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Nous venons de vivre une année qui doit nous amener à nous interroger toutes et tous sur
notre rapport à l’autre et notre engagement sur des territoires tels que la cité St Jean à
Villeurbanne.
Après avoir échangé avec l’ensemble des membres du conseil d’administration, cette crise
sanitaire nous a permis de réaliser encore plus l’importance et la mission d’une structure
comme le Centre d’Animation St Jean. Les habitants la surnomment « le poumon du quartier ».
A travers cette expression et sa symbolique nous réalisons en tant que citoyens et citoyennes
la mission qui nous incombe. Me concernant, après avoir été durant cette crise sanitaire et
sociale au plus près des préoccupations des habitants.es, rien ne sera jamais plus comme
avant…
Le Centre d’Animation St Jean traverse depuis de nombreuses années de profondes
perturbations en lien notamment avec des carences de direction qui impactent très fortement
son fonctionnement et son besoin de stabilité. Depuis octobre 2019, le CASTJ fonctionne une
fois de plus en « roue libre ».
En effet, nous sommes sans direction depuis le 14 octobre 2019 et sans comptable depuis le
10 avril 2020. Pour nous accompagner, nous avons fait appel à la fédération départementale
des centres sociaux qui nous a proposé de réaliser un état des lieux et de positionner une
chargée d’appui technique au pilotage.
L’année 2019 et particulièrement l’année 2020 ont été les années les plus denses et
complexes de mon mandat de Présidente. Malgré les difficultés, le conseil d’administration a
montré son engagement, sa ténacité et sa volonté d’accompagner le CASTJ.
Comme évoqué précédemment, l’association finit l’année 2019 très difficilement, avec des
vacances de postes importantes. Et dès le début de l’année 2020, la crise sanitaire de la
COVID 19 est venue tel un ouragan creuser les inégalités sur le territoire de Saint Jean,
augmentant le nombre de familles en difficulté.
Dès le 19 mars, sous l’impulsion du pôle Culture-Intergénérationnel, du pôle Jeunesse et de
l’ex-adjointe municipale au quartier de St Jean, le Centre d’Animation Saint Jean a mis en
œuvre un protocole de gestion de crise pour répondre à la fracture sociale accentuée par le
confinement.
Durant ces 7 semaines, la situation n’a cessé d’évoluer. Notre présence sur le territoire, notre
connaissance des différents publics, nous ont permis un diagnostic au plus près de la réalité.
Nous avons dû sans cesse nous adapter et élargir notre champ d’intervention, afin de rendre
visible et accessible notre dispositif de soutien au quartier St Jean et à l’ensemble de ses
habitant.e.s.
En tant que présidente de la structure, je resterai marquée à jamais par ce que nous avons
fini par appeler une "une chaîne naturelle de solidarité humaine".
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En effet les différents protocoles que nous avons mis en place ont été rendus possibles et
accessibles à toutes et à tous grâce au réseau de solidarité qui s’est créé entre l’équipe de
professionnels , les associations d’habitant.e.s, les commerçants, les adultes référent.e.s du
quartier St Jean, l’ex-adjointe municipale au quartier St Jean, la directrice de la vie associative,
l'ex-agent de développement au quartier St Jean, l’ex- délégué au Préfet, l’association la
Lyme, le collège Jean Macé, le collège Simone Lagrange, l’école primaire St Exupéry…mais
aussi des administrateurs avec lesquels nous avons travaillé sans relâche et de façon continue
pour rester présents à vos côtés.

ACCOMPAGNER, ÉDUQUER & SOLIDARITÉ
Nous avons tenté de lutter contre la fracture numérique en rendant possible l’impression et la
distribution de travaux scolaires, de coloriages, de jeux éducatifs et de livres afin que les
enfants et les adolescents poursuivent leur scolarité et afin de soutenir les familles. Nous
avons également distribué des attestations de déplacement aux habitants.
ACCÈS AUX DROITS
L’équipe professionnelle n’a cessé d'être sollicitée par les personnes qu’elle accompagne.
Nous avons mis en place des permanences afin de maintenir un lien avec ces personnes et
en particulier celles qui sont le plus isolées ou en grandes difficultés, pour leur apporter des
réponses dans l'urgence.
LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT
Nous avons gardé le lien en continu avec le groupe de femme de l’atelier St Jean « Danse et
bien être » par l’envoi de tutos danse et fitness, conseils en nutrition et bien être et la mise en
place d’un groupe WhatsApp.
Nous avons accompagné les seniors isolés au projet « Voyage au bout du fil » initié par l’exadjointe au quartier et en partenariat avec le TNP.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Nous avons mis en place une permanence téléphonique spécifique pour orienter les habitants
vers d'autres services, d'autres associations en fonction des besoins et demandes exprimés.
MÉDIATION, PRÉVENTION & PROXIMITÉ
Deux salariés en lien avec le public dans toute sa diversité ont été présents sur l’ensemble
des points sensibles du quartier, centre commercial, parking centre, pied des tours, terrain
multisports.
SOUTIEN AUX FAMILLES LES PLUS DÉMUNIES
Notre temps de présence sur le quartier nous a permis de repérer et de recenser un grand
nombre de familles en situation précaire. En collaboration avec un groupe d’habitant.e.s
âgé.e.s de 20 à 30 ans et le commerce Viva Market, nous avons mis en place ce projet destiné
à des familles isolées et dans le besoin. De nombreuses familles ont pu bénéficier de ce
protocole que nous avons étendu grâce à l’’investissement exceptionnel des bénévoles du
quartier St Jean de Villeurbanne.
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Même si cela peut vous paraitre contradictoire, ce contexte de crise sanitaire et sociale et les
difficultés rencontrées, m’ont ramenée à l’essence même de mon engagement… Développer
la solidarité et le pouvoir d’agir des habitantes et des habitants sur leur territoire, être au plus
près des plus démunis, participer à la reconstruction de socles communs pour mieux vivre
ensemble.
Toutes ces causes me tiennent à cœur en tant que femme, en tant que mère et en tant que
citoyenne d’une république fondée sur 3 mots qui raisonnent fortement en moi Liberté, Egalité,
Fraternité.
Je tenais aussi à remercier tous nos financeurs, l’équipe professionnelle, les associations, les
adultes référents du quartier, les adhérents, les habitants, les administratrices, les
administrateurs pour votre soutien sans faille et pour la confiance que vous m'avez accordée.
Vous me permettrez avec tout le respect que je vous dois, d’avoir aujourd’hui une pensée
particulière pour Fériel Largot qui a toujours été à mes côtés, fidèle à elle-même, droite,
honnête et engagée.
Sachez que quoiqu’il arrive, ce fut pour moi une merveilleuse expérience et un enrichissement
personnel qui me suivra toute ma vie.

La Présidente
Djamila LALLALI

