaillé au mieux pour accueillir le public et l’accompagner, tout en rendant compte de son 

travail, en témoigne la densité et la précision de notre rapport d’activités. Les horaires du CASTJ ont commencé en 

septembre 2017 à être adaptés aux besoins actuels de tous les habitants, dont les nouveaux arrivants, de manière à 

favoriser la mixité. 

Les nouvelles actions mises en place en 2017 

- Remise à jour collective du Document d’Evaluation des Risques Professionnels dans sa totalité, et du règlement 
auprès du public, création d’un groupe psychosocial entre et pour les professionnels. 

- Ouverture de l’accueil central 2 soirs par semaine jusqu’à 19h, réaménagement du hall d’accueil central (banque et 
mobilier d’accueil)  

- Projet d’inclusion des enfants handicapés dans les accueils de loisirs avec notre psychologue. 

- Nouvel atelier d’accompagnement à la scolarité des collégiens, le dimanche. 

- Animations hors les murs auprès des ados, les samedis en journée, en soirée et durant les vacances. 

- Atelier d’improvisation théâtrale sur la lutte contre les stéréotypes, pour les ados le dimanche. 

- Temps d’écoute et d’accompagnement des jeunes, le vendredi soir, par la PEF et le secteur jeunes. 

- Ateliers d’écriture et création du documentaire « Il y a tous les jours, et les mois et les années » : Un projet autour 
du parcours migratoire de participants aux ateliers sociolinguistiques a abouti, après 18 mois de travail, à la 
création d’un film, projeté au RIZE en novembre 2017.  

- Nouvel atelier « danse orientale » intergénérationnel avec « la Compagnie des chimères ». 

- Parcours TNP pour les plus éloignés du Monde culturel. 

- Point Ecoute Parentalité, sur rendez-vous.  

- Représentation de la pièce de théâtre « Si on se disait tout » et création du film documentaire « De l’autre côté », 
écrits et coproduits par notre responsable Culture pour redonner la parole aux invisibles, à ceux qui vivent de l’autre 
côté. La parole s’est libérée et a pris corps pendant 2 ans, jusqu’à amener ces habitant-e-s de tous âges, devenu-e-s 
comédien-ne-s amateur-e-s à fouler les planches du Théâtre National Populaire en avril 2017. Historique, devant le 
grand succès de la pièce « Si on se disait tout », une semaine de résidence et deux autres représentations sont jouées 
au TNP dans la grande salle Jean Bouise en février 2018, suivies du documentaire « De l’autre côté » retraçant les 
parcours des acteurs. 
 

La finalisation du nouveau projet social proposé à la Caf du Rhône le 30 juin 2018 

Nous présentons enfin fin juin 2018 notre projet social finalisé, à la Caf du Rhône, en vue de lui demander le 

renouvellement de son agrément « Centre social » pour notre association. 

La conception de ce projet social a impliqué beaucoup d’acteurs. Bénévoles, salariés et partenaires ont été largement 

mobilisés. En 2017, 9 réunions de membres du CA, 12 réunions d’équipe professionnelle et 7 réunions partenariales 

ont été dédiées à la conception du projet social 2018-2022. 

Concernant les réunions partenariales, une nouvelle réunion générale a été animée auprès des partenaires techniques 

– à savoir les institutions et associations en tant qu’acteurs de terrain- en septembre 2017, suivie de 6 réunions 

thématiques. 11 institutions et associations ont été représentées à ces 7 réunions de concertation par 42 techniciens 

de différents services, ainsi que l’élu adjoint au Maire à la démocratie participative et aux centres sociaux.  
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Enfin, un COPIL – Comité de pilotage – s’est constitué en vue d’une réflexion et d’une validation collective sur les enjeux 

des objectifs et du budget du projet, entre les représentants des partenaires institutionnels - Ville de Villeurbanne, Caf 

du Rhône, Métropole, Etat – de la Fédération des centres sociaux du Rhône, et du centre s’animation Saint-Jean.  Le 

COPIL a réalisé 4 réunions en 2018, en vue du projet social. 

 

La situation financière en 2017 et le budget prévisionnel 2018- 2022 

En apparence, le résultat du centre social, de – 12 500 €, n’est pas alarmant. 

Il cache en réalité une situation à risque. Si le centre social n’avait pas reçu 2 produits absolument exceptionnels en 

2017 pour 59 000 €, le centre aurait un déficit de - 71 500 €. 

Ces produits exceptionnels viennent d’une part de la reprise d’une provision de prudhomme de 30 000 €. L’ancienne 

direction qui avait porté plainte contre le centre social a été déboutée sans appel suite au procès en prudhomme, 

l’association peut donc reprendre le montant provisionné de 30 000 €. 

D’autre part, 29 000 € de produits exceptionnels correspondent à l’annulation par la Ville de factures de fluides, qui 

avaient été provisionnées sur 2015-2018, pour 38 000 €. 29 000 € sont ainsi repris en 2017, et 9000 € seront repris en 

2018. Comme l’explique un compte-rendu de CA du 03 mai 2018 : 

 « Ce geste exceptionnel a été fait par la Ville afin de laisser le temps au centre social, d’ici 2019, de retourner à un 

compte de résultat équilibré, par un équilibre structurel. Le CA est extrêmement reconnaissant envers la Ville pour cette 

aide très utile au maintien du fond de roulement du centre social. Pour cela, comme discuté et décidé en COPIL (Comité 

de pilotage, rassemblant les représentants des structures suivantes : Ville de Villeurbanne, Caf du Rhône, Etat, 

Métropole Grand Lyon, Fédération départementale des centres sociaux et centre d’animation Saint-Jean, en vue de la 

conception de projet social 2018-2022), le centre social devra augmenter ses recettes et/ou diminuer ses dépenses 

structurelles dès 2018, pour retourner à l’équilibre. » 

Le centre social a donc dû, et devra encore, rechercher d’autres financements, non exceptionnels, et travailler sur la 

restructuration de son budget.  Pour arriver à un équilibre financier structurel, le centre social devra donc prévoir 

d’autres subventions, d’autres organismes, ou d’autres sources de financement pour augmenter ses recettes. Si 

l’augmentation escomptée n’est pas réalisée ou pas en totalité, l’association devra réduire ses dépenses. Une réduction 

des dépenses aura un impact direct sur la réduction de la masse salariale, et des activités auprès du public. 

Le budget prévisionnel 2018-2022 présenté dans notre rapport annuel part de l’hypothèse optimiste – mais pas 

irréaliste - où de nouvelles recettes sont trouvées pour ne pas réduire les dépenses et les activités.  

- Dépenses : Ce budget comprend une réduction de 2550 heures de travail par an avec la modification de la 
législation sur les contrats aidés ; le maintien des autres ressources humaines et de l’ensemble des activités ; la 
réduction maximale des autres dépenses pour assurer la qualité des projets. 

- Recettes : Ce budget prévoit dès 2018 de nouvelles subventions de nos partenaires financiers actuels pour des 
projets spécifiques, mais aussi la recherche de nouvelles sources de financement. 

Il comprend enfin, par nécessité, l’augmentation des tarifs des activités de 20%, dès septembre 2018.  

En effet, nous avons dû prendre cette décision pour contribuer avec nos adhérents à éviter de baisser les activités. Le 

centre social n’a pas augmenté ses tarifs depuis des années. De plus, les tarifs des accueils de loisirs ont été comparés 

entre ceux du centre d’animation Saint-Jean et ceux des autres centres sociaux de Villeurbanne. Ceux du CASTJ sont 

nettement plus bas pour toutes les tranches de Quotients Familiaux. Si le CASTJ alignait ses tarifs sur ceux des plus bas 

des autres centres sociaux, il devrait augmenter ses tarifs de 25% en moyenne par tranche. Cela pose problème par 

rapport à l’égalité d’accès aux loisirs sur la ville. 

Si des recettes venaient à manquer par rapport aux dépenses, la baisse d’activités devra alors faire l’objet de 

décisions, qui seront faites en concertation avec nos partenaires financiers institutionnels, et avec les adhérents du 

centre d’animation Saint-Jean.  

Pour autant, à ce jour, nous nous permettons encore d’être optimistes, car nous inaugurons cette année 2018, les 40 

ans de notre centre d’animation Saint-Jean, « poumon du quartier » où se tissent encore et toujours des liens, des 

jeux et des enjeux. 
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Vue d’ensemble des acteurs du Centre d’Animation Saint-Jean 

Les adhérents de l’association 

384 familles adhérentes en 2017 

Durant l’année 2017, 384 familles ont adhéré au Centre d’animation Saint-Jean. 

Au sein de ces 384 familles, 1 427 personnes adhérentes ont participé aux activités animées par l’association.  

S’ajoutent à ces personnes les individus qui étaient adhérents ou non, qui ont participé à des événements festifs, 

et/ou qui ont bénéficié de temps d’écoute et d’accompagnement, des services de la Permanence Emploi 

Formation, du pôle multimédia, à qui l’adhésion n’a pas été demandée pour participer à ces actions en 2017.  

 

Répartition des 384 familles adhérentes par zones d’habitation 

Parmi les 384 familles adhérentes au Centre d’animation Saint-Jean, 295 habitent le quartier St Jean à 

Villeurbanne, soit 77% des familles adhérentes. 

50 familles habitent d’autres quartiers de Villeurbanne, soit 13 %.  

39 familles habitent d’autres villes, soit 10%.  
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Composition des foyers des 384 familles adhérentes  

Parmi les 1 427 personnes adhérentes au Centre d’animation Saint-Jean, 47% sont mineures, 53% sont majeures. 

 

 
 

Le centre social a proposé des activités auprès de l’ensemble des tranches d’âge. 
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Parmi les 1 427 personnes adhérentes au Centre d’animation Saint-Jean, la répartition entre hommes et femmes 

est plutôt équilibrée.  

 

 
 

Cette répartition est globalement partagée entre les tranches d’âge.  
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Parmi les 384 familles adhérentes au centre d’animation St Jean en 2017, 23% n’ont pas d’enfant à charge, 39% 

ont 1 à 2 enfants à charge, et 30% ont au moins 3 enfants à charge. 

 

 
 

Parmi les 384 familles adhérentes au centre d’animation St Jean en 2017, au moins 58% des foyers sont composés 

de deux adultes en couple. 

 

 
 



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 11  

Sur Saint-Jean, 32% des habitants sont des mineurs. Au centre social, 47% des personnes adhérentes sont 

mineures.  

Cela s’explique d’une part par le nombre conséquent d’activités touchant des enfants et des familles au centre 

social. Les adhérents ne sont pas, sur ce point, représentatifs de la population du quartier. 

Sur le quartier Saint-Jean (parmi les allocataires Caf au 01/01/2017), 48% des foyers sont sans enfant, 52% ont au 

moins un enfant. Parmi les adhérents du centre social, 23% des foyers sont sans enfant, 77% ont au moins un 

enfant. 

Cela s’explique d’autre part par le fait que les enfants sont souvent accueillis par fratries au centre social, qui 

bénéficie particulièrement aux familles nombreuses. En effet, parmi les familles à Saint-Jean, 66% ont 1 à 2 

enfants, et 34% ont 3 enfants et plus. Au centre social, 56% ont 1 à 2 enfants, et 44% ont 3 enfants et plus.  

 

 

 
La sur représentation des familles ayant plus de 3 enfants au centre social peut être considérée comme un 

indicateur de réussite de l’intégration des familles ayant le plus besoin d’activités. 

Concernant les adultes, rappelons que beaucoup ne sont pas adhérents mais participent aux activités du CASJ, 

notamment sur les temps d’écoute et d’accompagnement, et sur les projets d’insertion socio professionnelle.  

 

Les jeunes adultes (18—25 ans), qui constituent 11% de la population du quartier Saint-Jean, sont bien 

représentés car ils sont 8.5% des adhérents du CASJ. 

- Par contre, concernant les seniors : les plus de 64 ans représentent 4% de nos adhérents, alors qu’ils 

représentent 10% sur le quartier.  

L’augmentation de la part des seniors parmi les adhérents est ainsi à développer, notamment si on les considère 

comme souvent plus fragiles, plus isolés ou ayant moins d’accès à des activités. 
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Situations financières des adhérents 

Parmi les 384 familles adhérentes, 51% ont un quotient de moins de 600, 30% entre 600 et 1200, 4% ont plus de 

1200. 
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Les situations financières des familles adhérentes (selon les Quotients Familiaux) en précarité (à moins de 300€ 

de QF) sont représentées à égale part parmi les adhérents, que celle des familles en précarité du quartier par 

rapport à l’ensemble de ses habitants. La proportion parmi les familles adhérentes du centre social, de familles 

ayant les Quotients Familiaux les plus bas (inférieurs à 300) est de 21% des adhérents en 2017, et sur le quartier 

Saint-Jean, ce sont également 21 % de foyers qui ont des QF inférieurs à 300 (sur 2987 allocataires au 01/01/2017 

– source Caf-). 

Concernant les autres tranches : Les familles ayant un QF entre 300 et 600 euros représentent 39% des adhérents 

du centre social, 44% des habitants du quartier Saint-Jean allocataires. Les familles ayant un QF entre 600 et 900 

euros représentent 28% des adhérents, 22% des habitants. Les familles ayant un QF supérieur à 900 euros 

représentent 12% des adhérents, et 11% des habitants.  

 

 
 

Les parts des familles à moins de 300€ et celle à plus de 900 € sont égales au sein du CASJ et au sein du quartier 

Saint-Jean. Les situations financières des adhérents du CASJ sont donc, en 2017, clairement représentatives de la 

population du quartier.  

L’enjeu pour les années à venir est de maintenir cette représentativité, en accord avec l’évolution quantitative 

prévue sur le quartier – de par le projet urbain-. 
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Les bénévoles de l’association 

Parmi les adhérents, certains ont pris en 2017 du temps de leur vie personnelle pour s’engager pour les habitants 

au sein de l’association, en apportant leurs savoirs et savoir-être. 

 

Le Conseil d’Administration  

L’année 2017 a connu 2 Conseils d’Administration : l’un jusqu’à l’Assemblée Générale en juin 2017, l’autre 

renouvelé à compter de l’Assemblée Générale 2017. 

 

 

 

Membres du Conseil d’administration jusqu’en juin 2017 : 

LALLALI Djamila, Présidente 

CHAFAA Rabah, Trésorier 

LALMI Karim, membre actif 

LARGOT Feriel, Secrétaire 

ADAS Aladine, membre actif 

ADAS Nadia, membre actif 

ALI Nasri, membre actif 

CHAIB Zohra, membre actif 

DIOUF Cogna, membre actif 

KHEZZARI Zhora, membre actif 

MAIRECHE Samira, membre actif 

MOHAMMEDI Hached, membre actif 

PERNEL Sébastien, membre actif 

DE SAINT-JEAN Christelle, membre associé 

HIMEUR Khemissa, membre associé 

HADJARA Soraya, membre associé 

BLANC Marie-Neige, membre de droit 

CHIKH Ikhlef, membre de droit 

ROCHE Josiane, membre de droit 

 

Membres du CA à partir de juin 2017 : 

LALLALI Djamila, Présidente, 

CHAIB Zohra, Secrétaire 

LARGOT Fériel, Trésorière 

ADAS Nadia, membre actif 

DIOUF Cogna, membre actif 

KHEZZARI Zohra, membre actif 

MAIRECHE Samira, membre actif 

MOHAMMEDI Hached, membre actif 

PERNEL Sébastien, membre actif 

ATROUS Souad, membre actif 

 



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 15  

HADJARA Soraya, associé (association Nous & Vous) 

HIMEUR Khémissa, membre associé (Collectif de femmes) 

CHIKH Iklhef, membre de droit (Ville de Villeurbanne) 

ROCHE Josiane, membre de droit (CAF) 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2017, 7 conseils d’administrations ont eu lieu : 4 réunions ont été tenue par le 1er 

CA de janvier à juin, et 3 par le second de juillet à décembre 2017. 

Les sujets à l’ordre du jour de ces instances bénévoles ont concerné en 2017 les points de discussion et de décision 

suivants : 

 

• CA exceptionnel du 23 février 2017 

Programmation des prochains CA 

Informations financières 

Vote de l’embauche d’Elise PERON 

Informations diverses 

 

• CA du 23 mars 2017 

Approbation du PV du 22/12/2016 et 23/02/2017 

Réaménagement de l’accueil 

Assemblée générale 

Spectacle TNP 

Construction du projet social 

 

• CA du 27 avril 2017 

Présentation de la démarche de renouvellement de projet social et de la circulaire AVS par madame Corinne 

BRUNET BONDU, coordinatrice au DAVS de la CAF 

Approbation de la délégation de pouvoir de Djamila LALLALI, Présidente, à Elise PERON, Directrice 

 

• CA du 1er juin 2017 

Statuts 

 

• CA du 27 juillet 2017 

Informations 

Calendrier CA / projet social 

 

• CA du 6 septembre 2017 

Elections du bureau suite à l’AG 

Ouverture du centre en aout 

Fermeture de fin d’année du centre 

Information sur la situation financière du centre 

RIS 

Projet social 

Communication 

 

• CA du 4 décembre 2017 
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Situation financière 

 

A ces Conseils d’administration s’ajoutent 4 réunions du CA dédiées au projet social, le 20 septembre 2017, le 18 

octobre 2017, le 15 novembre 2017, et le 20 décembre 2017. 

 

Les bénévoles sur les activités 

En 2017, parallèlement au CA, 44 personnes ont offert de leur temps au service des activités du centre 

d’animation. 

 

Parmi ces 44 bénévoles, 29 se sont engagés auprès d’enfants et d’adolescents, 15 auprès d’adultes.  

Parmi les bénévoles, 40 l’ont été sur des activités ponctuelles, 4 sur des activités régulières. 
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Répartition des 44 bénévoles par types d'activités

couverture livre

aquagym

préparation des repas "mardis conviviaux"

zumba

shibashi

activités seniors / enfants

accompagnement sorties

évènements festifs / spectacles

aide a l'installation du camp

aide à la récolte de dons

soutien scolaire

prévention
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Les professionnels de l’association 

L’équipe professionnelle du centre d’animation st Jean a été composée de 80 personnes salariées différentes. 

Parmi les 80 salariés en 2017 : 

• 28 personnes sont en CDI (soit 35% des salariés), 

• 52 personnes sont en CDD (soit 65% des salariés). 

 

 
 

Parmi les 52 salariés en CDD : 

- 6 sont en contrat aidé 

- 33 sont en CEE (contrat d’engagement éducatif) : salariés rémunérés à un salaire journalier, en tant 

qu’animateurs d’activités au sein des accueils de loisirs 

- 13 sont en CDD de remplacement ou surcroit 
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Organigramme de l’équipe des professionnels au 31/12/2017 
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La répartition des 80 salariés selon les secteurs d’activités est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour représenter le temps de travail des personnes salariées, nous vous proposons d’utiliser la notion d’Equivalent 

Temps Plein- ETP - :  

1 ETP = 1 plein-temps = 35 heures par semaine durant toute l’année = 1820 heures/an. 
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0,5 ETP = 1 mi-temps = 17,5 heures par semaine durant toute l’année = 910 heures/an. 

Les 80 personnes salariées par l’association en 2017 représentent 33.47 ETP. 

Légalement les contrats en CEE (contrats d’engagement éducatif, animateurs en accueil de loisirs) ne sont pas 

comptabilisés dans les ETP. L’association a donc 29.07 ETP pour 2017. Nous avons cependant souhaité valoriser 

leur travail essentiel.  

Nous ne comptons pas dans les ETP le travail et l’engagement des services civiques et des stagiaires. 

 

 
 

Parmi les 33.47 ETP en 2017, les 28 salariés en CDI représentent 20.49 ETP, (61% du temps de travail de l’équipe), 

les 52 salariés en CDD représentent 12.98 ETP (soit 39% du temps de travail de l’équipe). 

 

Parmi les 52 salariés en CDD (12.98 ETP) :  

6 salariés en contrat aidé représentent 4.65 ETP par an, 33 CEE représentent 4.4 ETP, et 13 autres CDD 

représentent 3.93 ETP. 
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Ce nombre important de types de contrats, et cette part très importante des salariés en CDD, entraînent une 

autre complexité, ou du moins une autre spécificité.  Sur 80 salariés en 2017, seulement 7 travaillent à temps 

plein, soit 9% d’entre eux, 25 sont en temps partiel à mi-temps ou plus, soit 31% d’entre eux, et 57 sont en temps 

partiel à moins d’un mi-temps, soit 60% d’entre eux. 

 

 

 

Réunions de salariés : nombres et thématiques  

Sur l’année 2017, il y a eu au moins 216 réunions par les professionnels salariés, toutes n’étant pas décomptées : 

7 concertations organisées concernant le projet social, 11 réunions globales, 17 réunions de responsables de 

secteurs, et 181 entre salariés d’un secteur ou d’un projet. 

Voici les thèmes à l’ordre du jour de ces réunions. 
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 7 réunions de concertation pour le projet social, animées auprès des partenaires, 

par les salariés et la directrice : 

• Concertation auprès des partenaires techniques et institutionnels : 1 réunion le 15 septembre 2017 

• Réunions partenariales par thématiques : 6 réunions  

o Petite enfance : 10/11/2017 

o Enfance : 13/11/2017 

o Adolescence : 28/11/2017 

o Lien social intergénérationnel, ouverture sur le monde et culture : 11/12/2017 

o Accompagnement scolaire et socioprofessionnel : 01/12/2017 

o Citoyenneté et mise en projet : 23/11/2017 

 

11 réunions globales 

• 26/01/2017 : Bilan de la fête, communication dans le SAS d’entrée, espace PEF, planning des évènements 

festifs de 2017, point général RH, objectifs 2017 

• 9/03/2017 : activités hors plaquette 

• 4/05/2017 : Intervention de Laura Holdner pour présenter le point d’accueil écoute jeune, 

éléments clés à mettre en valeur dans le rapport annuel 2016 / dans le projet social, changements 

d’équipe, fréquence des réunions, divers 

• 01/06/2017 : Restitution de l’audit sur les RPS 

• 6/07/2017 :  Adhésions, espace accès libre, rentrée, fermeture d’été et activités, parents en ébullition, 

articulation terrasse / activité Kapla, bilan AG 

• 7/09/2017 : RIS – Entretiens annuels, fermeture de fin d’année, projet social  

• 9/11/2017 :  Point d’information, atelier danse et bien-être, culture, clés, dossiers politique de la ville, 

mot de passe ordinateur, recrutement FLE 

 

A ces 7 réunions, 4 réunions dédiées au projet social ont eu lieu (jeudi 30 novembre 2017, jeudi 31 août 2017, 

jeudi 12 octobre 2017, jeudi 21 décembre 2017) 

 

17 réunions de responsables secteurs, animées par la direction : 

• jeudi 19 janvier 2017 : Point responsables, point info contrats en aménagement, horaires de travail – 

Nouvel outil, planning des évènements de l’année (hors plaquette), dates de fermeture estivale, 

communication et site internet 

• jeudi 16 février 2017 : Planning des évènements festif 2017 (suite du travail entamé lors de la réunion 

globale du 26/01/17), gestion du matériel, point RH, divers 

• jeudi 16 mars 2017 : Calendrier des évènements, inauguration, rapport annuel 2016, projet social / 

calendrier, affiche « si on se disait tout », réunion PRET, déménagement pôle multimédia, rangement de 

la cave, projet alimentation 

• jeudi 13 avril 2017 : Animation, point sur les soirées jeux, sorties familles à venir, prochain temps avec 

papa et fête de quartier, infos sur les camps d’été, point sur la manière de traiter les impayés, définir les 

critères pour statistiques sur AIGA, travail sur l’affiche des risques attentat / intrusion à valider, infos 
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concernant la rencontre avec le TNP, règlement avec usagers, planning point direction / responsables, 

planning projet social 

• jeudi 11 mai 2017 : Procédure communication, infos subventions, assemblée générale, divers, matériel 

• jeudi 15 juin 2017 : Besoin d’un accueil périscolaire 7h-8h20 sur le quartier, informations diverses, repas 

partagés, parents en ébullition 

• jeudi 20 juillet 2017 : règlement intérieur 

• jeudi 5 octobre 2017 : Evènements projets de septembre à décembre 2017, équipe RH septembre à 

décembre, perspectives 2018 pour chaque secteur, parents en ébullition du 24 novembre, organisation 

de permanence administrative 

• jeudi 16 novembre 2017 : utilisation des salles, budget, intervention de Cécile Leclair et Pierre Neau du 

TNP 

 

A ces 9 réunions, 8 réunions dédiées au projet social ont eu lieu (mardi 13 juin 2017, jeudi 13 juillet 2017, jeudi 

14 septembre, jeudi 21 septembre 2017, jeudi 19 octobre 2017, jeudi 23 novembre 2017, jeudi 7 décembre, jeudi 

14 décembre 2017) 

25 Réunions au sein du secteur famille (LAEP) 

• 2h00 de réunion mensuelle pour organiser l’accueil, échanger des informations et ajuster les pratiques 

quotidiennes. 

• 11 séances de supervision avec une psychologue, soit 22 heures annuelles pour prendre du recul face 

aux situations complexes, questionner la posture d’accueillante et construire collectivement un accueil 

de qualité répondant aux objectifs spécifiques du lieu. 

• Réunions du réseau Villeurbannais des accueillants des LAEP de Villeurbanne. Une réunion par 

trimestre, reprise en septembre 2017 soit 2 réunions de 2h en 2017. 

 

 149 réunions du secteur petite enfance : 

Thématiques principales des réunions d’équipe EAJE (une par semaine), animées par 

la Responsable de l’EAJE: 

• Les habitudes de chaque enfant, leur rythme de sommeil, de repas, leur comportement face aux jeux, 

leurs relations avec les autres enfants, avec les adultes, pour mener une réflexion d’équipe et définir en 

finesse des pratiques professionnelles cohérentes et garante d’une haute qualité de l’accueil.  

Le travail de l’équipe est basé sur le projet d’établissement en lien avec le projet du centre social.  

L’équipe est en perpétuelle questionnement et essai de s’adapter au mieux en fonction des enfants, 

de leur âge de leur comportement, de leurs besoins. L’observation et les échanges entre 

professionnels permettent une connaissance fine des enfants et donc un accueil de qualité. 

En effet malgré le nombre important d’enfants différents sur une semaine (en moyenne 70) chaque 

enfant est accueilli en tant qu’individu à part entière et tout est fait pour répondre de la façon la plus 

individualisée possible à ses besoins. 

De plus tous les moments de la journée sont réfléchis et réévalués régulièrement en équipe ce qui 

demande du temps et des discussions. Chaque changement est validé en réunion avant d’être 

appliqué sur le terrain. Ce temps pris en réunion est indispensable et assure une cohésion et une 

continuité pédagogique auprès des enfants. 
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Cette année, 50 enfants nouveaux ont été inscrits entre septembre et décembre 2017. Les 

adaptations se font faites progressivement sur les 3 mois ce qui a permis d’accueillir sereinement 

toutes les nouvelles familles. Le nombre important d’enfants de moins de 1 an a demandé à l’équipe 

de se réorganiser pour assurer une bonne prise en charge de ses enfants. La question de l’inter-âge, 

avec ses avantages et ses inconvénients, se pose chaque année avec une réflexion nécessaire sur 

l’aménagement de l’espace, les jeux mis à disposition. Faire en sorte que chaque enfant, quel que soit 

son âge, soit accueilli et respecter dans ses besoins est un travail et une réflexion quotidienne. 

 

• A ces réunions, s’ajoutent 10 séances d’analyse de la pratique avec une psychologue, soit 15 heures 

annuelles, pour prendre du recul face aux situations complexes, pour construire le travail 

d’accompagnement des enfants et de leur famille au quotidien. 

 

Thématiques principales des 59 réunions d’équipe de l’action passerelle : 

• 1 réunion hebdomadaire d’une demi-heure de l’éducatrice de jeune enfant référente sur le 

terrain et l’équipe enseignante pour assurer le suivi des enfants et la cohérence des pratiques 

pédagogiques. Une rencontre hebdomadaire de la coordinatrice petite enfance et de la 

professionnelle sur le terrain pour le suivi et l’évaluation de l’action. 

• 5 séances d’analyse de la pratique, soit 7 heures 30 annuelles pour prendre du recul face aux 

situations complexes et construire collectivement le travail d’équipe et le travail 

d’accompagnement des enfants au quotidien. 

• Des réunions ponctuelles avec les parents en début d’année et en fin d’année pour accueillir les 

nouvelles familles des futures élèves. 20 heures. 

 

• Action de renforcement des liens parents enfants : Mise en place d’une réunion mensuelle pour 

permettre de créer du lien entre les différentes actions et les ajuster aux besoins des familles qui 

ressortent des différentes actions du centre.10 réunions d’une heure sur l’année 2017. 

 

 

• Pôle petite enfance : de nombreux échanges, souvent informels, ont lieu avec les partenaires 

intervenant au sein de nos locaux notamment le médecin et la puéricultrice de PMI. Ces échanges ont 

généralement lieu le mardi après-midi tous les 15 jours, soit environs 22 réunions par an. Avec 

l’animatrice du RAM les échanges se font le vendredi après-midi. Ils enrichissent le travail, la 

connaissance du besoin des familles et renforce le travail partenarial notamment en direction des 

familles les plus fragiles. 

 

Thématiques principales des 36 réunions d’équipe Accueil de loisirs 3- 6 ans et 7-11 

ans : 

• Le choix et l’organisation des activités 

• L’amélioration du fonctionnement, des règles et des pratiques 

• Les évolutions des comportements des enfants en groupe, les problèmes décelés.  

• 7 séances avec une psychologue concernant l’accompagnement des enfants en situation de handicap. 
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32 réunions d’équipe du secteur ados : 

• Préparation des programmes d’activités, des périodes de vacances 

• Formation des animateurs, animations de quartier, étude de cas, simulation d’activités. 

• Formation sur la législation en animation et posture de l’animateur 

• Bilan d’activités sur les différentes périodes 

• Préparation des séjours 

• Préparation d’évènements festifs 

 

17 réunions de professionnels du secteur adultes : 

• Cohésion dans cette nouvelle organisation 

• Développement du lien et de l’information entre les professionnels de ce secteur qui ont des activités très 

différentes 

• Mise en place des actions sur le terrain.  

• Travail sur les bilans des différentes activités et la mise en place d’outils de gestion des activités (réflexion 

sur les activités et projets, création d’outils de suivi). 

• Travail sur le document unique d’évaluation des risques professionnels 

• Aménagement de l’espace libre accès 

 

Formation 2017 

En 2017, 21 salariés ont bénéficié d’une ou plusieurs formations parmi les suivantes : 

• « Assistante de la naissance à 3 ans » 

• Accueillir un jeune enfant en situation de handicap ou à besoin spécifiques 

• « les troubles du spectre autistique » 

• Approfondissement sur le logiciel NOE 

• « La déclaration sociale nominative (DSN)» 

• « Pratique des jeux de société en animation collective » 

• Bureautique initiation tableur Excel 

• Brevet d’aptitude à la fonction de directeur des accueils de loisirs (session générale / session de 

perfectionnement) 

• Initiation au droit du travail 

• Droit du travail : les contrats et les ruptures 

• « Approche Montessori pour les 6/12 ans » 

 

A ces différentes formations s’ajoutent des temps d’analyse de la pratique pour les professionnels de l’EAJE, le 

LAEP, la PEF et la classe passerelle. 

  

  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 26  

Les partenaires de l’association 

Les partenaires financiers  

Le centre d’animation Saint-Jean remercie ses partenaires financiers institutionnels, indispensables pour son 

fonctionnement et ses actions, leur contribution totale représentant 91% de ses produits.  
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Partenaires techniques ayant contribué aux activités 

Le centre d’animation travaille en partenariat technique (co organisation, co animation) avec des associations et 

des institutions sur de nombreuses actions. La liste ci-dessous, non exhaustive, illustre les partenariats principaux 

sur les activités de 2017. 

 

Partenariats du secteur familles 

• Associations : 

o La présidente de l’association Autisme France et une psychologue de l’ITTAC sont intervenues 

gracieusement lors d’une soirée « Parents en ébullition » sur « les troubles envahissant du 

développement ». 

 

• Ville de Villeurbanne : 

o Service Politique de la Ville de la Ville de Villeurbanne :  

Réunions et coopération financière et administrative sur les projets Liens Parents- Enfants 

 

• Ville de Villeurbanne et Maison du Rhône 

Concernant notre Lieu d’Accueil Enfants Parents « A la clef de St Jean », il se situe au centre d’animation dans un 

lieu multi accueil (LAEP - Lieu d’Accueil Enfants Parents- PMI – Protection Maternelle Infantile)/ / RAM – Relais 

d’Assistantes Maternelles- / PIE - Point Information Enfance-), très pratique et bien repéré par les familles.  

La cohabitation de ces diverses actions petite enfance se passe bien dans le respect du travail de chacun. Les 

publics se croisent et se rencontrent.  

 

o PMI : 

La présence de la PMI dans ce lieu est toujours un point très positif. Cela nous permet de faire découvrir le lieu à 

des familles ayant des tout petits notamment des mères primipares qui ne fréquentent pas le Centre d’Animation.  

C’est aussi pour l’équipe la possibilité de nourrir le partenariat avec la PMI. Le médecin appuie notamment des 

demandes de places en crèche pour certaines familles, les oriente vers les actions du centre d’animation qui vont 

répondre à leurs besoins. Elle se rend aussi disponible pour répondre à des questions des familles, nous pouvons 

ainsi les orienter vers elle lorsque des thématiques liées à la santé de l’enfant sont abordées au LAEP. 

 

o RAM : 

Dans le même lieu, le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s propose un temps collectif tous les vendredis matin. Il 

répond en partie au besoin d’accompagnement et au besoin de sortir de l’isolement des assistantes maternelles 

du quartier.  

Le Point Information Enfance est l’une des portes d’entrée du LAEP pour les familles qui arrivent sur le quartier, 

elles viennent y chercher des renseignements sur ce qui existe pour leur enfant dans le quartier. L’animatrice du 

RAM et la coordinatrice petite enfance du centre d’animation présentent alors toutes les actions du Centre et le 

LAEP est souvent le lieu que les parents vont investir rapidement pour proposer un espace de socialisation à leur 

enfant, commencer à travailler la séparation mère-enfant et rencontrer d’autres familles. 

Le RAM a été enfin partenaire de l’événement « la semaine des P’tits D’Lire » avec la Bouquinette du centre 

d’animation St Jean. 
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• Etat 

o Service Politique de la Ville de l’Etat :  

Réunions et coopération financière et administrative sur les projets Liens Parents- Enfants 

 

Partenariats du secteur petite enfance (0 à 6 ans) 

• Associations : 

o Le Rhône sportif : intervention sur chaque période de vacances afin de proposer des séances 

d'initiation sportive aux enfants de 3 à 12 ans sur l’accueil de loisirs. 

• Ville de Villeurbanne : 

o Service petite enfance de la ville de Villeurbanne : travail sur le « post-insertion » indispensable. 

En effet si nous souhaitons pouvoir dégager régulièrement des places d’accueil prioritaires pour 

les enfants dont les parents sont en insertion professionnelle, il nous faut accompagner les 

familles vers une autre solution d’accueil pérenne pour leur enfant.  

o RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) : co-organisation de la fête famille avec l’animatrice 

responsable du Relais d’Assistantes Maternelles de St Jean. 

• Maison du Rhône : 

o PMI : Nombreux échanges avec les partenaires intervenant au sein de nos locaux : le médecin et 

la puéricultrice de PMI. Ces échanges enrichissent le travail partenarial et permettent un accueil 

individualisé des familles les plus fragiles. 

 

Partenariats du secteur enfance (6-12 ans) 

• Associations : 

o Association Urbanitaire : Intervention sur un cours de danse et de musique permettant aux 

enfants d’avoir des apports techniques que nous n’avions pas en interne. 

o Le Rhône sportif intervient sur chaque période de vacances afin de proposer des séances 

d'initiation sportive aux enfants de 3 à 12 ans sur le centre de loisirs. 

• Ville de Villeurbanne : 

o Service des sports de la Ville : nous participons sur chaque vacance aux initiations sportives 

proposées par le service des sports. 

o ALAE du groupe scolaire Saint-Exupéry : deux ateliers hebdomadaires en période scolaire ont été 

menés dans le cadre de l’ALAE du groupe scolaire de St Exupéry.  

o Participation à l'organisation de la journée « Enfance et différence » avec les différents centres 

de loisirs de Villeurbanne le 21 juin 2017.. Cette journée a permis de sensibiliser les enfants du 

groupe des 6-12 ans à la question du handicap et des préjugés. 

o Réunions et coopération financière et administrative sur le Contrat Local d’Accompagnement à la 

scolarité. 

 

Partenariats du secteur adolescence 

• Associations : 

o Mission locale : travail en partenariat concernant le suivi de 5 jeunes déscolarisés Associations 

des Chalets : Travail en partenariat autour d’évènements festives et animation de quartiers, mise 
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en place de temps de travail sur de la recherche d’emploi en direction des 16-25 ans résidant le 

quartier des Chalets. 

o Associations « Nous&vous » : Travail en partenariat autour de l’organisation d’évènements 

festives durant les vacances scolaires. 

o Rhône Sportif : intervention sur chaque période de vacances scolaires à l’accueil de loisirs ados 

autour de stages d’activités physiques et sportives peu communes en direction d’un public 

féminin. 

o Futsal Villeurbanne : Partenariat durant les mercredis après-midi autour de la gestion de 22 

adolescents âgés entre 14 et 17 ans qui participent au championnat futsal géré par le district du 

Rhône 

o  ASVEL pelote Basque : Partenariat autour d’initiation a la pelote basque durant les mercredis 

après midi 

o Sport dans la Ville AS ST JEAN VILLEURBANNE : Partenariat autour d’Animation sportives « boxe » 

durant les mercredis après-midi. 

o AS ST Jean Villeurbanne : Mise en place d’animation football les mercredis après midi 

o Centre social Ferrandière et centre social de Cusset : Mise en place d’activités sportives et 

culturelles en communs durant les mercredis après-midi, vacances scolaires et réalisation d’un 

séjour en commun à Barcelone 

,  

• Ville de Villeurbanne : 

o Service jeunesse de Villeurbanne : Réunions et financement de 7 stagiaires BAFA, participation à 

la commission « Chantier Jeunes et Bourses aux permis » et financement de 11 chantiers jeunes 

et 5 bourses aux permis résidant le quartier St Jean, partenariat sur la préparation de la journée 

de la jeunesse villeurbannaise. CCO de Villeurbanne : Partenariats sur des sorties ados 

o Service des sports de Villeurbanne : Partenariats sur des activités sportives durant les vacances 

scolaires  

o Service santé : Mise en place de 4 formations « Initiation 1er Secours » en direction de 28 

adolescents du quartier St Jean durant les mercredis et vacances scolaires 

 

• Etat : 

o Service Politique de la Ville de l’Etat : Réunions et coopération financière et administrative sur le 

projet prévention jeunesse 

o Théâtre National Populaire : Partenariats sur des sorties ados 

 

Partenariats du secteur adultes 

• Associations : 

o Centres sociaux de Villeurbanne ayant une PEF (Cyprien les Brosses, Cusset, Buers), ADL, 

Demailoj, Prestal, Unis vers l’emploi, Armée du Salut : Permanences Emploi Formation et 

structures d’insertion par l’activité économique avec lesquelles nous travaillons régulièrement 

sur la Permanence Emploi Formation 

o Centres sociaux de Villeurbanne : mise en place de projets en commun (sortie familiale, sortie 

seniors, journée des droits de la femme...), réflexions sur des problématiques communes, partage 

de réseau... 

o Centre d’art Spacejunk : mise en place du projet Venus. 
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o Le BOOSTER (dans le cadre du Comité d’Agitation pour l’expérimentation Zéro Chômeur) 

 

• Ville de Villeurbanne : 

o Service Insertion de la Ville de Villeurbanne : Travail partenarial régulier sur la Permanence Emploi 

Formation 

o Service Politique de la Ville de la Ville de Villeurbanne : Réunions et coopération financière et 

administrative sur l’accès aux droits, l’atelier sociolinguistique et les projets culturels 

o CCAS : atelier nutrition en direction des gens du voyage, projet Vénus, projets collectifs en 

direction des adultes (bien être, sport, nutrition). 

 

• La Maison de la Métropole : Travail partenarial régulier sur la Permanence Emploi Formation 

o Partenariat engagé avec les assistantes sociales de la MDR concernant l’aide au départ en 

vacances des familles. 

• Etat : 

o Service public de l’emploi : Travail partenarial régulier sur la Permanence Emploi Formation 

o Service Politique de la Ville de l’Etat : Réunions et coopération financière et administrative sur la 

Permanence Emploi Formation, l’atelier sociolinguistique et les projets culturels 

o Le Théâtre National Populaire : Coopérations sur des sorties culturelles émanant de l’atelier 

sociolinguistique 

 

Partenariats du secteur lien intergénérationnel 

 

• Ville de Villeurbanne et associations 

La fête de quartier a été organisée par la Ville (Maison des Services Publics de Saint-Jean) en coopération avec 

d’autres services municipaux (Conseil de quartier, Bibliobus), service jeunesse, bus info santé, service périscolaire, 

service des sport, point accueil écoute jeune) et les associations Nous et Vous, Sport dans la ville, les associations 

du quartier ARCRA, CCO, le centre d’animation St Jean et les commerçants du quartier. 
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Résultats des projets d’activités réalisés en 2017 

 

Nombre de participants par activité 

Pour rendre compte de l’activité de l’association en 2017, l’équipe a décompté au sein de chaque projet le nombre 

de participants.  

Ainsi, le nombre de « participants » par projet est le nombre d’individus différents qui ont participé durant l’année 

au projet, d’une manière ponctuelle ou régulière.  

En additionnant les participants de chaque projet au sein de chaque secteur, on découvre  

3 925 participants au total en 2017. 

Les participants à des événements festifs organisés en partenariat (Vide grenier, Fête de quartier, Ciné plein air) 

n’ont pas été décomptés. 

Nous avons vu dans la partie « Les adhérents de l’association » qu’il y avait 1463 individus adhérents. 

Un même individu n’est décompté qu’une seule fois dans un projet, même s’il y participe plusieurs fois, mais il 

est décompté plusieurs fois s’il participe à plusieurs projets. 

En prenant en compte le fait que tous les participants ne sont pas adhérents, nous estimons qu’en moyenne, 

chaque individu participe à 2 à 3 projets différents. 

Parmi les 3 925 participants en 2017, 919 ont participé à un projet des secteurs petite enfance, enfance et 

adolescence, soit 24% 860 ont participé à un projet du secteur adultes, soit 22% 1 141 ont participé à un projet 

du secteur familles, soit 29% 1 005 ont participé au secteur intergénérationnel, soit 26%  
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Parmi ces 3 925 participants, 1 885 sont mineurs soit 48%, et 2 040 sont majeurs, soit 52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’heures d’activité 

 

 
 

 

L’ensemble des activités en 2017 a représenté au total 10 495 heures d’activités animées par l’équipe auprès du 

public. Sur 47 semaines d’ouverture, cela représente en moyenne 223 heures d’activités animées par semaine ! 

 

Que s’est-il donc passé durant ces 10 495 heures d’activités en 2017 ?... 
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Projets dédiés aux familles et   à la parentalité  
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Résultats quantitatifs des projets familles 

Nombre de participants 

  

Nombre d’heures d’accueil et 

d’activités réalisés directement 

auprès du public 
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Cadre des projets d’activités Familles 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

Le lieu est pensé et aménagé pour favoriser le jeu de l’enfant et les échanges entre enfants. Les parents prennent 

le temps de jouer, construire, accompagner leur leur(s) enfant(s) dans le jeu ou l’activité proposée. 

En 2017, le LAEP a accueilli 147 familles différentes, 207 enfants différents dont 11 qui ne sont pas du quartier st 

jean. Sur  171 temps d’accueil (608 heures d’ouverture), les professionnels ont décompté : 

1709 passages d’enfants (participations) 

1038 passages de parents (participation) et 135 passages d’autres adultes : grand parents, nourrices… 

 

L’équipe du LAEP a travaillé en 2017 au renouvellement de l’agrément du lieu d’accueil. Plusieurs concertations 

ont eu lieu entre accueillantes mais aussi avec la référente CAF. Une présentation bilan des 4 dernières années de 

fonctionnement a eu lieu fin novembre en direction de l’ensemble des partenaires petite enfance.  L’agrément a 

été renouvelé pour les 4 années à venir. Les différents partenaires ont pu suggérer qu’il serait intéressant que 

l’équipe d’accueillant puisse s’ouvrir à d’autres professionnels que ceux du Centre d’Animation. 

 

La Bouquinette : le temps des livres et des histoires / les ateliers 

• Les ateliers autour du livre : 

4 ateliers ont été proposés sur les vacances scolaires en février et avril 2017 : 

12 enfants différents (8 filles et 4 garçons) entre 6 et 11 ans (entre 5 et 10 enfants par atelier) 

Une séance s’est déroulée à la Maison du Livre de l’Image et du Son dans l’espace multimédia pour finaliser un 

film en stop-motion.  

 

• Ouverture au public et prêt de livres le mardi de 17h à 18h et le mercredi de 15h à 17h : 76 semaines 

d’ouverture : 

127 enfants différents dont 59 filles et 68 garçons avec un passage plus fréquenté par les enfants entre 6 et 7 ans 

et les 4-5 ans. 

42 adultes différents dont 2 papas avec un passage de 202 adultes dans l’année. 

1 bénévole, Gisèle PROST vient chaque semaine aider pour l’équipement et réparation des livres, ce qui a permis 

de renouveler le fonds de la Bouquinette. 

 

Le point écoute parentalité 

Suite au repérage, à travers les diverses actions du Centre d’Animation, d’un besoin fort de certains parents de 

recevoir une écoute individuelle, (il arrive régulièrement que des familles profitent des actions existantes pour 

déposer leurs difficultés et questionnements de manière individuelle : EAJE, PIE, LAEP…) nous avons mis en place 

en mars 2016 le Point Ecoute Parentalité. 

Cet espace, non thérapeutique, est un lieu permettant aux parents d’exprimer leurs difficultés dans un cadre 

neutre, non-jugeant et confidentiel. Qu’il s’agisse d’une problématique ancrée dans le temps, d’un simple 

questionnement ou de difficultés passagères, les parents ont la possibilité de trouver au Point Ecoute Parentalité 

une écoute bienveillante, dans le respect de leur individualité.  

C’est aussi un lieu ressource où les familles peuvent consulter des documents ou échanger autour des 

connaissances de l’enfant, son développement psychologique, social, intellectuel ou moteur.  
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Pour 2017 : 

- 18 rendez-vous pris, 12 entretiens effectués donc 6 qui n’ont pu se faire. 

- 100% des adultes qui sont venus sont des mères. 

- 14 mères différentes sont venues dont 2 sont venues plusieurs fois. 

- La moyenne d’âge des enfants qui préoccupent les mères est de 3 ans et demi. L’année passée nous 

avons « touché » des plus grands et des problématiques liées aux adolescents mais cette année avec 

l’arrivée de la permanence du point écoute jeune sur le quartier, nous avons plutôt orienté les familles 

en direction du point d’écoute ados, tenu par Laura Holdner, psychologue de la Ville ayant une 

permanence à la MSP. 

- Il y a eu 8 réorientations : psychologue : (CMP, ITTAC, ou libéral) : 5 ; orthophoniste/ psychomotricien : 

1 ; Point écoute jeunes :1 ; PMI ( médecin, puer ou assistante sociale) : 2 ; TISF ( Adiaf) :2 ; MJC :1 ; 

psychologue scolaire, médecin scolaire, infirmière scolaire : 2 ; généraliste : 2. 

- Les entretiens ont été très répartis sur l’année. La référente est pourtant partie en congés maternité 

une partie de l’année mais cela n’a pas stoppé les rendez-vous. 

Nous avons pu constater la première année de fonctionnement que le fait « d’imposer » un créneau pouvait être 

problématique et de plus cela correspondait aux heures d’affluence du lieu d’accueil ce qui  rendait le rendez-

vous peu confidentiel. De plus les familles devaient prendre rendez-vous à l’accueil du centre d’animation et  nous 

avons pu observer que cela pouvait freiner certaines familles. Depuis septembre 2017 nous avons un numéro de 

portable où les parents laissent des messages. Nous les rappelons et leur donnons un rendez-vous  en phase avec 

leur emploi du temps. 

 

Cafés parents 

Café parents : En 2017, il y a eu 29 séances avec une moyenne de 6.5 familles par séances soit 253 passages. 

 

Parents en ébullition 

Il s’agit de temps d’échanges dédiés à la parentalité, entre parents et avec des professionnels. 

7 propositions ont été effectuées, pour 7 séances effectives d’environ 2h00 selon les thématiques abordées.  

53 femmes et 6 hommes ont participé, soit 59 participations / 37 familles différentes.  

Cinq intervenants extérieurs ont participé à l’animation de ces rencontres, plus le médecin de la structure petite 

enfance et la compagnie de théâtre les Désaxés (4 comédiens). Pour cinq de ces rencontres, nous avons mis en 

place une garde d’enfants en parallèle ce qui nous a permis de constater une plus forte présence des familles. 14 

salariés ont été mobilisés sur les rencontres et les débats, 7 sur la garde d’enfants.  

 

Une communication individuelle ciblée a été réalisée auprès des adhérents potentiellement intéressés, en plus 

de la communication habituelle. 

Il est généralement nécessaire de prévoir l’accueil des enfants pour permettre aux parents de participer. 

 

Atelier jeux parents-enfants 

38 séances d’ateliers jeux parents-enfants ont été animées cette année, les mercredis de 17h à 18h hors période 

de vacances scolaires et 2 temps en fin de journée une en avril et une fin juin. 53 adultes et 91 enfants différents 

ont participé à cette action.  
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Du temps avec papa 

Cette activité mensuelle a été proposée aux pères (uniquement) et à leurs enfants, avec pour objectif le 

renforcement des liens pères – enfants, ainsi qu’entre parents, et l’inclusion des papas dans la vie du centre 

d’animation. A terme, le projet vise à intégrer plus de pères dans les activités Familles auxquelles principalement 

des mères participent. 

En 2017, 8 séances de 2h ont permis à 17 papas et 39 enfants différents de partager des activités autour de thèmes 

variés (cuisine, jardinage, psychomotricité, bac à sable). Cela a représenté 41 participations de pères (soit 82h 

d’activité) et 86 participations d’enfants (soit 172h d’activité). 

6 de ces pères ont participé à d’autres actions autour de la parentalité ou sorties familiales en 2017. 

 

Sorties familiales et accompagnement au départ en vacances 

Conformément aux orientations du dispositif Vacances Familles Solidarité de la Caf, les sorties familiales du centre 

d’animation St Jean, tout comme l’accompagnement au départ en vacances des familles, ont pour objectifs : 

• Favoriser l’autonomie et l’accès aux loisirs des familles, 

• Soutenir la fonction parentale,  

• Favoriser le « vivre ensemble ». 

En 2016, le centre d’animation a proposé aux adhérents 11  sorties familiales d’une journée. 4 ont été annulées 

par manque d’inscrits ou pour cause de mauvais temps.  79 familles différentes ont participé à ces sorties, soit 

238 personnes différents, qui ont emmené au total 344 parents et enfants. 

En parallèle, un accompagnement VFS au départ en vacances pour une famille a été réalisé, et  4 familles ont été 

accompagnées hors dispositif pour de l’aide ou du renseignement concernant les vacances en famille (recherche 

de camping, aide au suivi budgétaire ou à la réservation). 

 

Résultats qualitatifs des projets Familles 

Favoriser le vivre ensemble 

Atelier jeux parents-enfants 

Tous les mercredis en période scolaire, l’atelier jeu parents-enfants a permis, par le biais de jeux de société, 

d’adresse ou de stratégie, de vivre des complicités et du bien-être entre enfants et parents. 

L’atelier jeu est bien repéré par les familles et fonctionne très bien. Après quelques séances, certains parents se 

sont sentis suffisamment à l’aise pour animer un jeu de manière autonome. Les jeux de société sont un support 

pour les parents pour vivre des temps agréables avec leurs enfants, en leur apprenant le respect des règles 

collectives. 

C’est aussi l’occasion pour les parents d’échanger entre eux et avec les professionnels sur le vécu et l’évolution 

de leurs enfants.   

 

LAEP 

Les échanges parents-enfants, parents-professionnels et parents-parents dans cet espace sont souvent très 

riches. Ce petit espace est en effet propice à des discussions plus individuelles, plus intimes. 
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De plus en plus de personnes se présentent en fin de journée à notre lieu d’accueil. Nous réfléchissons à 

l’ouverture en fin de journée plus tardive pour toucher d’autres publics (notamment les pères et le nouveau public 

arrivant sur le quartier et qui travaille). 

Le LAEP et l’ensemble des actions à destination des familles sont pensées avec la même ouverture. Cette large 

ouverture répond à divers objectifs :  

� Permettre aux enfants de se séparer de leurs parents et de faire l’expérience de la collectivité avant 
l’entrée à l’école. Ils peuvent ainsi intégrer progressivement les règles de vie en société dans un cadre 
bienveillant et adapté à leurs compétences. 

� Soutenir le développement des enfants, tout particulièrement concernant le langage. Notamment 
permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe, d’exprimer ses émotions et de créer des liens. 

� Accompagner les parents dans leur fonction parentale, leur permettre de se rencontrer, d’échanger et de 
s’enrichir. 

� Assurer une prévention précoce (repérage de troubles du comportement ou du développement). 
 

Apprentissage découverte, ouverture 

Sorties familiales 

Thèmes des sorties 

familiales 

2 sorties luges  2 sorties au parc 

animalier 

1 sortie à Vulcania 2  sorties au lac 

Nombre de 

participants par 

sortie 

 

 

 

 

47 + 49 participants 

50+50  participants 51 participants 51+46 
participants 
 

Ces sorties ont permis aux habitants de découvrir des lieux et des activités, tout en partageant un moment en 

famille et entre familles. 

 

LAEP 

Nous proposons aux enfants et aux parents qui le souhaitent des activités selon leurs envies et leurs humeurs. 

L’équipe présente ces propositions d’atelier comme des activités parents-enfants, il n’y a pas d’obligation à s’en 

saisir, mais s’ils participent parents et enfants doivent être ensemble autour du matériel éducatif proposé. 

Les échanges parents-enfants, parents-professionnels et parents-parents dans cet espace sont souvent très 

riches. L’atelier mis en place permet des observations fines des enfants qui vont nourrir les échanges.  

Le fait d’accompagner son enfant dans une activité plus construite permet au parent de travailler sa posture 

parentale. Il doit poser le cadre, accompagner son enfant dans l’expérimentation. On observe alors des parents 

qui vont faire à la place de l’enfant, certains qui le laisse très autonome, d’autres qui le guident à chaque étape, 

certains vont prendre autant de plaisir que leur enfant dans ces activités et participer avec lui.  

 

• Lien parents-enfants : 

Les diverses actions favorisant le lien enfants parents ont notamment pour objectifs :  

� Découvrir : découverte de jeux, d’activités, de lieux… 

� Rencontrer : échange entre parents, ouverture à des pratiques différentes… 

� S’informer : rencontre avec des professionnels en lien avec une thématique. 
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La Bouquinette 

Tous les mercredis en période scolaire, les enfants et leurs parents ont pu voyager ensemble dans le Temps des 

livres et des histoires. Durant les vacances, 5 ateliers différents autour du livre ont été proposés. 

L’animatrice responsable de la Bouquinette travaille en lien avec ses collègues travaillant sur d’autres projets 

(EAJE, accueils de loisirs, accompagnement à la scolarité, LAEP…) pour les publics de tous âges. La Bouquinette 

permet d’utiliser le livre comme un outil transversal du centre social. 

 

La semaine des P’tits D’Lire du 12 au 16 juin 2017 : 

C’est un temps fort autour du livre en direction des familles et des tout-petits, c’est l’aboutissement du projet 

porté autour de la sensibilisation des parents et des enfants sur l’importance du livre dès le plus jeune âge : 

développement du langage, de l’imaginaire … 

 

Cette semaine s’est construite en collaboration avec l’animatrice de Bouquinette, l’équipe de l’EAJE, les 

assistantes maternelles du relais et l’animatrice du RAM, l’équipe des ALSH 3-6 ans et 6-8 ans, l’école maternelle 

Saint-Exupéry et les médiathèques du RIZE, MLIS et Prêt aux Collectivités.  

3 adultes bénévoles se sont pleinement investies, apportant une richesse à cet évènement, chacune racontant 

avec sa spécificité : en langue des signes avec Naïma BENSALAH, en Anglais avec Nadia ADAS et Mamïo, mamie 

conteuse.  

 

La fête du livre jeunesse de Villeurbanne « On va se faire entendre » du 5 au 9 avril 2017 : 

21 enfants entre 7 et 11 ans : du centre de loisirs, de l’accompagnement scolaire, de la Bouquinette ont participé 

au projet durant 6 semaines. A partir de l’album Des signes et moi de Cendrine Genin et Séverine Thévenet, les 

enfants et les animateurs ont été sensibilisés à la langue des signes avec un parent volontaire qui signe 

couramment. Ce projet a abouti à un album photos et un petit film « St Jean te fait signe » où chaque enfant signe 

un mot, une action. Les photos ont été prises par une jeune bénévole, passionnée par la photo. Les enfants ont 

présenté leur projet et chanté une chanson 

en langue des signes lors de la rencontre avec l’auteur Séverine Thévenet.  

 

Quelques familles fréquentant la Bouquinette ont sollicité l’animatrice pour des sorties avec les enfants. 

Dans le cadre de l’évènement « Fait maison » porté par toutes les médiathèques de Villeurbanne sur le 

mois de décembre, une sortie a été organisée à la Maison de l’Image et du Son sur une séance de ciné-

jeux-goûter : 8 adultes dont 6 sont inscrites aux ateliers linguistiques (FLE) et 17 enfants entre 3 et 6 ans 

sont venus.  

Dans le cadre de ce même évènement, 26 personnes (5 adultes et 21 enfants) ont pu profiter d’une 

animation de fabrication de cartes de vœux le mercredi 20 décembre à Bouquinette avec l’association 

Le Monocle à Double Ressort ; animation offerte par la MLIS.  

Les parents sont très en demande de partager des activités culturelles avec leurs enfants, le concert 

nomade « livre et musique » organisé le 14 mars 2017 à Bouquinette par deux musiciennes de l’ENM a 

mobilisé plus de 60 personnes. 
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Cafés parents 

En régularisant cette action, nous souhaitons qu’elle soit mieux identifiée par les familles. La diversité des familles 

qui participent et la taille du groupe permettent des échanges multiples : entre les différents parents, avec les 

professionnels. 

Les thématiques abordées sont variées. 

Contrairement à une crainte des professionnelles lors de la construction du projet, le lieu n’est pas utilisé comme 

un espace de plainte. Quelles que soient les thématiques abordées, le groupe reste dans la bienveillance, les 

parents peuvent donc aborder des sujets qui les questionnent sans peur du jugement. 

Depuis que nous sommes passés à un café-parents par semaine la fréquentation n’a pas faibli. 
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Projets dédiés à la petite enfance :  0 à 6 ans 
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Résultats quantitatifs des projets Petite enfance 

Nombre de participants 

 

Nombre d’heures d’accueil et d’activités réalisés directement auprès du 

public 

 

 

Cadre des projets d’activités petite enfance 

L’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) « les Petits curieux » 

L’EAJE a une capacité d’accueil de 20 enfants. Ouvert tous les jours d’ouverture du centre social, il a accueilli 

127enfants différents sur l’année, âgés de 3 mois à 4 ans, issus de 113 familles différentes. L’EAJE est ouvert à 

toutes les familles du quartier quelle que soit leur situation sociale ou professionnelle. Le nombre de places au 
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sein de la structure, hors situation d’insertion, est limité à 3 demi-journées par semaine par enfant afin de 

permettre à un maximum de familles d‘en bénéficier. 

 

L’Accueil de loisirs 3-6 ans 

L’Accueil de loisirs moins de 6 ans a une capacité d’accueil de 40 enfants (16 enfants de 3-4 ans et 24 enfants de 

4-6 ans).  

135 enfants différents (75 garçons et 60 filles) ont participé à l’accueil de loisirs 3-6 ans sur l’année, durant les 

mercredis et les semaines de vacances scolaires (hiver, printemps, juillet, Toussaint). 
Les inscriptions administratives sont aujourd’hui faites par l’accueil, et un temps de rencontre pédagogique avec 

l'équipe enfance est possible. L’inscription par période rend le fonctionnement complexe, malgré tout ce 

fonctionnement permet de rendre accessible l'Accueil de Loisirs à toutes les familles, quels que soient leurs 

besoins et leurs moyens. En effet, des parents en cours d’année ont la possibilité dans le temps imparti d’inscrire 

leurs enfants en journée complète ou en demi-journée. Des inscriptions annuelles ne permettraient pas cette 

possibilité. 

Nous essayons de constituer des équipes d'animateurs (trices) stables, malgré le contrat de travail de la majorité 

en CDD. En effet il est demandé aux membres de l’équipe, de travailler sur un minimum de deux périodes, afin de 

construire avec les familles et les enfants une relation de qualité. 

Des temps conviviaux ont été mis en place au cours de l'année, afin de développer la relation avec les familles, 

mais aussi valoriser les enfants dans leurs activités. 

  

Projet passerelle EAJE - Accueil de loisirs  

 Le projet passerelle 3 ans débuté sur l’année 2015 s’est confirmé et développé sur l’année 2017et a 

permis de garantir une réflexion pédagogique autour de l’accueil des enfants de 3-4 ans. Il consiste en 

l’intervention spécifique d’une professionnelle de la petite enfance pour assurer une cohérence 

pédagogique selon l’évolution de chaque enfant, qui passent de notre structure EAJE 0-3 ans à notre 

structure Accueil de loisirs 3-4 ans. Ce projet a concerné 61 enfants différents en 2017. Depuis 2017, 

l’EJE passerelle a mis en place un travail d’observation notamment avec les enfants ayant des besoins 

spécifiques dans le groupe afin de mieux orienter les postures dans les équipes d’animateurs. 

 

Projet passerelle EAJE - école  

Suite à l’observation de difficultés dans l'accueil des enfants de 2 ans au sein de l’école maternelle (classe de tout 

petits) : difficulté au niveau de la séparation d'avec la famille et difficulté à intégrer les règles de la vie en 

collectivité, l'équipe éducative de l’école nous a sollicités, en 2015, pour mettre en place un travail partenarial 

autour de l'accueil des tout petits. Nous avons aussi échangé autour du lien indispensable à faire avec les familles. 

Depuis septembre 2015 une professionnelle petite enfance est présente à raison d’environ 20h hebdomadaire 

auprès des tout petits.  

Pour l’année 2017, cela a concerné 27 enfants entre janvier et juin, et 24 enfants depuis septembre soit 52 enfants 

différents sur l’année civile. 

Cette action a nécessité 701.5 Heures de présence de la professionnelle petite enfance au sein de la classe de TPS. 
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Ateliers périscolaires petite enfance 

Atelier 1,2,3 Sport (4-7 ans) : 11 enfants de janvier à juin et  8 enfants de septembre à décembre soit 19 enfants 

différents sur l’année 2017.   

Atelier théâtre (4-7 ans) :  

8 enfants de janvier à juin et 8 enfants de septembre à décembre soit 16 enfants différents sur l’année 2017.  

 

Atelier Bougeotte (3-4 ans) : L’activité bougeotte a été arrêtée en septembre suite à l’arrêt des contrats aidés. 

 

La permanence info enfance 

Tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois, sans rendez-vous, la permanence a été tenue en partenariat entre le 

RAM et le centre social (par la responsable du Relais municipal d’assistantes maternelles et/ou par la coordinatrice 

petite enfance du centre d’Animation St Jean) pour présenter aux habitants les différentes structures petite 

enfance du quartier et de la ville de Villeurbanne.  

Sur l’année 2017, nous avons tenu 22 permanences du Point Information Enfance. 72 personnes ont été reçues 

au P.I.E st Jean concernant 77 enfants. Certaines sont venues plusieurs fois.  5 d’entre elles n’habitent pas le 

quartier et sur ces 5 -là, 2 sont hors commune.  

31.9% des demandes sont pour des formations ou insertion professionnelle (23 demandes) 

22.2% sont des demandes liées à l’emploi (CDI) (16 demandes) 

47.2% sont des demandes de socialisations (34 demandes) 

18% ont fait des dossiers de demande pour des équipements ville de Villeurbanne, 4% ont eu une réponse 

positive. 

Fin 2017, il y avait encore 11 familles en liste d’attente.  

 

Résultats qualitatifs des projets Petite enfance 

Favoriser le vivre ensemble 

EAJE 

Chaque jour du matériel pédagogique de qualité est mis à disposition des enfants accueillis aux Petits curieux. Les 

enfants peuvent jouer librement avec les jeux ou participer à des activités encadrées, qui visent la découverte et 

l’expérimentation. Chaque enfant est libre de participer ou non. L’équipe observe le groupe d’enfants et ajuste 

ses propositions pour que les besoins de chacun soient satisfaits au mieux. L’équipe souhaite poursuivre le travail 

d’organisation de la journée pour proposer d’avantage d’ateliers autonomes en petits groupes pour développer 

le langage, en se basant sur les travaux de Maria Montessori.  

Accueil des enfants atteints de handicap :  

Nous avons accueilli 5 enfants en situation de handicap dont 4 avec des troubles autistiques. Pour deux d’entre 

eux nous avons accompagné les parents dans l’acceptation du handicap de leur enfant. Ce qui demande un 

accompagnement très poussé pour amener la famille à consulter et ensuite accepter la prise en charge spécifique 

de leur enfant. Un travail de partenariat avec la PMI, l’ITTAC, l’école a permis que 4 enfants rentrent à l’école avec 

une notification MDPH et donc avec une AVS à la rentrée. Le 5ème a obtenu une notification et une AVS en 

décembre 2017. 



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 45  

La responsable a participé aux équipes éducatives organisées par l’école et a collaboré à l’écrit du GEVASCO 

(document élaborant de façon précise comment l’enfant va être pris en charge à l’école) 

Des grilles d’observations ont été préparées pour observer les enfants au sein de notre EAJE présentant des signes 

autistiques. Ces observations nous ont permis d’être plus précises sur les capacités et difficultés de ces enfants. 

Nous avons rendu un écrit pour 2 enfants qui ont servi pour appuyer une demande MDPH (reconnaissance du 

handicap de l’enfant.)Le travail de l’équipe a pu être soutenu par la présence d’une seconde éducatrice de jeunes 

enfants sur le terrain depuis septembre 2017. 

Formation sur le handicap. 

L’accueil de ses enfants a pu être soutenu par une formation que l’équipe a faite à la fois sur l’accueil d’un enfant 

en situation de handicap au sein d’une structure petite enfance, par la « souris verte » et plus spécifiquement sur 

l’autisme par le CEDA (centre d’évaluation et de diagnostic de l’autisme). 

Avant la formation nous avons réfléchi aux questions que nous pose l’accueil de ces enfants. Ces questions portent 

sur l’assouplissement des règles ou non pour ces enfants, la relation entre pairs, la relation enfant professionnel, 

les jeux activités à proposer … 

La formation nous a donné une meilleure compréhension du handicap, elle nous a permis de prendre mieux en 

charge les enfants. Elle a surtout déculpabilisé l’équipe qui s’est rendu compte que 10 minutes d’une relation 

réelle avec un enfant autiste c’est déjà beaucoup. Le travail au quotidien fait dans la structure est complémentaire 

des soins que reçoivent les enfants par ailleurs, le fait même qu’ils puissent être accueilli en milieu ordinaire est 

bénéfique pour eux. De plus les aménagements faits pour l’accueil de ses enfants (photos des jeux des espaces 

par exemple servent à tous les enfants. 

 

� La demande concernant les parents en situation d’insertion professionnelle ou en emploi précaire est 

forte. De nouveaux habitants arrivent sur le quartier.  Dans le cadre de la réécriture du projet social du 

centre d’Animation, il nous semble important de réfléchir à notre fonctionnement. Comment accueillir 

ces nouveaux arrivants ? Quelle place pour eux au sein de l’EAJE ? Comment continuer à aider les parents 

qui souhaitent s’insérer professionnellement tout en continuant nos missions de socialisation, prévention 

précoce et soutien à la fonction parentale. Le travail de collaboration avec l’équipe de la PEF pour soutenir 

les mères en parcours d’insertion continue. 

 

Accueil de loisirs 3-6 ans 

Un travail d’observation important a été effectué sur la tranche d’âge des 3-6 ans qui a permis d’accompagner les 

enfants en difficulté dans la vie collective. Les animateurs ont donc mis en place des accompagnements individuels 

avec un système de référence, mais aussi des jeux collectifs, des thématiques, des temps de regroupements, des 

chansons qui permettent aux enfants d’appréhender le collectif de manière ludique. L’équipe pédagogique 

travaille au quotidien pour accompagner les enfants à appréhender l’autre, à partager et à commencer à être à 

l’écoute des autres. 

 Sur l’année 2017, le travail concernant l’accueil des enfants en situation de handicap perdure avec un travail de 

formation des équipes autour de la question des observations afin d’adapter au mieux les postures 

professionnelles. Ce travail de formation a été complété par des temps d’analyse de la pratique des équipes 

vacataires. 

L’équipe a également travaillé durant les périodes de vacances autour de l’aménagement de l’espace afin de 

développer des jeux libres.  Les équipes d’animateurs ont été vigilantes à mettre en place des activités permettant 

aux enfants à apprendre à jouer ensemble. Par ailleurs un projet passerelle à débuter sur la période de Toussaint 

afin d’améliorer les passages des enfants dans les différentes tranches d’âges.    
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Projet passerelle EAJE - Accueil de loisirs  

Ce projet permet un meilleur accueil des enfants de moins de 6 ans. Suite aux conseils de l’animatrice passerelle,  

Un travail autour de la prise en charge du rythme des enfants avec des besoins spécifiques a été mise en place. 

 

Projet passerelle école – classe des tout petits 

Ce projet a permis de prendre en compte de façon plus adaptée les besoins spécifiques des enfants de 2 ans : 

assouplissement du cadre des activités, évolution de la pédagogie au sein de la classe vers une pédagogie plus 

active. L’adaptation au rythme scolaire se fait de façon douce et progressive. Des liens des structures avec les 

familles et au sein des familles se sont renforcés. 

cette action permet aux enfants de 2 ans d’avoir une première expérience de scolarisation  dans les meilleures 

conditions possibles. Elle facilite ainsi leurs intégrations dans le système scolaire. Pour les parents, il s’agit de 

favoriser la prise en charge la plus individualisée possible qui va permettre un premier contact positif au sein de 

l’école. Permettre des échanges constructifs répondant aux inquiétudes et questionnements des parents. Nous 

souhaitons qu’ils puissent ainsi trouver toute leur place au sein de cette institution et dans le suivi de la scolarité 

de leur enfant. 

Apprentissage découverte, ouverture 

EAJE 

Divers ateliers sont mis en place de manière régulière, dans un premier temps, seulement avec les enfants. Puis, 

une fois les repères pris par le groupe, les parents sont invités à participer. 

Les parents présents viennent régulièrement et participent activement aux ateliers, c’est pour eux un moment 

d’échanges et de jeux avec leur enfant. 

 

Atelier motricité 

Pour répondre aux besoins des enfants de courir, de crier, de jeter, de taper, d’imiter de faire ensemble et de 

laisser libre cours à l’imaginaire, nous avons créé un temps spécifique durant lequel l’enfant prend plaisir à 

explorer ses cinq sens dans un espace défini au sein d’un petit groupe. Une professionnelle se détache ainsi une 

fois par semaine et accompagne les enfants dans une salle du centre où elle propose avec différents supports des 

explorations diverses.  

 

Atelier musique chansons 

Une partie de l’équipe ayant été formée à l’éveil musical il y a quelques années, une transmission de ce savoir a 

pu se faire à l’ensemble des professionnelles. Cet atelier allie les chansons, la manipulation des instruments et 

objets sonores, l’écoute, l’expression corporelle. 

 

Atelier Bouquinette  

Nous mettons toujours le livre en avant dans la structure en proposant aux enfants un temps privilégié autour des 

livres : lecture à voix haute de différents albums, comptines et jeux de doigts…pour cela nous travaillons en 

partenariat avec l’animatrice de Bouquinette. 

 

Atelier peinture 
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Un atelier avec comme support la peinture permet aux enfants de développer leur imaginaire, leur créativité. 

C’est une activité libre une fois le cadre posé. C’est une activité de groupe qui s’est déroulée dans le calme, sans 

conflits entre enfants, les enfants ont toujours montré un grand intérêt pour cette activité. 

 

Atelier Montessori 

Après un travail de réflexion en équipe, la visite d’une crèche Montessori, nous avons élaboré un projet s’inspirant 

de la pédagogie Montessori. Des séances ont été menées du 6 mars au 28 Juillet 2017.Lors de la période 

septembre /décembre l’équipe est mobilisée par les adaptations, les ateliers sont donc arrêtés et reprennent en 

janvier. 

En moyenne, une trentaine de séances se sont organisées avec un groupe de 3 à 5 enfants. Une professionnelle 

étant présente pour assurer le cadre de l’activité (gestion de l’espace, accompagnement verbal, démonstration 

du jeu, suivi du rangement). L’enfant étant toujours en autonomie pendant son activité. 

Les ateliers Montessori ont concerné la majorité des enfants au moins une fois. D’autres enfants, ont pu 

expérimenter plusieurs fois. 

 

La semaine des «P’tits D’Lire » 

C’est un temps construit en collaboration avec l’animatrice de Bouquinette. Cette animation est en direction des 

enfants et parents de la garderie mais aussi du lieu accueil enfants parents « la clef de St Jean ». Plus largement 

en direction des jeunes enfants et de leur famille. 

Ce projet a pour but de sensibiliser les parents et les enfants à l’importance du livre pour les tout petits : 

développement de l’imaginaire, du langage… 

Les partenaires concernés sont : 

Sabine, l’animatrice de Bouquinette / l’équipe de l’EAJE / Les parents qui souhaitent s’investir / les assistantes 

maternelles du relais et l’animatrice du RAM / l’équipe des ALSH 3-5 ans et 6/8 ans. 

 

Accueil de loisirs 3-6 ans 

De nouvelles activités ont été proposées sur l’année 2017 afin de permettre aux enfants d’expérimenter, de créer 

et d’apprendre de nouvelles compétences. Sur la tranche d’âge des 3-4 ans et des 4-6 ans a été mis en place un 

coin motricité permanent qui permet aux enfants de pouvoir sauter, faire des galipettes en toute sécurité et de 

pouvoir ainsi alterner plus facilement le besoin de se reposer et le besoin de bouger. 

Sur la tranche d’âge des 4-6 ans, de nombreuses activités de création permettant le développement de la 

motricité fine ont été mises en place ; à titre d’exemples : Fabrication de bulles, grande fresque de peinture, 

activité scientifique et manipulation de sable kinétique. 

Les mois de mai et juin ont permis aux enfants des accueils de loisirs 3 – 12 ans de préparer le projet petit délire 

autour de la littérature jeunesse et des livres comptines. 

 

Le groupe des 3-6 ans a fait 41 sorties différentes dans l’année. 

Les sorties en transports publics sont marquées par la rareté des bus n°7.  Les déplacements des groupes restent 

compliqués et fatigants pour les enfants, notamment pour les enfants du groupe 3-4 ans pour lesquels le temps 

de repos est indispensable. 
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Expression mise en projet, et citoyenneté 

Accueil de loisirs 3-6 ans 

Pour les enfants, le centre de loisirs est enfin un premier espace de prise de décision et d’engagement. L’équipe 

pédagogique travaille sur des démarches pédagogiques responsabilisant les enfants, avec des programmes 

d’activités construits avec les groupes d’enfants. La présence d'animateurs permanents sur le centre de loisirs facilite 

grandement la mise en place de projets avec les enfants. 

 

Ateliers périscolaires petite enfance 

 

L’atelier expression s'est déroulé en deux temps de janvier à juin, les enfants ont pu vivre des ateliers autour 

de la littérature jeunesse et des jeux de société. De septembre à décembre, le groupe a découvert, l’univers 

du théâtre et à jouer une pièce devant 15 parents et 20 enfants. La mise en scène de l’animatrice théâtre a 

permis aux enfants de dépasser leurs timidités et de se sentir en sécurité sur cet exercice difficile. 

 

L'atelier 1,2,3 Sport et l’atelier bougeotte ont permis aux enfants du groupe à travers des parcours, des initiations 

sportives, mais aussi des créations artistiques, de développer leur motricité et leur imagination. L’atelier 

bougeotte s’est arrêté en juin 2017.  

 

Point Ecoute Parentalité  

Suite au repérage, à travers les diverses actions du Centre d’Animation, d’un besoin fort de certains parents de 

recevoir une écoute individuelle, nous avons mis en place en mars 2016 le Point Ecoute Parentalité. L’équipe peut 

donc orienter les familles vers cet espace animé par une psychologue.  

Les parents peuvent laisser un message sur répondeur téléphonique au 06 82 73 08 02, ils sont alors rappelés 

pour une prise de rendez-vous. 

Sur l’année 2016, 16 rendez-vous ont été pris, 11 familles ont été reçues. 

 

Insertion socio-professionnelle 

EAJE 

Depuis 2014, le fonctionnement de l’EAJE a été repensé pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des 

familles du quartier. Ainsi, sur les 20 places qu’offrent la structure, 5 sont réservées à l’accueil des enfants dont 

les parents sont inscrits dans un parcours d’insertion. 

Thématiques des 
sorties 

16 Sorties autour 
de la découverte 
de 
l’environnement 
et des activités 
scientifiques 

9 Sorties 
culturelles 
(Théâtre, cinéma, 
musée) 

10 Sorties 
sportives et jeux 
collectifs 

6 Sorties baignade 

Nombre de 
participants de 
moins de 6 ans  

120 enfants 
différents 

95 enfants  
différents 

130 enfants  
différents 

95 enfants  
différents 



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 49  

Pour l’année 2017, 32 903 heures de présences d’enfant sur 45 000 heures d’ouverture, 28.8% ont été pour de 

l’insertion professionnelle des parents (21% en 2016) 

 

L’équipe souhaite poursuivre l’accueil des enfants dont les parents sont en situation d’insertion professionnelle 

ou en emploi précaire en améliorant au maximum la prise en charge des enfants une fois la situation stabilisée. 

Nous avons mis en place des outils pour mieux suivre la pertinence de notre projet d’insertion en terme quantitatif 

mais surtout en terme qualitatif pour répondre aux plus près à la demande des familles. L’absence de crèche nous 

préoccupe et a des incidences sur le maintien des places réservées aux parents en situation d’insertion 

professionnelle ou en emploi précaire. Nous ne sommes pas toujours en mesure de proposer un mode d’accueil 

pérenne et adapté à la situation après la période de dépannage de 3 à 6 mois. Certaines familles ont donc été 

accueillies sur une période plus longue au détriment d’autres familles en situation d’insertion. 

L’équipe souhaite poursuivre le travail de collaboration avec l’équipe de la Permanence Emploi Formation pour 

soutenir les mères en parcours d’insertion. Ce lien s’est renforcé durant le deuxième semestre 2016 et a permis 

l’accompagnement de plusieurs familles vers un retour à l’emploi ou en formation. 

On peut noter que certains parents ont des conditions de travail classiques avec des horaires fixes. Ils sont 

prévenus à l’avance de leurs changements d’horaires et sont en capacité d’anticiper. 

Pour d’autres parents ayant bénéficiés du dispositif d’insertion, cette anticipation n’est pas possible : ils ont des 

horaires variables, travaillent en intérim ou avec des petits contrats. Les conditions précaires de leurs contrats 

avec peu d’heures, changeant toutes les semaines et avec des revenus minimes demandent une souplesse et une 

adaptation constante à leurs besoins de garde. Malgré tous nos efforts de réactivité et d’adaptabilité certains 

parents ont dû arrêter leur travail.  

Pour l’année 2017, l’accueil prioritaire des enfants dont les parents sont en insertion professionnelle a concerné 
29 enfants sur les 127. Sur 32 903 heures annuelles d’accueil, 28.8% ont été pour l’insertion professionnelle 
(21%en 2016). 3.2% pour le cours de français, 9.5% pour répondre à des demandes de formation, 9.5% concernant 
des CDD ou des missions intérim des parents 15.6% et 0.5% pour de la recherche d’emploi entretien à pôle emploi 
principalement. 
Pour certains parents ayant bénéficiés du dispositif d’insertion, on peut voir qu’ils ont des horaires variables, ou 
travaillent en intérim ou avec des petits contrats. Pour ces parents-là, c’est compliqué. Les conditions précaires 
de leurs contrats avec peu d’heures, changeant toutes les semaines et avec des revenus minimes demandent une 
organisation et une anticipation de leurs besoins de garde. Cette anticipation se révèle difficile.   
Un accompagnement très étroit a été mis en place pour ces familles-là. Les situations sont très changeantes et 
compliquées. Les personnes cumulent souvent de multiples difficultés : des problèmes familiaux, de santé, de 
logement, d’insertion sociale, de compréhension du français, d’un rapport à l’écrit très limité…Ce public plus 
fragile a besoin d’un accompagnement très individualisé permettant une connaissance fine de la famille et 
instaurant une relation de confiance forte pour leur permettre de franchir les épreuves les unes après les autres. 
Le partenariat avec le service Petit Enfance de la ville de Villeurbanne pour travailler le « post-insertion »ne 

fonctionne pas très bien car les places sont rares de manière globale au niveau de la Ville. Le partenariat avec les 

assistantes maternelles reste lui aussi difficile car les situations étant précaire ce mode de garde n’est pas très 

adapté et il est souvent subi par les parents.  Les assistantes maternelles sont, elle-même en situation d’emploi 

précaire et favorise des gardes à temps plein. Du coup nous avons dû assouplir le fonctionnement ne pouvant pas 

nous résoudre à laisser les parents en difficultés : nous gardons les enfants le temps de la situation d’emploi 

précaire même au-delà de 6 mois. Nous n’arrivons plus à dégager régulièrement des places d’accueil prioritaires 

pour les enfants dont les parents sont en insertion professionnelle. Depuis octobre 2017, une vingtaine d’enfants 

sont en liste d’attente (dont des demandes concernant l’insertion professionnelle). On voit bien que pour 2017, 

le nombre d’enfants ainsi que le nombre d’heures liés à l’insertion professionnelle des parents sont en 

augmentation. Certaines familles ont donc été accueillies sur une période plus longue au détriment d’autres 

familles en situation d’insertion. Mais nous sommes toujours la seule structure collective sur le quartier st Jean. 
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Evénements et temps forts de l’année 

Semaine porte ouverte 

Nous avons ouvert pendant une semaine la structure aux parents. Ils ont pu venir participer à la vie quotidienne 

de leurs enfants pendant des temps de jeux, et des temps d’activités.  

 

La semaine des « P’tits D’Lire »  

cette animation en direction des jeunes enfants et de leurs familles a pour objectif de les sensibiliser à 

l’importance du livre pour les tout-petits. 

 

La fête petite enfance en juin 

Intervention d’un artiste qui a fait un spectacle de bulles de savons et qui a animé ensuite un atelier 

parents/enfants bulle de savon. Suivi d’un repas partagé avec les familles 

 

Réunion de présentation de l’EAJE 

Une réunion proposée aux parents des enfants accueillis au sein de notre EAJE en septembre pour présenter 

l’équipe, le travail pédagogique et échanger. 

 

Spectacle 

En Décembre, un spectacle petite enfance cofinancé par le RAM et l’EAJE « les petits curieux » ainsi que  des 

ateliers d’activité enfants-parents organisés en collaboration avec les autres secteurs. 
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Projets dédiés à l’enfance (7 – 11 ans)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Neige 6-8 ans 

Sortie groupama stadium 6-8 ans 

Sortie exalto 6-8 ans 

Activité cabane séjour culturel 8-12 ans 

Activité kapla 6-12 ans 
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Atelier expression 3-4 ans avec 

des bouchons 

Atelier maquillage 4-6 ans 

Découverte de la pêche en 

séjour  

Sortie à la ferme3-4 ans 
Activité sensorielle  3-4 ans 

avec des éponges 
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Résultats quantitatifs des projets Enfance 

Nombre de participants 

 
 

Nombre d’heures d’accueil et d’activités réalisés directement auprès du 

public 

 

 

Cadre des projets petite enfance 

Accompagnement à la scolarité primaire 

32 enfants différents ont participé à l’accompagnement à la scolarité primaire durant l’année, répartis en 3 

groupes : CP, CE1-CE2, CM1- CM2 (60 séances sur 30 semaine) . 
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1066,5 heures d'activité pour les enfants de 7 à 11 ans
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Accueil de loisirs 7 – 12 ans 

L’accueil de loisirs enfance des plus de 6 ans à une capacité d’accueil de 56 enfants. 

Activités manuelles, projets collectifs, jeux sportifs, sorties culturelles et de plein air, etc. sur un rythme adapté 

aux besoins des 152 enfants différents sur 2017 de l’accueil de loisirs 7 – 12 ans, ont été proposées, durant 30 

mercredis après-midi et les vacances scolaires, sauf celles d’août et de décembre. 

 

Atelier périscolaire  

30 séances sur l’année ont été animées, les mardis en période scolaire. 

Atelier Danse (7-11 ans) : 10 enfants de janvier à juin et 14 enfants de septembre à décembre soit 24 participations 

de 16 enfants différents sur l’année. 

 

Séjours enfants 

Cette année, 2 camps ont eu lieu en complément des accueils de loisirs : 

8 enfants de 6-8 ans sont partis 5 jours au Chambon sur lignon (haute loire) sur un mini camp autour de la 

découverte de la nature. L'objectif principal sur ces séjours est de travailler sur l'autonomie dans la vie 

quotidienne. 

 

Un camp culturel de 5 jours à St Croix, organisé en partenariat avec l'ENM, a été également proposé à 10 

enfants. Sur ce camp les enfants ont pratiqué des activités de loisirs ainsi que des ateliers musicaux. 

 

Résultats qualitatifs des projets Enfance 

Favoriser le vivre ensemble 

Sur cette tranche d’âge, le besoin de compétition, de se confronter à l’autre se développe ; l’équipe pédagogique 

a mise en place sur l’année 2017, des temps d’activités sportives afin d’accompagner les enfants à apprendre à 

jouer ensemble. 

Par ailleurs, pour les enfants qui rencontrent des difficultés à suivre les règles de vie collective, a été mis en place 

un contrat moral entre l’enfant, le parent et un animateur référent. Cette démarche a pour objectif 

d’accompagner l’enfant vers une auto-évaluation de son comportement. L’intérêt est de permettre à l’enfant de 

réfléchir à son comportement et d’apprendre à se canaliser par lui-même. L’adulte référent permet d’aiguiller et 

de rassurer l’enfant. 

Les enfants des accueils de loisirs 3 – 12 ans ont participé à la décoration du hall dans le cadre du projet Petits 

D’lire, un travail de sensibilisation des enfants aux différences a été réalisé sur 2017. 

 

Apprentissage, découverte, ouverture 

Sorties 

Sur l’année, 56 sorties ont été proposées pour la tranche d’âge 7- 12 ans.  
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L’accueil de loisirs 7-12 ans a organisé deux sorties par période de mercredis et trois à quatre sorties par période 

de vacances sur chaque tranche d’âge. Malgré la rareté des bus n°7 rend difficile le déplacement des groupes, les 

sorties sont plébiscitées par les enfants. 

 

Thématiques des 

sorties 

20 sorties autour de 

l’environnement 

17 Sorties 

culturelles 

(Théâtre, cinéma, 

musée) 

10 Sorties 

sportives et 

jeux collectifs 

9 Sorties 

baignade 

Nombre de 

participants de plus 

de 6 ans  

150enfants  105 enfants   150 enfants 90 enfants 

Un travail constant des animateurs est fait pour essayer de diversifier les activités proposées. Cette année des 

activités autour du jardinage ont été proposées ainsi que des activités scientifiques, des jeux de manipulation 

(pâte galactique…), de nouveaux sports (dodgeball, floorball, hula hup…) ainsi que différents projets de théâtre. 

Les mois de mai et juin ont permis aux enfants des accueils de loisirs 3 – 12 ans de préparer le projet Petit dé-lire 

autour de la littérature jeunesse. 

Concernant l'accompagnement scolaire, le dispositif a été retravaillé à partir de septembre 2016 sur la mise en 

place de projets collectifs, ce qui a permis de travailler plus en précision sur le sens des apprentissages. En parallèle 

des projets, les séances de travail ont eu cette année pour objectifs de travailler sur la concentration, le soin du 

travail, et la compréhension des principales notions scolaires. Fin 2017, l’équipe d’accompagnement à la scolarité 

a été sensibilisé à la pédagogie Montessori dans le cadre d’une formation de deux jours. 

 

Expression, mise en projet et citoyenneté 

Un travail autour des programmes a été effectué sur l’année 2017, afin de permettre aux enfants de faire des 

choix. Sur les mercredis de mars à juin, les enfants ont été par le biais d’activités et de discussion sensibilisés à la 

question des différences (sensibilisation autour du handicap, de la question du genre, du racisme). En parallèle, 

les enfants ont été questionnés, ce qui a permis de travailler avec eux sur une charte coécrite avec les centres de 

loisirs de la ville de Villeurbanne.   
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Projets dédiés à l’adolescence :  12 à 17 ans 
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Résultats quantitatifs des projets Ados 

Nombre de participants   
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Cadre des projets d’activités Ados 

Accompagnement à la scolarité secondaire / initiation au théâtre 

Les Lundis et dimanches de 17h00 à 19h00 hors vacances, 32 ados ont bénéficié de l’accompagnement à la 

scolarité et des initiations au théâtre d’improvisation. 

 

ALSH ados mercredis et vacances 

L'ALSH ados accueille les enfants âgés de 12 à 17 ans durant les mercredis et vacances scolaires. 

Dans ce cadre, nous proposons tout au long de l'année des activités autour du sport, du loisir et de la culture au 

Centre d’Animation comme dans le cadre de sorties. 

 

Animation de proximité 

En plus de l’accueil de loisirs ados, des activités sportives et culturelles ont été mises en place pour toucher 

d’autres habitants : 36  séances d’animation de quartier et en pieds d’immeubles durant le week-end en direction 

du public 12-16 ans, ont été réalisées.  

 

Séjours ados  

1 Séjour Culturel à LONDRES préparé et réalisé par 4 filles et 4 garçons âgées de 16 à 17 ans leur a permis de 

découvrir l’Angleterre, en expérimentant l’organisation d’un projet. 

1 Séjour Culturel à BARCELONE préparé et réalisé par 8 garçons âgés de 14 à 15 ans jeunes en partenariat avec 

les centres sociaux de la Ferrandière et Cusset. 

2 camps à MONTREVEL EN BRESSE (5 jours / 4 nuits) ont permis à 14 enfants âgés de 12 à 15 ans (8 garçons et 6 

filles) de découvrir la nature et le sport en eaux vives. 

Accompagnement de 8 adolescents durant un temps périscolaire autour de la préparation à un séjour culturel à 

Dakar au Sénégal qui s’est déroulé début 2018 

 

Visite Camp 

2 journée à Montrevel en Bresse avec 12 parents qui ont pu rendre visite au groupe d’adolescents sur place sur 

l’été 2017 . 

 

Activités Sportives 

18 séances de sport collectif sur les samedis après-midi sur les terrains de proximité situé « Cité St Jean et 

Résidences des Chalets ». 

 

Actions ados contre le décrochage scolaire 

Pour accompagner les adolescents en décrochage scolaire, 2 temps d’accueil hebdomadaires ont été mis en 

place : les lundis de 16h à 18h et vendredis de 16h à 19h . 
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L'objectif est multiple : 

- Être à l'écoute des familles 

- Assurer une aide administrative 

- Orienter et mettre en relation avec des entreprises ou services sociaux. 

- Aider à la recherche d’emploi ou de stages scolaires 

- Aides au financements BAFA 

 

En 2017 , 14  adolescents différents ont été accompagnés concernant une problématique de déscolarisation. 

Il s'agit d'un phénomène de plus en plus courant, pour différentes raisons (mauvaise orientation, comportement, 

violence, discrimination) 

La difficulté de cette action est de trouver le temps et l'accompagnement idéal pour assurer une aide efficace à 

l’adolescent et sa famille, et ce sans échange formalisé à ce jour avec les différents collèges de Villeurbanne. 

 

Résultats qualitatifs des projets Ados 

Favoriser le vivre ensemble 

Accueil de loisirs ados – sorties- animation de proximité – séjours. 

Toutes ces activités participent « au vivre ensemble » par le fait que l’outil loisir sert à rassembler autour d’un 

cadre, des groupes d’adolescents, afin de leur permettre d’appréhender des règles et des objectifs, qu’ils soient 

sportifs ou culturels, communs. Les rencontres et les animations réalisées par les animateurs visent à sensibiliser 

les ados aux valeurs républicaines, aux bases de la citoyenneté, et donc de la leur, d’une manière ludique. 

Dans notre fonctionnement, les parents sont garants au même titre que nous de ce vivre ensemble puisqu’ils 

participent au respect du cadre et des règles de vie en commun. 

Les temps d’échanges, que ceux soient avec les adolescents ou les membres de leurs familles sont primordiaux ; 

car ils permettent de libérer la parole afin de trouver des solutions, en permettant à l’ensemble des participants 

d’être entendus, de construire ensemble, et ainsi de participer à la vie collective en tant qu’acteurs individuels. 

 

Apprentissage, découverte, ouverture 

Sorties ados 

Thématiques des 
sorties 

14  Sorties 
autour de la 
découverte de 
l’environnement 
et des activités 
scientifiques 

33  Sorties 
culturelles 
(Théâtre, cinéma, 
musée) 

48  Sorties 
sportives et jeux 
collectifs 

31  Sorties 
baignade 

Nombre de 
participants de plus 
de 6 ans 

36  enfants 45  enfants 68 enfants 59  enfants 

 

Dans un objectif de désenclavement géographique et social, les activités réalisées ont contribué à l’ouverture 

d’esprit de notre jeune public, en suscitant son intérêt vers d’autres horizons, en développant son sens critique 

et en valorisant ses potentialités.  
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Nombreuses actions réalisées en 2017  dans le cadre de l’ensemble des projets organisés par le centre d’animation 

St Jean (animations, activités artistiques et culturelles, sorties, séjours, accompagnement à la scolarité) ont permis 

à de nombreux ados de découvrir une activité pour la première fois, à d’autres d’approfondir leurs connaissances. 

Par ailleurs, beaucoup d’activités de découverte ont été permises grâce au partenariat technique avec les services 

de la Ville de Villeurbanne et avec les associations locales. 

 

Projets réalisés : Les Foulées de Villeurbanne, la création d’une poubelle de tri au cœur du quartier, les activités 

sportives et le stage de découverte « Pelote Basque et Boule Lyonnaise, Aero boxe », menés en coopération - 

Service des sports de Villeurbanne, Futsal Villeurbanne, ASVEL pelote Basque, Centre d’animation St Jean. 

Sensibilisation aux actions de solidarité : A travers le projet Sénégal , 8 adolescents accompagnés de 5 parents du 

quartier St Jean ont effectué de la distribution de repas en direction des Sans abris chaque 2è vendredi de chaque 

mois au parking de la gare Part Dieu durant 5 mois  . 

Enfin, 15 activités culturelles autour de spectacle et de la visite sur les sites villeurbannais ont permis aux ados de 

découvrir le Théâtre national et Populaire, le CCO et le Théâtre du Cusset. 

 

Les activités de découverte et d’apprentissage proposées ont eu des effets positifs sur les ados en termes de 

confiance en soi et en l’autre, de rejet du repli et d’ouverture sur le monde. 

 

Expression mise en projet, et citoyenneté 

L’ensemble des actions proposées se sont inscrites dans un objectif d’accompagnement à la citoyenneté : 

Sensibilisation au droit de vote, prévention du décrochage scolaire, prévention des addictions et de la 

délinquance, apprentissage du respect des règles, des droits et des devoirs, des autres et de soi-même. Les 

moyens utilisés ont été principalement l’échange avec les animateurs, le débat, et la mise en place de règles 

collectives. 

L’accompagnement de projets collectifs permet particulièrement cet apprentissage d’une manière concrète. A 

travers les projets européens à Londres et Barcelone 16 jeunes se sont engagés sur une année pour pouvoir 

réaliser ce séjour que ce soit par des temps de réunions d’organisation, des actions d’auto financements, des 

commissions ou des écrits pour le défendre auprès des financeurs. Ce genre de projets permet à notre public 

d’appréhender certaines réalités qu’elles soient administratives ou financières de la création d’un projet. Il permet 

à fortiori l’apprentissage de l’autonomie, de la responsabilité, du débat et du choix collectifs, de la projection dans 

l’avenir. 

 

Insertion socio-professionnelle 

 Tout au long de leurs parcours est très souvent après leur majorité nous restons un point d’encrage pour 

un certain nombre de jeunes. Nous sommes amenés à intervenir dans leur parcours socio-professionnel 

d’adolescents et de jeunes adultes., que ce soit pour la recherche de stage, le financement du BAFA, un job d’été, 

la mise en lien avec la permanence emploi formation du centre d’animation, la mission locale, et la SLEA 

notamment les jeunes déscolarisés.  

Aussi afin d’y répondre, le Centre d’Animation St Jean, après concertation avec les conseillers en insertion, et le 

responsable du secteur Ado, a décidé d’ouvrir une Permanence dédiée à l’accueil des jeunes de 14 à 25 ans. 

Cette permanence, débutée en septembre 2017, se déroule de façon hebdomadaire, les vendredis de 17h à 19h. 

De janvier à décembre 2017, nous avons pu comptabiliser le passage de 115 jeunes de moins de 25 ans : 

- 57 jeunes sur l’Atelier de Recherche d’Emploi, soit 31% des 182 personnes reçues 
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- 27 jeunes sur les Accès Numériques accompagnés, soit 32% des 84 personnes reçues, exclusivement pour 
l’Emploi (stage, formation…) 

- 31 jeunes reçus en entretien individuel par un des conseillers en insertion de la PEF, soit 27% des 112 
personnes hors dispositifs, ayant bénéficié d’au moins un entretien 

Nous avons accompagné 14 adolescents du quartier âgées entre 16 et 25 ans à des postes d’animateurs, 8 d’entre 

eux travaillent actuellement au sein des structures villeurbannaises (centre sociaux – Marie Villeurbanne). 

Notre temps d’accueil du vendredi soir en lien avec le secteur emploi de la structure nous a permis d’aider 13 

adolescents différents à la recherche de stage scolaire entre Septembre et Décembre 2017. 

 

Evénements et temps forts de l’année 

• Journée Olympiades de St Jean qui a réuni 29 enfants et 11 parents 

• 2 Soirées prévention « Danger du Tabac » et « Prévention réseaux sociaux » qui a réuni 24 ados et 13 

parents 

• 2 Sorties culturelles parents / enfants : Et si on se disait Tout au TNP a réunis 5 parents et 11 adolescents. 

• 2 Visites de camp à Montevel en Bresse a permis à 12 parents de rendre visites a leurs enfants sur 

Montrevel en Bresse 
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Projets dédiés aux adultes 
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Cadre des projets d’activités Adultes 

Activités adultes régulières  

Ces activités ont lieu principalement hors vacances scolaires (les salles étant occupées par le centre de loisirs 

pendant les vacances) 

 

• Aquagym : 16 personnes différentes – 30 séances d’une heure – 180 participations 

Pour cette activité qui se déroule au Centre Nautique Etienne Gagnaire, nous travaillons avec l’ALAP (qui 

embauche le professeur), ce qui nous permet de facturer les présences aux adhérents au prix de 3€ par séance 

réellement effectuée. Une bénévole se charge de noter les présences au quotidien, et nous remet les listes tous 

les trimestres. 

 

• Shibashi : 17 personnes différentes – 36 séances d’une heure – 217 participations 

Cette activité est animée par une bénévole. Cette année, le choix a été fait de ne pas faire de coupure pendant 

les vacances pour garder le public mobilisé. Les ateliers se déroulent donc aux Locaux Communs Résidentiels 

pendant les vacances, ce qui a eu un impact positif sur la fréquentation. 

 

• Peinture sur soie : 4 personnes différentes. Atelier autonome, pas de liste de présence.  

Cet atelier est complètement autonome, les personnes qui le fréquentent utilisent leur matériel et se retrouvent 

une fois par semaine pour travailler à leur ouvrage. L’activité reste néanmoins ouverte à tout adhérent qui 

voudrait y participer. Un peu de matériel a été acheté par le centre pour permettre à ceux qui le souhaitent de 

découvrir l’activité avant d’investir dans le matériel nécessaire. 

Nous avons essayé d’ouvrir cet atelier à de nouvelles personne mais cela s’avère difficile du fait même de 

l’organisation de l’atelier (pas d’animateur, chacun amène son propre matériel). 

• Séniors : Le Bel Age : 8 personnes différentes – 34 séances   

Cette activité est proposée aux adhérents séniors. Elle prend le relai de la fermeture des clubs 3ème âge du quartier 

qui ont fermé les uns après les autres. 

Des jeux de sociétés sont proposés, ainsi qu’un goûter. C’est un moment de détente et de partage apprécié par 

ceux qui le fréquentent. 

 

• Séniors : mardis conviviaux : 23 personnes différentes – 7 repas  

 

• Zumba : Reprise de la zumba en 2017, animée par une bénévole. Cette activité est proposée au DOJO le 

mercredi après-midi et rassemble 4 à 5 personnes. La fréquentation reste décevante comparé à 

l’investissement de la bénévole. 

 

• Renforcement musculaire : Nous avons fait une tentative de mise en place de cette activité deux fois (en 

janvier et en septembre), suite à une demande du public (40 personnes étaient intéressées), mais l’activité 

n’a pas pu être maintenue faute d’inscrits (3 personnes inscrites seulement). 

 

• Sophrologie : Une dizaine de personnes ayant demandé la mise en place de cette activité, elle a été 

proposée en septembre mais n’a pas été maintenue faute d’inscrits. 
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Danse Orientale et Danse & Bien être 

Chaque mardi entre 18h et 20h00 ,23 femmes âgés entre 18 et 50 ans ont participé aux ateliers « Danse & bien 

être et Danse orientale » entre Septembre et Décembre 2017. 

 

Activités adultes ponctuelles  

Ces ateliers sont ouverts à tous, avec différents thèmes en fonction de la demande des adhérents. Un seul atelier 

réalisé cette année (bien être) qui a connu un succès très mitigé (5 personnes) malgré la demande des habitants. 

A noter que des habitants ont proposé d’animer bénévolement des ateliers (2 ateliers cuisine) qui ont été annulés 

fautes d’inscrits. 

 

• Projet Vénus : 

C’est un regard artistique sur le corps de la femme, afin de sublimer et démystifier les tabous liés au cancer du 

sein. Lancée à Lyon en 2009, cette action a pour but de sensibiliser les femmes à la question du dépistage du 

cancer et à sa prévention. 

Cette année, 7 femmes ont participé au projet, porté par l’association Spacejunk. Quatre séances de 2h ont permis 

aux femmes de réaliser des œuvres artistiques qui ont été vendues aux enchères afin de financer la recherche sur 

le cancer du sein. 

 

• Formation premiers secours : 

Une formation premiers secours (gestes de premier secours à destination des enfants et nourrissons) dispensée 

sur une demie journée a été mise en place en partenariat avec la mairie de Villeurbanne à destination des 

assistantes maternelles. 2 sessions ont été proposées regroupant au total 15 assistantes maternelles (sur 17 qui 

fréquentent le RAM). 

 

Temps d'écoute et accompagnement individuels jeunes adultes 

Pour s’organiser face aux multiples demandes quotidiennes de jeunes en termes d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement individuel, l’équipe a mis en place un temps d’accueil et d’écoute les lundis et vendredis de 

16h à 18h, tout en restant disponible autant que possible. 112 jeunes adultes (de 18 à 25 ans, et plus) ont été 

écoutés et conseillés durant l’année. 

 

Atelier socio linguistique 

Mise en œuvre des conditions didactiques et pédagogiques qui ont permis d'accompagner les publics dans leur 

parcours d'intégration, sociale, professionnelle, et citoyenne : la connaissance de la langue étant un facteur 

incontournable de communication et d’intégration. Les apprentissages se sont donc organisés en fonction des 

indicateurs suivants : 

- La compréhension orale ; 
- La production orale ; 
- La compréhension écrite ; 
- La réception écrite ; 
- Les interactions orales. 

 

Une progression de durée variable a été établie en fonction des acquis et des besoins des participants. 
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16 heures d'atelier sont organisées par semaine et réparties par groupes de niveau (10 places par groupes), de la 

manière suivante : 

- Niveau grands débutants (A1.1 du CECR) : 2h par semaine ; 
- Niveau débutant (A1 du CECR) : 2 X 2h par semaine ; 
- Niveau intermédiaire (A2 du CECR) : 2 X 2h par semaine ; 
- Niveau avancé (niveau B1 du CECR) : 2 X 2h par semaine ; 
- Cours du soir pour les personnes en emploi ou en formation, indisponibles en journée, souhaitant améliorer 

leur niveau en langue à l’écrit principalement : 2h par semaine. 
Suite à la demande du public, nous avons réorganisé les heures de l’atelier sociolinguistique afin d’ouvrir un niveau 

« grands débutants » en septembre 2017. Cet atelier s’adresse aux personnes qui ne maitrisent pas du tout l’oral 

et/ou l’écrit. 

Sur l’ensemble des cours, 64 personnes ont été accueillies et 12 ont validé des examens. 

Fin décembre 2017, 40 personnes sont inscrites, la liste d’attente sur les ateliers sociolinguistiques est de 20 

personnes. 

 

Méthodologie d'apprentissage : 

- Mises en situation relatives aux préoccupations de la vie et aux exigences sociales. 
- Expression orale à partir d’un travail individuel et collectif, en favorisant les interactions. 
- Jeux de rôles 
- Dialogues 
- Comptes rendus, productions orales 
- Encourager et provoquer les interactions 
- Exposés thématiques chaque mois. Ces exposés développent des compétences à 3 niveaux : travail de 
recherche, organisation des données, restitution devant un groupe. 

Outils : 

• Utilisation de manuels pédagogiques adaptés à chaque niveau 
• Manuels de préparations aux examens 
• Documentation personnelle 
• Dictionnaires 
• CD audios 
• Documents authentiques 
• TIC 
 

Développer les compétences à l'écrit par une pratique soutenue de la lecture : articles de presse, extraits d'œuvres 

littéraires, documents divers, recherches internet, compte-rendu écrits (biographies, questionnaires...) 

(application de la méthode de lecture par voie directe pour les non lecteurs, non scripteurs). 

Le cours du soir (le mardi de 18h à 20h) 

Plus spécialement destiné aux personnes non disponibles en journée : personnes en emploi ou en formation 

Pour des apprenants de niveau A2 et B1 du Cadre européen commun de référence. 

Renforcement des compétences langagières en situation professionnelle afin de mieux communiquer dans 

différentes situations. Découverte du vocabulaire à usage professionnel. 

Préparation à un entretien, aide à la rédaction d'une lettre de motivation, conversation. 

L’accès à la culture : 
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Cette année, 3 sorties ont eu lieu, dont 2 ouvertes à l’ensemble du public de la structure : 

- En janvier : « Roméo et Juliette » :17 personnes, pièce de théâtre jouée au TNP. Ce spectacle a 
bénéficié d’une médiation en amont dans la classe. 

- En Mars : "Histoire de Lyon " : exposition du Musée Gadagne : 16 personnes. 
- En juillet : exposition au Musée Gallo-Romain : 11 personnes. 

 

De plus, un projet autour du parcours migratoire de 7 personnes des ateliers sociolinguistiques a abouti, après 18 

mois de travail, à la création d’un film. 

Ce travail a pris forme à partir d’ateliers d’écriture qui ont permis à chacun des participants de parler de son 

histoire, de son parcours souvent chaotique et de son arrivée en France. Des textes ont pu être créés et regroupés 

dans un livret. De ces textes est né un film dans lequel chacun des participants est auteur et acteur. Deux 

projections de ce film ont eu lieu, la première au centre d’animation, la seconde au Rize. 

 

Permanence Emploi Formation 

La Permanence Emploi Formation a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur parcours 

d'insertion professionnelle, tout en respectant leurs différentes demandes. 

Deux modalités d’accompagnement existent : les personnes suivies dans le cadre d’un dispositif (PLIE ET RSA), et 

les autres qui ont besoin d’accompagnements ponctuels, sans contractualisation. 

Depuis septembre 2017, les conseillers de la Permanence Emploi Formation du Centre d’Animation St Jean 

travaillent en partenariat avec le BOOSTER, ( présence d’un des 2 conseillers lors des comités « d’Agitation ») qui 

est le point d’entrée pour intégrer l’entreprise EMERJEAN (implantée dans le quartier depuis mars 2017) dans le 

cadre de l’expérimentation Territoire Zéro chômeur 

 

La Permanence Emploi Formation est ouverte à tous les demandeurs d’emploi de Villeurbanne. Pour mener à bien 

sa mission, elle a formalisé deux types d’accueil, des suivis individuels et des actions collectives. 

• Les entretiens individuels  

L’entretien individuel est un point fort de l’accompagnement des demandeurs d’emploi puisqu’il permet 

d’identifier et d’analyser leurs atouts, leurs difficultés et leurs projets. 

215 personnes différentes ont été reçues par la PEF dans le cadre d’un ou de plusieurs entretiens individuels en 

2017 , pour un total de 824.5 heures, dont 154 heures pour les personnes hors dispositif. 

Parmi ces 215 personnes, en 2017 ,  103 personnes ont été accompagnées dans un dispositif (PLIE ou PMIE), dont 

32 intégrées en 2017, et 112 hors dispositif dont 85 d’entre elles pour des questions sur l’Emploi et la Formation  

 Les résultats de ces 103 accompagnements en 2017 représentent : 

8 contrats aidés signés  

1 contrat en CDDI (entreprise d’insertion) 

2 personnes en CTTI (contrat de travail Temporaire en insertion) 

168 mises à l’emploi en CDD dans le droit commun ont été effectuées. 

9 CDI  

23 personnes sont entrées en formation. 

316 mises en action (informations collectives, prestations Pôle-emploi, ateliers collectifs, Forums emploi…) 

• Atelier collectif de recherche d’emploi au Pôle multimédia 

Cet atelier est encadré par un des deux conseillers d’insertion professionnelle de la PEF (en alternance) et 

l’animatrice multimédia. Il fonctionne en accès libre, sans inscription préalable et sans limitation dans le temps. Il 
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a été proposé chaque lundi en période scolaire de 9h à 12h et de 14h à 17h, et a permis d’accueillir 182 personnes 

différentes en 2017, pour un total de 246 heures d’ouverture  

Les temps collectifs de recherche d’emploi, qui se déroulent au pôle multimédia permettent une mise à 

disposition d’outils nécessaires à la recherche d’emploi, des conseils des échanges autour de la recherche 

d’emploi.  

 

La lutte contre les discriminations 

Les conseillers en Insertion de la Permanence Emploi Formation Centre d’Animation ont été sensibilisées à la Lutte 

contre les discriminations à l’emploi et en informe le public de manière systématique. Elles sont des personnes 

ressources lorsqu’une situation de discrimination est rapportée par un habitant. 

 

Multimédia accès numérique accompagné  

Sur l’année 2017 181 personnes ont été accueilli sur l’espace multimédia. Elles ont pu bénéficier de la logistique 

(téléphone pour les demandeurs emploi, impression, numérisation et navigation) et d’un accompagnement pour 

les moins autonomes dans l’usage des tic pour leur démarche sur les thématiques suivantes.  

La scolarité  

L’accompagnement dans la découverte, l’usage et ou la maitrise des sites dédiés aux démarches administratives 

(caf, impôt, préfecture…) et ou l’emploi 

La mise en page de cv et de lettre de motivation 

Total F H 6-11 12-15 16-17 18-25 26-49 50-64 +65 

181 106 75 4 36 5 33 91 9 3 

Au vu de la dématérialisation constante des services publics les habitants du quartier trouve dans l’espace 

numérique un lieu ressource pour pouvoir répondre à leur difficulté d’accès dans l’usage des Tic. Ils viennent 

chercher une réponse et une aide dans leurs démarches d’accès aux droits. L’animatrice essaie d’apporter une 

réponse et ou d’orienter l’usager vers les institutions compétentes pour permettre à la personne d’accéder à ces 

droits.  

 

Multimédia ateliers d'initiation informatique 

Le Pôle multimédia a accueilli sur l’Année 2017 23 personnes adultes.  

Total F H 26-49 50-64 +65 

23 16 7 5 8 9 

 

13 ateliers d’initiation ont été proposé avec les thématiques suivantes et sur les périodes suivantes :  

Janvier à Mai  

• 4 Ateliers d’Initiation Informatique  

• 3 ateliers Initiation Internet 

Octobre à Décembre  

• Premier pas Informatique 

• Organiser ces fichiers et sauvegarder ces données 

• Utiliser Internet 

• Naviguer en toute Sécurité 



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 70  

• Maitriser sa boite email 

• Photo et Création 

Les usagers présents sur ces temps ont pu trouver un espace d’apprentissage pour s’initier aux nouvelles 

technologies de l’information. En moyenne 4 ateliers par mois ont été proposé sur l’année 2017. Le public présent 

sur ce temps est désireux d’apprendre. Assidu sur plusieurs ateliers ils s’inscrivent sur la durée sur l’année voir 

depuis plusieurs années pour permettre de maintenir un niveau de connaissance et de pratiquer. Ils ont 

conscience de l’évolution des TIC et de la nécessité d’être à la page pour ne pas être dépassé.  

 

Ecrivain public  

En 2017, 44 personnes ont été reçu pour une aide administrative. 

 

Résultats qualitatifs des projets Adultes 

Favoriser le vivre ensemble 

Les activités adultes ponctuelles et régulières  

Les activités de type atelier permettent aux adhérents de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre à se connaître. 

Elles sont vectrices de partage entre publics qui ne se côtoient pas forcément au quotidien et favorisent ainsi le 

vivre ensemble. 

 

Mardis conviviaux seniors 

Une fois par mois depuis octobre 2016, les séniors se retrouvent autour d’un repas au centre d’animation. En 

2017 , 7 repas, ont eu lieu, pour 23 personnes différentes. Ces temps ont été très appréciés des personnes âgées 

qui ne sortent pour certaines pas beaucoup. Ils ont été l’occasion de manger des plats familiaux difficiles à cuisiner 

pour une personne et choisis en commun d’une fois sur l’autre par le groupe. Les repas ont été suivis d’une 

animation collective les après-midis : promenade, jeux animés, cinéma... qui a permis aux participants de partager 

du bon temps. 

 

Permanence emploi formation 

Les temps collectifs de recherche d’emploi, qui se déroulent au pôle multimédia favorisent également la 

convivialité, avec un accueil café, et les échanges entre demandeurs d’emploi (partage d’expérience, 

d’opportunités, de formation).  

 

Apprentissage découverte, ouverture 

Sorties culturelles 

Cette année, 3 sorties ont eu lieu, dont 2 ouvertes à l’ensemble du public de la structure : 

- En janvier : « Roméo et Juliette » :17 personnes, pièce de théâtre jouée au TNP. Ce spectacle a 
bénéficié d’une médiation en amont dans la classe. 
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- En Mars : "Histoire de Lyon " : exposition du Musée Gadagne : 16 personnes. 
- En juillet : exposition au Musée Gallo-Romain : 11 personnes. 

 

• Culture pour Tous : Un partenariat a été mis en place avec cette association en 2017. C’est une 
association qui promeut la culture en direction des publics qui en sont le plus éloignées en 
mettant à disposition des billets d’entrées offerts par différents partenaires (musées, salles de 
spectacles, cinémas...). Cette année, 15 personnes ont bénéficié de ces accès gratuits (57 entrées 
offertes). 

 

Les activités adultes ponctuelles et régulières 

Les différents ateliers proposés (artistiques, manuels, sportifs) le sont soit à la suite d’une demande du public 

(pour animer ou participer à une animation), soit par la structure, l’idée étant de partager un plaisir, une passion, 

et découvrir de nouvelles pratiques.  

 

Action nutrition/gens du voyage 

Parmi les gens du voyage du quartier St Jean (habitants du terrain Léo Lagrange), 7 personnes différentes ont 

bénéficié d’un projet de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et l’activité physique auprès d’une population – 4 

séances de 4h- Ce projet existe depuis plusieurs années et est co-animé avec plusieurs acteurs de terrains, (Service 

santé de la Ville, CCAS et centre d’animation Saint-Jean et ABC Diététique).  

Cet atelier a pris fin en octobre 2017, après un bilan très mitigé d’implication des habitants. 

 

Expression, mise en projet, et citoyenneté 

D’une manière transversale et globale l’équipe du centre d’animation a visé à permettre l’accès aux droits des 

habitants. Beaucoup de projets ont permis à des habitants d’être accueillis, écoutés, orientés, conseillés… Au sein 

de l’ensemble de l’association, nous avons répertorié quatre cadres de projets, qui sont un sas d’expression et 

d’écoute, et qui permettent de répondre aux demandes des habitants. Afin de comprendre quelles sont ces 

demandes, les professionnels concernés les ont comptabilisés en 2016. 

 

Permanence Emploi Formation 

En plus des entretiens liés à l’insertion professionnelle, les Conseillères en Insertion Professionnelles ont 

également accompagné des habitants dans des demandes relevant des droits et devoirs sociaux. 

Ainsi en 2017, sur 112 personnes (hors dispositif) reçues en entretien individuel, 27 d’entre elles l’ont été pour 

une question relevant de l’Accès et/ou du maintien des Droits sociaux pour un total de 65 heures. 

 

Temps d'écoute et accompagnement individuels jeunes adultes 

Depuis septembre 2017, date de la mise en place d’une Permanence exclusivement dédiée aux jeunes, et encadré 
par un conseiller en insertion, se sont 31 jeunes reçus en entretien individuel par un des conseillers en insertion 
de la PEF, soit 27% des 112 personnes hors dispositifs, ayant bénéficié d’un entretien 
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Ecrivain public et accueil familles 

Les permanences Ecrivain public ont permis soit une aide ponctuelle (rédiger un courrier, remplir un document...) 

soit une aide plus régulière qui amené les personnes concernées dans un accompagnement de l’adulte et/ou de 

la famille. 

Cette tâche a été confiée à un jeune en mission de service civique de janvier à juin 2017. Il est apparu que si de 

prime abord, la demande des personnes accueillies était bien une aide à l’écriture d’un courrier, la vraie demande 

était en fait majoritairement une demande d’accompagnement social plus globale. L’action a donc été reprise par 

la référente adultes-familles dès septembre 2017. De nombreuses personnes sont reçues pour écrire des lettres 

ou remplir des dossiers leur permettant de faire valoir leurs droits auprès des différents organismes et 

administrations. 

 

Ces quatre projets ont permis de répondre à des urgences ou des besoins. 

Nous avons voulu rendre compte à nos adhérents et partenaires de l’ampleur du temps et de l’énergie passée à 

écouter, conseiller, accompagner les habitants adultes de tous âges, dans des démarches relevant souvent de 

services de base, qui demandent pourtant des connaissances. Certaines des personnes bénéficiant de cet accueil 

bienveillant, expriment leurs difficultés à faire face à l’organisation administrative que demande la société, à 

fortiori dans des situations difficiles qui échappent à la rationalité (précarité, chômage, séparations, conflits, 

sentiment d’exclusion, peur du lendemain, pessimisme, déprime, maladie…) 

 

Les professionnels ont répondu à 100% des demandes. Le travail de référencement vers d’autres structures en 

termes d’accès aux droits reste à développer. Si les professionnels du centre d’animation invitent souvent les 

habitants, selon la nature de leurs demandes, à prendre rendez-vous avec telle ou telle structure, ils répondent 

aussi aux sollicitations dans l’urgence. Du fait de cette disponibilité, de la connaissance et de la confiance envers 

les professionnels qu’ont certains habitants, ces derniers ont plus facilement tendance à demander un « conseil » 

ou un » coup de main » au centre d’animation. Une clarification des rôles de chaque partenaire en termes d’accès 

aux droits sera sans doute bénéfique pour que les habitants puissent connaître et utiliser d’une manière 

cohérente l’ensemble des ressources du territoire. 

Toutes ces rencontres permettent souvent aussi de désamorcer certaines situations, et prévenir des conflits.  Elles 

favorisent le fait que le centre reste un lieu d'échange, où la parole peut être libérée. Cette parole, écoutée dans 

le cadre d'une structure comme la nôtre, même si parfois elle peut être violente, en se libérant elle se transforme, 

se responsabilise, elle devient expression citoyenne, dans un cadre républicain et laïque. 

 

Atelier socio linguistique 

L’atelier socio linguistique a permis aux 64 participants, venant de 16 pays différents, de progresser dans la langue 

française, comprendre la culture, les règles et les mœurs françaises, et à 12 personnes d’obtenir un diplôme en 

langue française (5 au B1 et 6 au A2). 

 

Insertion socio-professionnelle 

Permanence Emploi Formation 

En 2017, 103 personnes ont été accompagnées dans un dispositif (PLIE ou PMIE), dont 32 nouvelles personnes 

intégrées.  
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Parmi ces 103 personnes, 58 d’entre elles sont entrées en Emploi (pour un total de 168 emplois dans le droit 

commun, 8 contrats aidés et 3 contrats d’insertion), et 23 en formation (linguistique, formation technique, 

qualifiante). 

9 d’entre elles ont signé un CDI 

 

L’atelier collectif de recherche d’emploi, qui se déroule au pôle multimédia, a accueilli 182 personnes différentes 

en 2017. Il permet une mise à disposition d’outils nécessaires à la recherche d’emploi et un accompagnement 

pour utiliser l’outil informatique afin de trouver une activité professionnelle. 
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Projets dédiés au lien  intergénérationnel et à la culture 
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Résultats quantitatifs des projets lien intergénérationnel et pôle culture 

Nombre de participants 
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Cadre des projets lien intergénérationnel et pôle culture 

 

Fête de quartier  

Evénement mis en place par la Ville (Maison des Services Publics et autres services municipaux) en partenariat 

avec tous les acteurs du quartier. Mise en place d’ateliers pour les habitants (bac à sable, jeu de piste, studio 

photos) et mise à disposition de personnel pour la gestion du public. 10 salariés mobilisés. 

Fête de fin d’année  

Lors de cet événement annuel proposé aux familles adhérentes, 197 personnes (72 adultes et 125 enfants) ont 

participé. 

Ateliers d’écriture et création d’un documentaire « il y a tous les jours, et les mois et 

les années » : 

Un projet autour du parcours migratoire de 7 personnes des ateliers sociolinguistiques a abouti, après 18 mois de 

travail, à la création d’un film. 

Ce travail a pris forme à partir d’ateliers d’écriture qui ont permis à chacun des participants de parler de son 

histoire, de son parcours souvent chaotique et de son arrivée en France. Des textes ont pu être créés et regroupés 

dans un livret. De ces textes est né un film dans lequel chacun des participants est auteur et acteur. Deux 

projections de ce film ont eu lieu, la première au centre d’animation, la seconde au Rize. 

 

Ciné plein air  

Evénement mis en place par la Ville (Maison des Services Publics et autres services municipaux) en partenariat 

avec tous les acteurs du quartier. Mise en place d’une buvette quelques heures avant la retransmission du film. 

Mobilisation des secteurs jeunesses et Culture (8 professionnels) et 12 habitants nous ont aidé. 

 

Repas partagés (saveurs culinaires) 

Objectif : permettre aux femmes de se retrouver sur un temps convivial, créer du lien social, permettre un temps 

d’échange privilégié avec elles pour repérer les demandes et promouvoir les activités du centre. 

 

Terrasses 

Nous avons lancé durant l’été cette installation, dans l'esprit guinguette ou terrasse des amis, qui s’est faite 

devant le centre d'animation, ouverte à tous sans aucune inscription obligatoire. Trois terrasses, dont 2 terrasses 

musicales ont été animées, rassemblant plus de 380 habitants de 0 À 82 ans.  

 

Parcours TNP 

En partenariat avec le Tnp nous avons établi, un choix de 5 représentations sur l’année pour faire découvrir des 

pièces jouées sur la scène du théâtre national populaire. L’objectif étant la découverte, désenclavement social et 

culturel, rencontre intergénérationnelle des publics. 
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Représentation de la pièce de théâtre « Si on se disait tout » 

Représentation à 2 reprise de la pièce de théâtre « Et si on se disait tout » au Théâtre Nationale et Populaire de 

Villeurbanne. 

Ce groupe composé de 22 personnes âgées de 14 à 76 ans (film et spectacle) à rassemble plus de 400 spectateurs 

au TNP. Nous estimons à 70% de spectateurs qui n’avaient jamais été au théâtre. 

 

Résidence artistique 

Durant une semaine nous nous sommes installés avec un groupe d’habitants et d’habitants au théâtre national 

populaire en condition réelle de répétitions. Cela a permis aux habitants(es) de rencontrer des professionnels du 

spectacle et de se rendre compte des réalités du monde du spectacle. 

 

Résultats qualitatifs des projets lien intergénérationnel et pôle culture  

Favoriser le vivre ensemble 

Les terrasses 

Durant l'été 2017 , pour favoriser le vivre ensemble nous avons organisé trois soirées que nous avons appelé "les 

terrasses" : il s'agit de créer un moment convivial intergénérationnel qui permet à l'ensemble des publics de 

découvrir un artiste ou un film, et favorise la rencontre et la mise en relation. Nous avons eu la chance d'accueillir 

un certain nombre de nouveaux arrivants sur le quartier. Ce fut l'occasion aussi pour des groupes de jeunes 

d’organiser des buvettes qui leur permettent de venir financer des projets. Ce fut l'occasion de développer des 

partenariats notamment avec l'association Nous et Vous pour l'organisation de ces soirées. Pour chaque Terrasse 

les différents secteurs de la structure sont impliqués, donc l'ensemble des publics peut s'y retrouver. Ces temps 

conviviaux ont ainsi rassemblé des habitants de tous âges. Plusieurs habitants ont bénévolement aidé à 

l’organisation logistique. 

Les Terrasses ont été des occasions pour les habitants de se rencontrer et de faire évoluer les regards qu'ils 

portent les uns sur les autres, de faire tomber des clichés, notamment entre les différentes générations. 

 

Fête de fin d’année 

Cette année, un spectacle a été proposé le vendredi matin, à l’ensemble des enfants de moins de trois ans 

accueillis dans la structure (enfants de l’EAJE, de la classe passerelle et du relais d’assistantes maternelles). 

De 16h à 20h, des animations ont été proposées (parcours de motricité, activité manuelle, maquillage, théâtre...), 

le tout ponctué par une animation musicale « itinérante ». Ceci a permis de créer une ambiance agréable et 

décontractée, propice à l’échange et à la rencontre, finalisée par un buffet qui a rassemblé tout le monde. 
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Expression mise en projet, et citoyenneté 

Création de la pièce de théâtre « si on se disait tout » et diffusion du film 

documentaire « de l’autre côté » 

Depuis 2 ans le centre d'animation Saint-Jean travaille avec des habitantes et des habitants du quartier de Saint-

Jean, à Villeurbanne, à l’écriture d’un spectacle sous une forme théâtrale pour redonner la parole aux invisibles, 

à ceux qui vivent de l’autre côté, dont on ne parle jamais et que l’on n’entend pas. A la genèse de ce spectacle : 

un documentaire intitulé « De l’autre côté », porteur d’un discours qui change. Ce n’est plus celui de la majorité 

des médias mais celui des gens qui se racontent dans toute leur diversité. C’est à partir de ce premier travail que 

la parole s’est libérée et qu’elle a pris corps, jusqu’à emmener ces habitant-e-s devenu-e-s comédien-ne-s 

amateur-e-s à fouler les planches du TNP en 2017 puis en 2018, suite à une période de résidence. Sans jamais 

avoir pris de cours de théâtre, ils ont eu le courage de venir sur scène. Ils se sont pris au jeu de l’écriture, de 

l’interprétation, de la poésie, de l’ironie, de la colère pour que la parole éclate, qu’elle résonne, tels des « passeurs 

d’histoires ». 
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En termes de comptabilité et de gestion, les comptes sont sains et transparents, d’après notre commissaire aux 

comptes, M Perrin. 

Le résultat de l’année 2017 est négatif de 12 501 euros. En 2017, l’association a 1 732 810 euros de recettes, et 

elle a 1 745 311 euros de dépenses.  

 

En dehors des locaux du centre social, mis à disposition par la Ville, l’association a 1 505 278 euros de recettes, et 

elle a 1 517 780 euros de dépenses.  
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Comptes de résultat 2016 et 2017, et BP 2018 Réalisé  2016 Réalisé 2017

Budget 
prévisionnel 
2018

DEPENSES ANNUELLES EN EUROS
ACHATS 69 770  72 205  80 912  
Alimentation,fournitures d'activités, petit équipement d'activités 17 160  18 798  23 787  
Prestataires repas 28 155  30 656  33 095  
Autres achats 24 455  22 750  24 030  
SERVICES EXTERIEURS 208 175  200 745  186 581  
Activités et hébergement séjours 44 138  56 878  59 371  
Autres services 74 923  81 783  74 117  
Personnel détaché, interventions extérieures, honoraires 67 219  40 220  28 246  
Transports d'activités, déplacements 21 896  21 864  24 847  
CHARGES DE PERSONNEL, IMPOTS&TAXES SUR SALAIRES 1 086 256  1 182 355  1 200 696  
Salaires bruts 741 888  808 233  822 430  
Charges et taxes 344 368  374 121  378 266  
CHARGES EXCEPTIONNELLES ET AUTRES CHARGES GESTION 9 702  5 771  10 229  
DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 60 223  56 705  19 650  
MISE A DISPOSITION LOCAUX DU CENTRE PAR VILLE 231 99 7  227 531  227 531  
Total dépenses 1 666 124 € 1 745 311 € 1 725 599 €
RECETTES ANNUELLES EN EUROS
REMUNERATIONS DES SERVICES 364442 387249 398324
Recettes usagers, produits d'activités 61560 72528 74596
Prestations de la Caf du Rhône 302883 314720 323728
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 972073 994287 1033861
Ville de Villeurbanne 646725 642160 629403
Caf du Rhône 136305 157993 185835
Etat - contrats aidés (ASP,Fonjep) 49917 61843 54260
Etat 48400 46512 46000
Département 69, puis Grand Lyon 63376 61839 71963
Fonds Social Européen 19600 20640 21500
Région Rhône-Alpes 7000 0 0
Ligue de l'enseignement, Rhône sportif,carsat 750 3300 24900
AUTRES PRODUITS, REPRISES, TRANSFERTS DE CHARGES 64970 123744 68248
PRESTATION NATURE PAR VILLE: LOCAUX DU CENTRE 231997 227531 227531
Total recettes 1 633 482 € 1 732 810 € 1 727 964 €
RESULTAT ANNUEL -32 642 € -12 501 € 2 365 €
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Comparées à 2016, les recettes ont augmenté de 103 795 €, soit + 7,4 %. Comparées à 2016, les dépenses ont 

augmenté de 83 653 €, soit + 5,8 %. 

En apparence, le résultat du centre social, de – 12 500 €, n’est pas alarmant. 

Il cache en réalité une situation à risque. Le résultat d’exploitation est quant à lui à – 105 000 €. 

Si le centre social n’avait pas reçu 2 produits absolument exceptionnels en 2017 (30 000€ de reprise sur provisions 

pour risque prudhommal, et 29 000 € de donation exceptionnelle de la Ville), le centre aurait un déficit de - 71 500 

€. 
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Du côté des dépenses 

 

 
 

Le montant des salaires bruts augmente de 7 % au lieu de 1% annuellement en situation stable, passant de 744 000 

€ en 2016 à 796 000 € en 2017. En comptant les charges sociales et les taxes, le montant des ressources humaines 

passe de 1 086 256 € à 1 182 355 €, soit 9% de plus.  

L’augmentation de la ligne « Salaires, charges et taxes » s’explique principalement par le fait, que le centre social 

a connu ces dernières années jusqu’en 2016, plusieurs vacances de postes de CDI (dus à un arrêt, un congé ou 

une fin de contrat), qui n’ont pas été remplacés, ou seulement partiellement. Ce non remplacement de postes a 

induit une baisse des charges salariales, exceptionnelle, mais répétée sur plusieurs années. L’année 2016 avait 

connu ces vacances de poste en pilotage, logistique (comptabilité, secrétariat) et dans le secteur adultes 

(permanence emploi formation). 

En 2017, par rapport à 2016, les postes vacants ont été entièrement remplacés, les postes existant sont au 

complet, sans poste supplémentaire, excepté celui de l’Educatrice Jeunes Enfants supplémentaire, dédié au projet 

Passerelle en petite enfance (subventionné à 100% par la Caf et la Ville).  
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A cela s’ajoutent des frais imprévus sur 2017, demandés par un surcroît d’activités déjà engagées, sans 

financement complémentaire escompté. 

Enfin, certains postes en contrat aidé ont été embauchés début 2016, ils étaient donc comptabilisés pendant 

moins de 12 mois en 2016, mais ils le sont sur 1 an complet en 2017, et représentent donc plus de charges. 

 

 

 

Du côté des recettes 

Les recettes de l’association, de 1 505 278 € en 2017 (hors mise à disposition du bâtiment du centre social par la 

Ville), ont augmenté de 103 795 € (+7.4 %) de 2016 à 2017. 

Si l’on prend en compte l’ensemble des produits (avec la mise à disposition du bâtiment par la Ville), les recettes 

de l’association sont de 1 732 809 €. 

Sur l’ensemble des produits, 57 % proviennent de subventions institutionnelles. 

Si l’on ajoute à ces subventions d’autres produits provenant des institutions (Prestations sociales de la Caf, 

produits exceptionnels de la Ville et de la Caf, mise à disposition du bâtiment), l’ensemble des recettes publiques 

représente 91% des produits. 
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Parmi les recettes, on note une augmentation importante des « autres produits et charges », qui doublent en 

passant de 63 761 € à 127 080 €. 

 

Cette augmentation est exceptionnelle, et vient d’une part de la reprise d’une provision de prudhomme de 30 000 

€. D’autre part, l’augmentation des autres produits sur 2017 provient pour 29 000 € de produits exceptionnels 

correspondant à l’annulation par la Ville de factures de fluides, qui avaient été provisionnées sur 2015-2018, pour 

38 000 €. 29 000 € sont ainsi repris en 2017, et 9000 € seront repris en 2018. 

Le centre social a donc dû, et devra encore, rechercher d’autres financements, non exceptionnels, et travailler sur 

la restructuration de son budget prévisionnel. Un Dispositif Local d’Accompagnement est par ailleurs prévu fin 

2018, financé par la Caf. 

Comme l’explique un compte-rendu de CA de 2018 : 

 « Ce geste exceptionnel a été fait par la Ville afin de laisser le temps au centre social, d’ici 2019, de retourner à un 

compte de résultat équilibré, par un équilibre structurel.  

Le CA est extrêmement reconnaissant envers la Ville pour cette aide très utile au maintien du fond de roulement 

du centre social. 

Pour cela, comme discuté et décidé en COPIL (Comité de pilotage, rassemblant les représentants des structures 

suivantes : Ville de Villeurbanne, Caf du Rhône, Etat, Métropole Grand Lyon, Fédération départementale des 

centres sociaux et centre d’animation Saint-Jean, en vue de la conception de projet social 2018-2022), le centre 

social devra augmenter ses recettes et/ou diminuer ses dépenses structurelles dès 2018, pour retourner à 

l’équilibre. » 
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Budget prévisionnel 2018 – 2022 
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Pour arriver à un équilibre financier structurel, le centre d’animation Saint-Jean devra donc prévoir d’autres 

subventions, d’autres organismes, ou d’autres sources de financement pour augmenter ses recettes. Si 

l’augmentation escomptée n’est pas réalisée ou pas en totalité, l’association devra réduire ses charges. 

Etant donné qu’au 31/12/2017, les charges en ressources humaines ne peuvent être réduites compte-tenu de la 

charge de travail, sans réduire d’activités ; alors une réduction des charges aura un impact direct sur la réduction 

de la masse salariale et des activités auprès du public. 

 

Le budget prévisionnel 2018-2022 ci-dessus part de l’hypothèse optimiste – mais pas irréaliste non plus - où de 

nouvelles recettes sont trouvées pour ne pas réduire les charges et les activités. Elles sont escomptées les années 

suivant 2018. 

Ce budget comprend ainsi les hypothèses suivantes : 

 

- L’augmentation des tarifs des usagers (hors EAJE) de 20% dès septembre 2018 : de 55 000 € à 66 000 € = 

+11 000€ par an de 2017 à 2019. 

 

Les tarifs des accueils de loisirs enfance ont été comparés entre ceux du centre d’animation Saint-Jean et ceux 

des autres centres sociaux de Villeurbanne. Ceux du CASTJ sont nettement plus bas pour toutes les tranches de 

Quotients Familiaux. Si le CASTJ alignait ses tarifs sur ceux des plus bas des autres centres sociaux de 

Villeurbanne, il devrait augmenter ses tarifs de 25% en moyenne. Cela pose problème par rapport à l’égalité 

d’accès aux loisirs des Villeurbannais. Le centre social n’a pas augmenté ses tarifs depuis des années. 

 

- De nouvelles subventions, jamais reçues les années précédentes, pour 17 900 €, qui ont été acceptées pour 

2018 : 

o Conférence des financeurs (projets seniors) : 15 400€ approuvés pour 2018. 

o DILCRAH – Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine 

anti-LGBT - (projet ados) : 2 500€ approuvés pour 2018. 

 

- Des augmentations de subvention de la part de nos partenaires institutionnels, pour 3 200 €, déjà acceptées 

pour 2018 : 

o la Métropole et du FSE– Fonds Social Européen- (Projet d’accompagnement socio professionnel 

des personnes au RSA) : de 46 000 € à 48 400 € = + 2 400 € approuvé pour 2018. 

o Ville : CEL : de 3 500 € à 4 300 € = + 800 € approuvé pour 2018. 

 

- Des augmentations de subventions sur des projets spécifiques, demandées à nos partenaires 

institutionnels, en attente de réponse pour 2018, donc incertaines, pour 74 700 € : 

o Caf : CLAS (accompagnement à la scolarité de collégiens) : de 8 500 € à 9 700€ = + 1200 € 

demandés en attente de réponse. 

o Caf : REAAP (projets accompagnement de la parentalité : ateliers philo, forum théâtre) : de 1 500 € 

à 8 230 € = + 6730 € demandés en attente de réponse. 

o Caf : Fonds Publics et Territoires (projet d’insertion à l’EAJE, et d’accueil des nouveaux arrivants) : 

de 47 240 € à 68 240 € : + 21 000 € en attente de réponse 

o Etat : FONJEP – Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’éducation populaire- : de 3554 € à 

14 328 € = + 10 774 € demandés en attente de réponse. 

o Territoire Zéro Chômeur (Permanence Emploi Formation) : 5 000 € en attente de réponse 

o Métropole/FSE – Fonds Social Européen - (Appel à projet d’insertion par le numérique) 30 000€ 

demandés, pour la période de novembre 2018 à décembre 2019, en attente de réponse. 
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- Des subventions reçues en 2017 sont maintenues au même montant annuel de 297 500 € sur la période 

2018-2022 : 

o Etat CGET- Commissariat général à l’égalité des territoires - Politique de la Ville : 46 000 €. 

o Ville – CEJ Jeunesse : 14 407 € + CEJ Enfance : 83 601 € 

o Ville – Politique de la Ville : 29 703 € 

o Ville – projets spécifiques (Permanence Emploi Formation, Fonds Initiative Jeunes, ALAE, 

psychologue pour enfants handicapés) : 12 413 €  

o Caf – subvention de fonctionnement : 98 160 € 

o Caf – Vacances Familles Solidarité, Ville Vie Vacances - : 11 205 € 

o Ligue de l'enseignement + Rhône sportif : 2 000 € 

 

- Les prestations de service Caf, de 311 522 € en 2017, sont maintenues et augmentent annuellement au 

même taux que les années précédentes, ce qui pour le centre social amène une augmentation annuelle de 

+ 11 000 €. 

o Animation globale, PSU (EAJE multi accueil 0-3 ans), ALSH (Accueils de loisirs 3- 16 ans, CLAS 

(accompagnement à la scolarité), ACF (animations collectives familles), LAEP (lieu d’accueil enfants 

parents) : 311 522 € en 2017. 

 

- Des baisses annuelles de subvention annoncées par nos partenaires institutionnels sont prises en compte : 

o Ville – CEJ petite enfance : 216 000 € en 2017. Réduction annuelle identique de 2.3% : 4 700 € en 

moins en moyenne chaque année. 

o Ville – Fonctionnement global : 263 712 € en 2017. Réduction annuelle identique de 1.98 % : 5 000 

€ en moins en moyenne chaque année. 

o Ville – subvention spécifique PEF : € 18 824 en 2017. Réduction annuelle identique de 1.99 % : 360 

€ en moins en moyenne chaque année. 

o Métropole – Fonctionnement global : 40 420 € en 2017. Réduction annuelle identique de 6 % : 

2 080 € en moins en moyenne chaque année. 

o Etat – ASP (contrats aidés) : Transformation progressive, de 2017 à 2020, de postes en CUI -

Contrats Uniques d’Insertion- et Contrats d’avenir (anciens dispositifs), en PEC –Parcours Emploi 

Compétences- : Passage d’une aide de 85% à 50% des salaires sur 6 postes. Réduction de 2550 

heures de travail par an. Aide de 58 289 € en 2017 à 27 862 € en 2020 = - 30 427 € en moins par an. 

 

- Enfin, une recherche de fonds complémentaires est envisagée, pour pouvoir maintenir les charges 

annuelles de fonctionnement, qui augmentent de 0.74% par an, soit de 11 000 € chaque année. De 2020 à 

2022, les produits sont maintenus au même montant, pourtant le résultat baisse de 11 000 € chaque 

année. Il faut donc trouver 11 000 € supplémentaires chaque année. 

Si des produits venaient à manquer par rapport au total des produits escomptées, les charges devraient en être 

baissées d’autant, entraînant la suppression d’activités. A ce jour, nous nous permettons encore d’être 

optimistes. 
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RAPPORT de Patrick Perrin, 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 91  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 92  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 93  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 94  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 95  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 96  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 97  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 98  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 99  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 100  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 101  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 102  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 103  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 104  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 105  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 106  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 107  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 108  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 109  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 110  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 111  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 112  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 113  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 114  

 
  



Centre d’animation Saint-Jean – Rapport annuel 2017, page 115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : Affiches 2017 du 
Centre d’animation Saint-Jean 


